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Les cyber-limiers ...
[4012] BASTARD Laurent ¶ Cyber ... Conservateur, captures sur Internet.
[4981] BATTISTELLA Bruno ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[4532] BIER Richard ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur internet.
[5040] BOISSÉ Philippe ¶ Cyber ... Ecclésiastique, captures sur Internet.
[2643] BURTEAUX Maurice ¶ Cyber ... Piston sidérurgiste, captures sur Internet.
[4052] CORBION Éric ¶ Cyber ... chercheur, captures sur Internet.
[4051] CORBION Jacques ¶ Cyber ... Piston sidérurgiste, captures sur Internet.
[2964] HENGEL Guy-Daniel ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3539] MALEVIALLE Marcel ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3116] MICHELITSCH Raymond ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3593] MOINE Jean-Marie ¶ Cyber ... Maître de conférences, captures sur Internet.
[3606] NICOLAY Yves ¶ Cyber ... Sidérurgiste informaticien, captures sur Internet.
[3377] NICOLLE Rémy ¶ Cyber ... Piston, captures sur Internet.
[3365] NOËL Michel ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[4252] PIETROWSKI Sigismond ¶ Cyber ... Professeur des Écoles, captures sur Internet.
[4433] POUILLE Bruno ¶ Cyber ... Responsable domaine social, captures sur Internet.
[3809] RAFFAULT Michel ¶ Cyber ... retraité tourangeau/haut-savoyard, ex maitre ‘en peinture à l’huile’ et en chatouille maritime (= en-

tendre par là: ‘navigation de plaisance, le long des côtes !’).
[4781] ROBERT-DEHAULT Élisabeth ¶ Cyber ... Présidente de l’A.S.P.M..
[4045] ROOS Sophie ¶ Cyber ... Documentaliste, captures sur Internet.
[3786] RUTH Jean-Claude ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3740] SCHLOSSER Claude ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3491] SCHLOSSER Jacques ¶ Cyber ... docteur, captures sur Internet.
[4348] SCHMAL Maurice ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur internet.
[3310] SIEST Roland ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3323] VEUTIN Dominique ¶ Cyber ... Aide-laborantine, captures sur Internet.
[3480] WIÉNIN Michel ¶ Cyber ... Chercheur, captures sur Internet.
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- Au fil du temps ... par ordre numérique croissant
RÉFÉRENCES

[...]

BIBLIOGRAPHIE
1ère entrée

Note liminaire: Les citations humoristiques notées à la fin des entrées sont extraites:
* des quatre ouvrages suivants de Jean DELACOUR :

. L'esprit des maux (Balland), . Tout l'Esprit français (Albin Michel),

. Dictionnaire des mots d'Esprit (Albin Michel), . Dictionnaire des pensées les plus drôles (Le Cherche Midi),
* de la sélection mensuelle du célèbre DÉFINITIONNAIRE du journal cruciverbiste le MOTS CROISISTE,
* du Grand Méchant Dictionnaire de Jérôme DUHAMEL, éd. Seghers - 1985,
* du Petit Perret, illustré par l'exemple, de Pierre PERRET, éd. Lattès -1982 et France-Loisirs -1984, ref. [204].
* de ‘Ça m'intéresse’, revue mensuelle ** [16],
* de grilles de mots croisés découvertes au hasard, ou systématiquement abordées, telles celles de Michel LACLOS ou Lucien LACAU.

Quelques repères: * = Dictionnaires et documents assimilés; 
** = Journaux, revues ou périodiques;
° = Vidéos ou films.

[A] Expo 300ème Ann. Maison DE W., Orsay 2004 - Hayange 2005.
** [B1] LA LANTERNE : Anc. quotidien de 4 p. de la presse écrite franç. à tendance politique, édité à PARIS; il paraît de 1877 à 1938. Fondé

par Victor FLACHON, il fut dirigé par Marcel SEMBAT -homme politique- pendant la Première Guerre Mondiale. De 1914 à 1918,
le journal donnait, entre autres, des informations sur les divers théâtres de combat, après passage à la censure militaire obliga-
toire. Le journal eut Émile ZOLA et Guy DE MAUPASSANT comme collaborateurs, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
La_Lanterne_(quotidien)> -Janv. 2014 ... n.b. : les années 1877 à 1928 sont disponibles à la lecture, selon [2964]
<gallica.bnf.fr> -Janv. 2014.

** [B2] LE GAULOIS : journal politique et littéraire fondé en 1868 par Henri DE PÈNE et Edmond TARBÉ DE SABLONS. Devenu la propriété du
patron de presse Arthur MEYER, le journal sera publié jusqu’en 1929, puis fusionné avec LE FIGARO, propriété de François COTY.
C’était l’un des journaux les mieux informés de l’époque. Ses observations et ses critiques, ainsi que son évolution en fonction
de la politique du moment en firent un gros tirage jusqu’en 1900. Durant la Première Guerre Mondiale, LE GAULOIS ne chan-
gea pas sa forme d’écriture et soutint le président du conseil CLÉMENCEAU. Une rubrique ‘cinéma’ y parut, nouveauté pour
l’époque. Son tirage baissant au fil des années, il disparut en 1929, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gaulois_(Fran-
ce)> -Janv. 2014 ... n.b. : les années 1868 à 1929 sont disponibles à la lecture, selon [2964] <gallica.bnf.fr> -Janv. 2014.

** [B3] L’OUEST ÉCLAIR : Quotidien régional français publié de 1899 à 1944 à RENNES (35000), avec un rayonnement dans tout l’O. de la
France. Il a été créé par l’abbé Félix TROCHU et Emmanuel DESGRÉES DU LOÛ, avocat. C’est le prédécesseur de OUEST FRANCE -
[314]- qui l’a remplacé à la Libération en 1944. Dans ce journal qui se voulait républicain, partisan de la démocratie et de la jus-
tice sociale, étaient traités la politique, les problèmes de la campagne, la condition ouvrière et paysanne, etc. ... Pendant la Premiè-
re Guerre Mondiale et quelques années après, L’OUEST ÉCLAIR eut des problèmes d’organisation, mais repartit avec 250.000 ex. en 1924, en en fai-
sant le premier quotidien régional de France. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le journal continue à paraître, contrôlé par la censure. Cette
décision de continuité est prise, car 800 familles vivent du travail pour ce quotidien. Accusé de collaboration, le journal est interdit et ses di-
rigeants sont arrêtés; le dernier numéro paraît le 1er août 1944; OUEST FRANCE prend alors le relais, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/L’Ouest_Éclair> -Janv. 2014 ... n.b. : les années 1899 à 1940 sont disponibles à la lecture, selon [2964]
<gallica.bnf.fr> -Janv. 2014.

[C] La Saga des H.Fx de Lorraine, une étude de l’Ass. Le Savoir ... Fer (1990-2015).
[D] Les Archives départementales (AD57)

[AN] Les Archives Nationales
[EN] Les Archives DE W. nationales = 189AQ��
[EA] Espace Archives (USINOR), SODISID / Centre d'Archivage /B.P. 10085, 57192 FLORANGE cedex.

** [F] Rapports (annuels ou bisannuels) DE W. ... -Voir [2854].
* [FEW] "Französiches Etymologisches Wörterbuch, Bonn, puis Leipzig-Berlin, aujourd'hui (1982) Basel, Zbinden, 1928-1970, 21 vol. + 6

fasc. et un Beiheft -publication dirigée par W. von WARTBURG-." [330] p.195.
[G] Marcel GANGLOFF : Stiring-Wendel, première cité ouvrière du bassin houiller lorrain. Exposé fait l’après-midi du 25 Sept. 2010,

aux AD57 (1 p. A4).
[H] Archives du musée des Mines de fer de Neufchef 57700.

* [PLI] Petit Larousse Illustré (l’éd. concernée étant mentionnée après le sigle).
* [SIBX] BURTEAUX Maurice ¶ HAUT(-)FOURNEAU ou H.F., in <haut.fourneau.monsite-orange.fr>, <haut.fourneau.bis.monsite-

orange.fr> et <hautfourneauter.monsite-orange.fr>.

* [1] Grand Larousse Encyclopédique en 10 volumes (1960-1964) et deux suppléments.
[2] SÜTTERLIN C. ¶ La Grande Forge, aux éditions d'Assailly -1981.
[3] SÉBILEAU J.-L. ¶ Article paru dans le n°40 de la Revue du Laitier de Haut Fourneau.
[4] La Fabrication de la Fonte et de l'Acier (Chambre syndicale de la Sidérurgie française).
[5] AVNER ZIV ¶ L'Humour en éducation, éd. Esf.
[6] BABU L. ¶ Traité théorique et pratique de Métallurgie générale, Paris - Librairie Polytechnique: T.I : Éléments et produits des opé-

rations métallurgiques, Paris -1904.   T.II: Combustibles - Appareils métallurgiques, Paris -1906. 
[7] La Symphonie thionvilloise, éd. G.Klopp.

** [8] Commission Hauts Fourneaux, puis Commission Fonte, Publications A.T.S..
[9] GUYOT Auguste ¶ Les Vieilles Forges du Pays de Longwy, contribution à l'Histoire de la Métallurgie du Fer en Lorraine, Long-

wy, J.-B. Marie -1911, in 16, 136 p.
[10] SÉDILLOT René ¶ La Maison DE WENDEL de 1704 à nos jours - 250 ans d’Industrie en Lorraine -1958. 
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[11] BOURGIN Hubert & Georges ¶ L'Industrie sidérurgique en France au début de la Révolution, Imprimerie Nationale, Paris -1920.
[12] GUETTIER A. ¶  De la Fonderie telle qu'elle existe aujourd'hui en France et ses nombreuses applications, Paris, chez L. Mathias, à

la librairie scientifique industrielle -1847 ... -Voir: [4873], réf. biblio. de la 3ème éd..
[13] PELET Paul-Louis ¶ Un Complexe usinier à l'époque de la Guerre de Trente ans: Les Usines de Bon Port dans le Jura vaudois

(1623), article paru dans la Revue d'Histoire des Mines et de la Métallurgie, tome III, n°1 -1971.
* [14] Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, en (6 + 1) volumes - 1973, puis 1984.

** [15] Revue de Métallurgie, C.I.T.: Cahiers d'Informations Techniques, 1-5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris ... Ce périodique est devenu,
vers 1989, «La Revue de Métallurgie, C.I.T.»

** [16] Ça m'intéresse, revue mensuelle.
[17] LÉON Pierre ¶ Les Techniques métallurgiques dauphinoises au XVIIIème siècle, Hermann, Paris -1961.
[18] BOUCHAYER Auguste ¶ Les Chartreux, Maîtres de Forges, éd. Didier et Richard, Grenoble -1927.

* [19] Petit Lexique de la Minette - Chambre syndicale de la Sidérurgie française (CSSF), vers 1965.
* [20] SCHWEYER Fr.-X. ¶ La Baraque des Hauts Fournistes ... de l'Usine de Neuves-Maisons (Hauts Fournistes néodomiens) en 1978, Mé-

moire de Maîtrise à l'Université PARIS V -1979.
** [21] LE RÉPUBLICAIN LORRAIN : quotidien imprimé à Metz-Woippy ... Héritier du METZER FREIES JOURNAL. LE LORRAIN RÉPUBLICAIN, fondé le

19.06. 1919, qui devient LE RÉPUBLICAIN LORRAIN, le 13.09.1936 ... Arrêt volontaire de la parution du 14.06.1940 au 01.02.1945 ... Reprise jusqu’au
12.07.1948; il devient alors LE RÉPUBLICAIN LORRAIN. EST-JOURNAL, d’après [300] ... ARCHAMBAULT, Quatre milliards de journaux. & [21] du
19.06.1994 ... Le dimanche paraît un supplément: d’abord RL Magazine à/c. du Dim. 28.10.1979; puis 7 HEBDO, à/c. du Dim 24.02.1985; et maintenant
Le Mag, à/c. du Dim. 20.09.2015, qui sera commun à [21], [22] et [4601], d’après [21] Supp. '7 HEBDO', du Dim. 13.09.2015, p.2.

** [22] L’EST RÉPUBLICAIN : quotidien imprimé à Houdemont, près Nancy , depuis 1985... Le 1er numéro du journal paraît le 5 mai 1889 (Pt Ch. FIS-
SON) ... La parution s’interrompt 52 mois, du 14 Juin 1940 au 18 Sept. 1944, où le journal reparaît sous le titre de RÉPUBLIQUE DE L’EST LIBÉRÉ, mais
dès le 8 Oct. 1944, L’EST RÉPUBLICAIN revient sous son propre titre, selon notes de J. TOGNOLLI et synthèse de Cl. SCHLOSSER, in [300] à ... L’EST RÉ-
PUBLICAIN ... Le dimanche paraît un supplément EST Magazine, qui est commun à [22], à LA LIBERTÉ DE L’EST et à LE JOURNAL
DE LA HAUTE-MARNE.

* [23] Dictionnaire encyclopédique Quillet en 11 volumes, 1977.
* [24] LANNERS Roger ¶ Le Vocabulaire de la Métallurgie dans l'Encyclopédie de Diderot, Mémoire présenté en vue de l'obtention du

Grade de Licencié en Philosophie et Lettres - Groupe D Philologie romane -1974, Université catholique de Louvain. -Voir
aussi:  [330].

[25] BURTEAUX Maurice ¶ Histoire du Haut Fourneau à travers l'évolution de son réfractaire, Cessid -Mars 1983 ... Ce texte a paru,
in [15] C.I.T. n°5 -Mai 1985 (82ème année), p.357 & suiv..

[26] STRICK H. ¶ La Fonte à l'Anthracite, publié par la Revue de Métallurgie de 1906, p.73 à 82.
[27] LAFON (Prof.) ¶ Les Hauts Fourneaux du Creusot, 1884 - Archives de Bourgogne.
[28] DUMAY J.-B. ¶ Un fief capitaliste: Le Creusot, 1882 - Archives de Bourgogne.

** [29] Revue d'Histoire de la Sidérurgie éditée de 1960 (Tome I-1) à 1968 (Tome IX-4) par le Centre de Recherches de l'Histoire de la Si-
dérurgie - 36 numéros.

** [30] Revue d'Histoire des Mines et de la Métallurgie - suite de [29] - éditée de 1969 (Tome I-1) à 1972 (Tome IV-1/2) par le Centre de
Recherches de l'Histoire de la Sidérurgie - 7 numéros.

[31] FAUTEUX Joseph-Noël ¶ Essai sur l'Industrie au Canada sous le régime français - Québec 1927.
[32] FEBVRE Lucien ¶ Philippe II et la Franche-Comté, éd. Flammarion 1970 - Collection Science de l'Histoire (Les références des au-

teurs [11] ne coïncident pas).
* [33] RÉGIN H. ¶ Lexique de Cokerie - Sollac, Service Formation - Octobre 1977.

[34] COURTEPÉE M. (prêtre) & BÉGUILLET M. (notaire de la province pour t.I) ¶ Description générale et particulière du Duché de
Bourgogne, précédée de l'Abrégé historique de cette province, deuxième éd. à Dijon, Tomes I et II (1847), Tomes III et IV
(1848).

[35] DE DIETRICH (Baron) ¶ Description des Gîtes de Minerai, des Forges et des salines des Pyrénées, suivie d'observations sur le Fer
mazé et sur les Mines des Sards en Poitou - 1ère et 2ème parties -1786. -Voir: [65] et [66]. 

** [36] Valeurs Actuelles, hebdomadaire national, du Groupe Valmonde, 10 pl. du Général-Catroux, 75858 Paris cedex 17.
[37] CABIÉ Édmond ¶ Forges ou Moulins à Fer de la Montagne Noire du 13ème au 18ème siècle, publié dans la Revue historique du

département du Tarn -1903.
** [38] Métal Plus, périodique du Personnel d'Usinor, puis, à compter du n°18 -Déc. 1986, de l'ensemble du Personnel Usinor + Sacilor. -

Voir: Métal (le n°73 -Avril 1999 est le dernier).
** [39] La Mutte, bulletin d'informations de l'Etat-Major 1er CA - 6ème RM (à Metz).
** [40] GAUMOND Michel ¶ Article sur les Forges du St-Maurice, in "Vie des Arts", n°50 - Printemps 1968 - Québec.

[41] MANGOU M. ¶ Cours d'exploitation des Mines de l'Ecole Pratique des Mines de Thionville.
I - Les Gisements - Recherches des Gisements - Sondages et Fonçages d'un Puits - Abatage.
II - Méthodes d'Exploitation dans les Mines de Fer - Le Soutènement et l'éclairage - Le Chargement mécanique.
III - Les Transports dans la Mine - L'Exploitation des Mines de Houilles.
IV - L'Énergie - L'Exhaure - L'Extraction - Salaires et organisation - La Sécurité - L'organisation du travail

- L'Agent de Maîtrise dans les Mines.
** [42] Sud-Ouest, quotidien imprimé à Bordeaux.

[43] LEFEBVRE Th. ¶ Les Modes de Vie dans les Pyrénées Atlantiques Orientales, Librairie Armand Colin -1933.
[44] GOYHÉNÈCHE E. ¶ Le Pays Basque (Soule - Labourd - Basse-Navarre), Société Nouvelle d'Editions Régionales et de Diffusion

-1979.-Voir aussi: [190], [192] et [201].
** [45] VIÉ Georges (en partie) ¶ Articles suivants: Les Anciennes Mines du Pays basque et du Béarn; Les Mines et Ferrières de la Vallée

de la Soule; Note sur le Carbonifère du Massif de la Rhune; Notes sur quelques Gisements métallifères des Pyrénées basques,
in bin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.

** [46] Actualités Industrielles Lorraines (A.I.L.), périodique de la Chambre Patronale de la Sidérurgie, de Janvier 1949 à Avril 1982.
[47] La Forge de Savignac-Lédrier - Hommes et Techniques dans l'ancienne Métallurgie du Périgord, 1982.
[48] ROBERT Pierre ¶ Titres, Métiers et Professions de l'ancienne province de Touraine (2ème éd.), Collection Centre Généalogique

de Touraine -1982.
** [49] Le Magazine de la Touraine, périodique édité par la Société d'Édition Touraine-Sologne, diffusé par la Nouvelle République du

Centre-Ouest.
* [50] Répertoire technologique des Noms d'Industries et de Professions - Berger-Levrault et Cie, Éditeurs, 1909.

[51] Rapports des Elèves du C.F.S.M.M. (Centre de Formation Sidérurgique Maurice Moreau) à Metz pour la période allant de 1950 à
1982 - Le numéro suivant ( ) est un repère de recherche ... n. b. : Certains extraits de ces rapports peuvent comporter des
incertitudes, voire des inexactitudes -parfois difficiles à signaler-, liées à l’époque, à la méconnaissance de données
scientifiques indispensables, et aussi au fait que le stagiaire emploie soit le langage de l’Us. visitée, soit celui de son Us.
d’origine.

[52] CHABRAND Ernest, Ing. des Arts et Manufactures ¶ Histoire de la Métallurgie du Fer et de l'Acier en Dauphiné et Savoie -1898.
* [53] SOMMER E. ¶ Lexique latin-français, Librairie Hachette -1946.
* [54] Le Petit Robert -1976, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française - Société du Nouveau Littré.

[55] ORSAT, Abbé, Curé de Servoz ¶ Monographie de SERVOZ.
[56] BAUD & MARIOTTE ¶ Histoire des Communes savoyardes (Le Faucigny).

** [57] LE NOUVEL ECONOMISTE, périodique hebdomadaire paraissant le vendredi ... À sa création en 1976, Michel TARDIEU (1935-2008),
journaliste et homme d’affaire, en assure la direction de la rédaction. L’hebdomadaire a été refondu en 2003. Ses 50 pp. traitent
de sujets divers: entreprises, affaires publiques, économie sociale, art de vivre, etc.. Son lectorat est constitué principalement de
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dirigeants, de décideurs, de leaders et personnalités du monde économique, administratif, social, judiciaire, intellectuel, spiri-
tuel et médiatique. La lecture de ce périodique livre une analyse stratégique et transversale de l’actualité ... Il est diffusé sur di-
vers supports de lecture: papier (15 à 22.000 ex.), e-journal, site Web, site mobile, application iPhone et Androïd et bientôt
iPad ... Édité à PARIS (75011), 5 Passage Piver, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Le_Nouvel_Économiste>; 
<lenouveleconomiste.fr> -Mai 2013.

[58] GAUTHIER G., Correspondant du Ministère ¶ Les anciennes mesures du Nivernais, comparées à celles du système métrique, dans
le Bin historique et philologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques, Paris -1904.

** [59] LIBÉRATION, journal quotidien généraliste national français de presse écrite, fondé en 1973 sous l’égide de Jean-Paul SARTRE (1905-
1980) ... D’extrême gauche au début, le journal évolue ensuite vers la gauche sociale-démocrate après le départ de son fonda-
teur. Ce titre est celui du journal éponyme de la Résistance qui fut dirigé par Emmanuel D’ASTIER DE LA VIGERIE (1900-1969) ...
Le journal a connu de nombreuses difficultés financières, avec un effritement du lectorat ... Depuis 2005, il est la propriété
d’un holding (avec Bruno LEDOUX et Édouard de ROTHSCHILD comme principaux actionnaires), mais conserve son indépendance journa-
listique ... Journal -de 60 à 80 p.-, de format tabloïd, tirant à 120.000 ex. papier/jours, et comptant 400.000 visiteurs ‘en ligne’.
Éd. SARL LIBÉRATION PARIS ... Une réorganisation de la direction est prévue en Juil. 2013 ... Il traite de sujets divers : politi-
que, évènements, culture, économie, sports, sciences, actualités mondiales, vidéo-photos, tech-web, voyages, etc., d’après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Libération_(journal)>;  <liberation.fr> -Mai 2013.

[60] GILLE Bertrand ¶ Les Forges françaises en 1772, S.E.V.P.E.N. -1960.
** [61] Alpinisme et Randonnée, revue mensuelle, devenue dans les années (19)80: Alpirando.

[62] PORTAL M. ¶ Une Mine de Fer dans les environs de Lacaune (Tarn), au 15ème s., dans le Bulletin cité en [58].
[63] CALISSEN Karen ¶ Roches et Minéraux, Éd. Fernand Nathan -1976.

* [64] D'ALEMBERT & DIDEROT ¶ L'Encyclopédie ou le Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers.
[65] DE DIETRICH ¶ Description des Gîtes de Minerai et des Bouches à Feu de la France - T.II - 3ème et 4ème parties - Forges, sali-

nes, verreries, tréfileries, fabriques de Fer-blanc, porcelaine, faïence, etc... de la Lorraine méridionale (Haute et Basse Alsace) -
An VIII (1799/1800) - Voir [35] et [66].

[66] DE DIETRICH ¶ Description des Gîtes de Minerai et des Bouches à Feu de la France - T.III - 5ème et 6ème parties - Forges, sali-
nes ... de la Lorraine méridionale (Duchés de Lorraine et de Barr) - An VII (1798/99) - Voir [35] et [66]. 

[67] REGNAULT Felix ¶ Excursion aux Mines de Banca, in Bin  de la Sté d'Hist. Nat. de Toulouse 1873/74 -VIII, p.199/200.
[68] DE NANTEUIL, Général ¶ Une Forge dans l'Ouest au 18ème s., in bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest - 3ème trimes-

tre 1976 - 4ème série - T. XIII, p.527 et suivantes.
* [69] Dictionnaire des Communes du Haut-Rhin.

[70] LESUEUR F. & CAUCHY A. ¶ Cahiers de doléances du Bailliage de Blois pour les Etats généraux de 1789, BLOIS: 1907, T.I et
1908, T.II.

[71] CORDIER Gérard ¶ Toponymie paléosidérurgique de la Touraine, in Norois, n°119 juil./sept. -1983, p.421 à 433.
[72] SULTE Benjamin ¶ Histoire des Canadiens-Français (1608-1880), MONTRÉAL: t.I à VII, 1882 et t.VIII, 1884.

** [73] Courrier de l'UNESCO - Place Fontenoy - 75700 PARIS.
** [74] Histoire d'Ouvriers, périodique édité par l'Association pour la Préservation et l'Etude du Patrimoine du Bassin de LONGWY-

VILLERUPT, revue très ouverte aux témoignages des Ouvriers de la Sidérurgie (4 numéros de 1982 à 1984).
** [75] Milieux, revue trimestrielle, éditée par l’Écomusée de la Communauté Le Creusot/Montceau-les-Mines.

[76] BONNET Serge & HUMBERT Roger ¶ La Ligne rouge des Hauts Fourneaux, éd. Denoël-Serpenoise - 1981.
[77] JANNIN F., HARBULOT J.-P., GERDEAUX A. & PONCELET M. ¶ Découverte de l'Argonne - Centre d'Etudes argonnais,

Sainte-Ménehould -1981.
[78] LEFEBVRE M. ¶ Notice sur les Combustibles employés dans les Usines à Fer des départements des Hautes et des Basses Pyré-

nées, Annales des Mines -1837 - XI, 3ème série, p.575 à 584.
[79] LEFEBVRE M. ¶ Mémoire sur l'Usine à Fer de BANCA ou de BAÏGORRY et sur les Mines d'où elle tire ses Minerais, Annales des

Mines - 1838 - XIII, 3ème série, p.85 à 102.
[80] TOUCHARD Michel-Claude ¶ L'Archéologie mystérieuse, Collection dirigée par Louis Pauwels, éd. Celt.
[81] DORNIC François ¶ Le Fer et la Forêt, in Un siècle et demi d'économie sarthoise: 1815-1966 - Publication de la Faculté des Let-

tres et Sciences humaines de l'Université de Caen - 1968.
* [82] STÉPHANE B. ¶ Dictionnaire des noms de rues, éd. Mengès - 1977.

[83] DE GUIGNEBOURG Robert ¶ Mémoire sur les Forges à Fer, Imprimé à PARIS -1774.  
[84] LEVASSEUR E. ¶ Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789.

T I - Depuis la Gaule barbare jusqu'au 15ème s. -1900,
T II - Depuis la Renaissance et le 16ème s. jusqu'à la Révolution -1901.

[85] FRITSCH Pierre ¶ Les WENDEL, rois de l'acier français, éd. Robert Laffont -1976. 
[86] LAMY Yvon ¶ Travail du Fer, Propriétés foncières, Sociétés paysannes en Périgord - 1789-1930; l'exemple de la Forge de Savi-

gnac-Lédrier, Thèse du 3ème cycle en sociologie; t I et II: mars l984. -Voir également: [285] & [481].
[87] THIERRY Paul ¶ La pratique du Haut Fourneau, Librairie polytechnique Ch. Béranger -1940.
[88] GILLE Bertrand ¶ La sidérurgie française au 19ème s., Librairie Droz, Genève - 1968 (... il s’agit d'un recueil d’articles de l'au-

teur parus dans la revue [29]).
[89] HOTTENGER Georges ¶ L'ancienne industrie du Fer en Lorraine, publiée par la Sté Industrielle de l'Est, Nancy -1927. 
[90] SOMME Axel ¶ La Lorraine métallurgique, éd. Berger-Levrault Nancy - 1930.
[91] TESSIER Albert, Mgr ¶ Les Forges Saint-Maurice 1729-1883, éd. du Bien public -1952.
[92] TROTTIER Louise ¶ Les Forges - Historiographie des Forges du Saint-Maurice, éd. Boréal Express.
[93] GAUMOND Michel ¶ Les Forges de Saint-Maurice, Société historique du Québec - avril 1968.
[94] NISH Caméron ¶ François-Etienne CUGNET (1719-1751), Entrepreneur et Entreprises en Nouvelle France, éd. Fides (après 1974).
[95] MERLE Antoine ¶ Les Gîtes minéraux et métallifères et les eaux minérales du département du Doubs, Thèse, éd. Jaquin, Besan-

çon -1905. 
[96] ROTH François ¶ La Lorraine annexée (1870-1918), Annales de l'Est - Mémoire n°50 -1976. 
[97] GILLE Bertrand ¶ Les origines de la grande industrie métallurgique en France, Paris, éd. Domat-Montchrestien -1947.
[98] MERCIER André ¶ Cours de Sidérurgie à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures de Paris, -1958. 
[99] HARDY Jean-Pierre ¶ Le forgeron et le ferblantier, dans la collection Histoire populaire du Québec - Les éditions du Boréal Ex-

press (après 1977).
[100] GENEST Bernard ¶ Arthur TREMBLAY, forgeron de village, Série arts et métiers, Québec -1978.
[101] DUPONT Jean-Claude ¶ L'artisan forgeron, Les presses universitaires Laval, Québec -1979.
[102] Avis aux ouvriers en Fer sur la fabrication de l'acier - publié par ordre du Comité de Salut public - Paris (1793/1795). 
[103] HUBERT E. ¶ Les Fers, Fontes et aciers, Librairie J.-Baptiste BAILLIÈRE et fils -1925.
[104] Historique de l'acier (source inconnue).
[105] Napoleone all'isola d'Elba, Italsider -1969. 
[106] KARSTEN C.-J.-B. ¶ Manuel de la Métallurgie du Fer, traduit de l'allemand par F.-J. CULMANN, 2ème éd. Metz: tome I: Propriétés

du Fer, des matières premières -1830.
[107] KARSTEN C.-J.-B. ¶ "idem [106]"; tome II: des machines soufflantes, du Fer cru -1830.
[108] KARSTEN C.-J.-B. ¶ "idem [106]"; tome III: du Fer ductile, de l'acier -1830.
[109] Le Fer à travers les Âges - Hommes et Techniques - Actes du colloque international de Nancy, 3-6.10.1955, Nancy -1956.
[110] MILLER Harry ¶ Canada's historic first Iron castings, Sutton, Québec -Dec. 1968. 
[111] Cérémonial de la Bénédiction d'un H.F., De Wendel et Cie, Forges de Hayange, Moyeuvre & Joeuf, doublon avec [516] (voir: [2847].
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** [112] Voyages scolaires, 84-85, brochure éditée par la Société nationale maritîme Corse-Méditerranée.
[113] BRUN & LEGENDRE M., Ingénieurs à la Société lorraine des Aciéries de Rombas ¶ Le Fondeur de H.F., Cahier de cours de technologie,

Préparation C.A.P., vers les années (19)40 (?).
* [114] THIBAULT Adrien  Glossaire du Pays blaisois, éd. Slatkine -1892.

[115] FAUCONNEAU-DUFRESNE, Dr ¶ Les Forges du département de l'Indre, in la Revue du Centre n° 2 -Fév. 1881 p.49 à 58 et
p.114 à 129.

[116] PRINTZ Adrien ¶ Hayange, d'un siècle à l'autre, Imp. Marchal, Florange -1980.
[117] HÉDIN Marcel, Ing. E.C.P. ¶ Les Vieilles Forges de la Sarthe, Le Mans -1914.
[118] CARRION Ignacio M. ¶ La importancia del mineral de Hierro vizcaino por Guipuzcoa hacia (1830) -1983.
[119] REIMEN Phil. ¶ Guide pratique du chimiste de charbonnages et fours à coke, lib. Polytechnique Ch. Béranger, éd. -1919.
[120] PLATON J.-G. ¶ Conduite du Haut Fourneau, Principes et règles, librairie Polytechnique Ch. Béranger -1953.
[121] JACQUET Alexis ¶ Aciers, Fers, Fontes, tome II, 4ème éd., Dunod -1953.
[122] PRÉCHEUR C. ¶ La Sidérurgie française, Armand Colin -1963. 
[123] La Lorraine mosellane, Collection 'Richesses de France', éd. Delmas, Paris/Bordeaux -1951.
[124] La Sidérurgie, Encyclopédie par l'image, Hachette -1959.

** [125] Lorraine magazine, périodique de la Chambre patronale de la Sidérurgie.
[126] GILLE Bertrand ¶ Histoire de la Métallurgie, Col. 'Que sais-je', P.U.F. -1966.
[127] ÉLIADE Mircea ¶ Forgerons et Alchimistes, Col. 'Champs', Flammarion -1977.

** [128] Flash Fonte, périodique de l'Usine à Fonte de Sollac (Patural et Suzange).
** [129] La Technique moderne, revue scientifique périodique, éditée par la SIRPE, 76 rue de Rivoli, 75004 Paris. 
** [130] Le Monde des Philatélistes, revue mensuelle éditée par le quotidien LE MONDE (dernier n° indépendant, n°459 -Mars 2000; -voir: [2759]).

[131] GRÉAU E. ¶ Le Fer en Lorraine, Berger-Levrault, éditeurs, Paris/Nancy -1908.
[132] FONTAINE Maurice ¶ L'Industrie sidérurgique dans le monde et son évolution économique depuis la seconde guerre mondiale,

P.U.F. -1950. 
* [133] MALOUX Maurice ¶ Dictionnaire des Proverbes, Sentences et Maximes, 24ème éd., Larousse -1984.

** [134] L'HUMANITÉ, quotidien national français fondé le 18 avril 1904 (1er n°) par le dirigeant socialiste Jean JAURÈS (1859- assassiné en
1914). Devient Organe Central et Officiel du Parti Communiste Français (P.C.F.) en 1920, mais reste ouvert à d’autres composants de
la gauche. Interdit de publication en 1939 par le Gouvernement Daladier à cause du Pacte Germano-Soviétique. De 1940 à
1944, parution clandestine, puis reprise officielle le 21 juin 1944. En 1945, avec 400.000 ex/j., le journal devient pro-soviétique
avec la Guerre Froide et reste la seule parution franç. à soutenir partout dans le monde les luttes de libération anti-colonialistes.
Le journal fut frappé d’interdictions de parution durant les Guerres d’Indochine et d’Algérie. La baisse d’influence du P.C.F. est
suivi de la baisse de parution du journal (107.000 ex./j. en 1986). En 1994, devient le Journal Central du P.C.F. ... À partir de
2002, le tirage se limite à  50.000 ex./j.. Le symbole faucille et marteau disparaît de la Une et L’HUMA n’est plus l’Organe Offi-
ciel du P.C.F.. En 2011: problèmes financiers, refonte de l’organisation, souscriptions, mais le tirage ne fut que de 43.517 ex. en
2012 ... Le journal de 20 à 40 p., en version ‘papier’ et ‘en ligne’, traite actuellement de l’actualité: politique, culture, économie
sociale, nouvelles du monde, vie de la société, sports, multimédia, etc.., tout en restant un journal militant et un porte-parole des mouve-
ments, associations, partis qui se réclament de la ‘gauche antilibérale’... Des numéros spéciaux et suppléments sont édités: L’Humanité Dimanche, Les
Lettres Françaises (en encart 1 fois/mois), Communistes (lien d’échanges hebd.), Libres Échanges (pour les jeunes, hebd.), L’Humanité des Débats (dé-
bats, tribune et libre expression sur des sujets politiques ou de société, hebd.), etc... Édition de hors-séries et de livres sur des questions d’actualité,
d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/L’Humanité> & <humanite.fr> -Mai 2013.

[135] GASSER A., GRAFEUILLE F., LAMBERT M., POINSOT J. & TELL Ch. ¶ Cours 'Hauts Fourneaux', A.For.Sid -1974 ... Voir
[1501].

[136] DE VERNEILH, Baron ¶ Notice sur les anciennes Forges du Périgord et du Limousin, in Revue des Sociétés savantes, 6ème série,
t.IV -1876.

[137] DORNIC Francois ¶ Le travail du Fer dans le bocage normand au 19ème s., Annal. de Normandie, a.II n°1, p.37-48 -1961.
** [138] Annales(1) des Mines, revue périodique qui a succédé, en 1816 au Journal des Mines, qui s’est appelée Annales des Mines et carbu-

rants, de 1943 à 1947 ... -Voir: Annales des Mines ... (1) Ce sont des recueils de Mémoires sur l'exploitation des Mines et les
sciences qui s'y rapportent; elles ont été rédigées par le Conseil Général des Mines ou par les Ingénieurs des Mines ... Sources:
papier et numérisation par Google. ou par Mines Paris Tech.

[139] GIRARDOT Alain ¶ A propos d'un bail de Forge en 1391, (Forge de CHAMPIGNEULLES): Fonte et Forges hydrauliques en Lorraine
au 14ème s., in Annales de l'Est, n°4, t.XXVIII, -1976.

** [140] Air comprimé, périodique d'ATLAS COPCO.
** [141] L'Acier dans le monde, périodique édité par l'O.T.U.A. - 5bis rue de Madrid - Paris 8ème.
** [142] Le Matin, quotidien parisien.

[143] DESLOGES Amand ¶ Les Forges de Normandie (p.250 à p.260, puis p.287 à p.294) -fin du 19ème s. ... Ce même texte figure
dans l’ouvrage: ‘Forges de Normandie, origine de la fabrication du Fer en Normandie’, Sotteville-lès-Rouen, Imp. E. Lecourt,
48, rue P. Corneille, 20 p. -Sept. 1897.

[144] ROCOLLE, Colonel ¶ 2.000 ans de fortifications françaises, en 2 tomes, aux éditions Charles Lavauzelle -1973.
[145] LETORT Yves, Ing. E.C.P. ¶ Produits réfractaires et Isolants: nature, fabrication, utilisation, Cours du CESSID, Berger-Levrault,

11-1963. 
** [146] Info Usines à Froid, périodique des Laminoirs à froid de SOLLAC (Florange et Ébange) (n°75 -Avr. 1989).
** [147] Textes et Documents pour la Classe -T.D.C.-, édité par C.N.D.P. Distribution.

* [148] MOURRE Michel ¶ Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire, en 8 volumes, éd. Bordas -1978.
[149] JACQUET Alexis & TOMBECK D. ¶ Éléments de Marchandises: t II: Métallurgie, Métaux, Paris, éd. Dunod et Pinat -1912.

* [150] JAUBERT, Comte ¶ Glossaire du Centre de la France, Paris, Librairie centrale de Napoléon Chaix et Cie; t.1 (A à K) -1855, t.2 (L
à W et supp.) -1856.

* [151] Nouveau Larousse Universel, Dictionnaire encyclopédique en deux volumes, publié sous la direction de Paul AUGÉ, Lib. Larousse,
Paris: t.1 -08.1948, t.2 -09.1949 ... Une autre édition est ainsi datée: t.1: 1955 & t.2: 1956.

* [152] AUGÉ Claude ¶ Nouveau Larousse Illustré, Dictionnaire Universel Encyclopédique en 7 volumes et 1 supplément -1896/1904.
* [153] MORÉRI Louis, Prêtre, Docteur en théologie ¶ Le Grand Dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée et pro-

fane ..., commencé en 1674; nouvelle édition de Bâle, en français -1740.
* [154] BOUILLET M.-N. ¶ Dictionnaire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts, Paris, Librairie Hachette et Cie, 7ème éd. -1864.

[155] BRÉMANT A. ¶ Cours du Brevet élémentaire Physique-Chimie, Librairie Hatier à Paris -1922.
* [156] FILLAY Hubert & RUITTON-DAGET L. ¶ Glossaire du Pays de Sologne, éd. du Jardin de la France, Blois -1932.
* [157] DAVAU Maurice ¶ Le Vieux parler tourangeau, éd. C.L.D. Normand et Cie -1979.

[158] DESFONTAINES Pierre ¶ La géographie du feu au Canada français, in Norois, n°12 -oct./dec. 1956, p.399 à 407.
[159] OLLIVIER Roger ¶ Mines, mégalithes et peuplement, in Norois, n°107 -juil./sept. 1980, p.433 à 441.
[160] MORETTE Jean ¶ Le Fer en Lorraine - 1ère partie: Des origines à la Libération, éd. Républicain lorrain -1984. - 2ème partie: De

la Libération à demain, éd. Républicain Lorrain -1985.
[161] DREUX Fernand ¶ Poèmes du Front (1914-18), Imprimeries réunies de Longwy -1966.

** [162] LE MONDE, quotidien parisien, paraissant le soir ... Il a été créé en Déc. 1944, et voulu par le Général De GAULLE, pour remplacer
le journal LE TEMPS, compromis par ses liens avec les milieux industriels et financiers depuis 1931, et par son attitude sous l’occu-
pation all. ... Journal fondé par Hubert BEUVE-MÉRY et dont le premier n° paraît le 18, daté du 19-12-1944 ... Ce journal du soir, avec
maintenant 28 p., qui paraît l’après-midi, daté du lendemain, est disponible dès 13.00 h à Paris, le soir dans les grandes villes et le
lendemain matin ailleurs. C’est le seul quotidien à conserver cette formule en 2011 ... Diffusion ≈ 325000 ex. (406.000 en 2001,



  - biblio  7  -

1ère entrée 
 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110

2ème entrée
Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

avec baisse progressive) ... Ses locaux sont actuellement situés Bld Auguste Blanqui, 75013 ... Depuis 2010, il est sous le contrôle
du groupe BERGE-PIGASSE-NIEL, sous l’entité LA VIE-LE MONDE, ... d’après [2964] <http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde> -
Sept. 2011.

[163] Catalogue des taques de cheminées de la Collection 'Edouard METZ'.
** [164] Vivre à Rombas, Bulletin d'information trimestriel municipal.

[165] PRINTZ Adrien ¶ Poèmes en Noir et Blanc -1975.
[166] MARÉCHAL Jean-R. ¶ Considérations sur la Métallurgie préhistorique, Herausgegeben von der Otto JUNKER G.M.B.H., Lammers-

dorf uber Aachen I -1962.
[167] PRINTZ Adrien ¶ Usines 66, Dire, imp. par Jean Vodaine, 57 Basse-Yutz -1966.

* [168] LALANNE, Abbé ¶ Glossaire du Patois poitevin, in Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, Tome XXXII, 2ème  partie
-1867, Poitiers & Paris -1868.

** [169] Sciences et Techniques, périodique produit par les I.S.F. -ex I.C.F.- (Ingénieurs et Scientifiques de France).
* [170] Dictionnaire universel de la Peinture -S.N.L.- Dictionnaire ROBERT, Paris -1975.

** [171] L'Usine Nouvelle, hebdomadaire du monde industriel.
[172] HENNEBERT, Lt-Cel ¶ Bouches à Feu, Section de l'Ingénieur, Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire, éd. Gauthier-Villars

& fils, G. Masson.
[173] DE MAULDE Jean ¶ Les Mines de Fer et l'Industrie métallurgique dans le département du Calvados, Caen, Louis Jouan, éditeur -

1916.
[174] Mémento des Mines et Carrières -1984, édité par La Régie Publicité Industrielle.

* [175] DUVERNOY Véronique ¶ Lexique "anglais <---> français", relatif au Haut Fourneau, Maîtrise d'anglais, option économie -dec.
1984.

[176] NEEDHAM Joseph ¶ La Science chinoise et l'Occident (Le grand Titrage), traduit de l'anglais par Eugène Jacob, éd. du Seuil.
[177] NEEDHAM Joseph ¶ La tradition scientifique chinoise, Collection 'Savoir', Hermann, éd. des Sciences et des Arts.
[178] GALLIOU Patrick ¶ L'Armorique romaine, éd. Les Bibliophiles de Bretagne.
[179] HÉRON DE VILLEFOSSE Antoine-Marie ¶ Mémoire sur l'état actuel des Usines à Fer de la France, considérées au commence-

ment de l'année 1826, Paris imp. de Mme Huzard -1826.  
[180] DE VATHAIRE A., Ing. E.C.P. ¶ Construction et conduite des H.Fx et fabrication des diverses Fontes, Baudry et Cie, éditeurs,

Paris, 1885.
[181] TINCHI F., Conservateur ¶ Le Fourneau Saint-Michel (Belgique luxembourgeoise), vu à travers les Archives et Témoignages,

Guide de visite, (rep. D/1982/3.660/4) -1982.
[182] LEDEBUR A. ¶ Manuel théorique et pratique de la Métallurgie du Fer -traduction-, Paris Librairie Polytechnique, t.I & t.II -1903

(ou ‘-1895' si cette année d’édition est mentionnée).
[183] PENA-MIGUEL Martin ¶ L'Industrie du Fer dans le Pays de Beaumont -Métallurgie wallonne- depuis ses origines jusqu'à la ré-

volution industrielle de 1830 - Les notes du Fourneau St-Michel et du Musée de la vie rurale en Wallonie (rep. D/1983/3.660/3).
[184] LUCE Siméon ¶ De l'exploitation des Mines et de la condition des Ouvriers-Mineurs en France au 15ème s., extrait dela revue des

questions historiques de 1877, p.189 à 203.
[185] HOTTENGER ¶ Les anciennes minières de Fer fort: Saint-Pancré et Aumetz, brochure in 8°, éditeur Berger-Levrault, in bin de la

Sté Industrielle de l'Est, n°167 -1923.
[186] CHARBONNEAU H. ¶ La Forge du Vicomte d'Echaux au 18ème s., in bin de la Sté des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne,

p.251 à 257 -1927.
[187] ROBERT Jean ¶ Une Forge de l'ancien duché de Gramont, in bin du Musée basque n°47 -1er trim. (19)70.
[188] PEYROUZET Éd. ¶ Une visite aux Mines de Gazost en 1561, in revue des Pyrénées -1974, p.101 à 108.
[189] CHAMPOLLION-FIGEAC M. ¶ Lettres de Rois, Reines et autres personnages des Cours de France et d'Angleterre depuis Louis

VII jusqu'à Henri IV, tirées des Archives de Londres par Brétigny et publiées, imp. royale Paris -1839.
[190] GOYHÉNÈCHE Eugène ¶ Bayonne et la Région bayonnaise du 12ème au 15ème s. -Etudes d'histoire économique et sociale, plan

de la thèse, (ref. Biblioth. municip. de Bayonne: MR 2.132). -Voir aussi [44], [192] et [201].
[191] CUZACQ René  Forges et Gites minéraux de la Soule à la veille de la Révolution, in Gure Herria, p.246 à 250 -1932.
[192] GOYHÉNÈCHE Eugène ¶ Nasses et Moulins de la Nive inférieure (du 12ème au 19ème s.), in revue de la Sté de Borda -1962. -

Voir aussi [44], [190] et [201].
* [193] DE LABORDE Léon ¶ Glossaire français du Moyen-âge, à l'usage de l'Archéologue et de l'Amateur des Arts, Adolphe Labitte, Li-

braire Paris -1872.
[194] DUMAS F. ¶ La Généralité de Tours au 18ème s. -Administration de l'Intendant de Cluzel (1766-1783), Librairie Hachette, Paris -

1894.
[195] MACHOT Pierre ¶ L'ancienne sidérurgie du Pays basque (1815-1870), in bin de la Sté des Sciences, lettres et Arts de Bayonne,

n°137/138 de 1981/82, p.365 à 382.
* [196] POUPARD Paul ¶ Dictionnaire des Religions, aux Presses Universitaires de France -1984.
* [197] RICHELET Pierre ¶ Dictionnaire en 2 vol, Genève, édition de 1710.

[198] CUZACQ René ¶ Les Forges et Fonderies de la Vallée de Baïgorry à la veille de la Révolution, in revue Gure Herria p.153 à 167 -
1932.

* [199] GODEFROY Frédéric ¶ Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9ème au 15ème s. (10 tomes), Paris
F. Vieweg, Libraire-éditeur -1881.

* [200] HATZFELD Adolphe et DARMESTETER Arsène ¶ Dictionnaire général de la langue française du commencement du 17ème s.
jusqu'à nos jours (2 tomes), Paris lib. Ch. Delagrave, vers 1890.

[201] GOYHÉNÈCHE Eugène ¶ Les Faures et l'Industrie du Fer, Le régime des métiers à Bayonne au Moyen-Âge, in bin de la Sté des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne -1964 p.1 à 26. -Voir aussi: [44], [190] et [192].

[202] Boucau, Forges de l'Adour: Fontes, Spiegels, Ferro-manganèse -Brochure commerciale Cie des Ateliers et Forges de la Loire -1958.
[203] Saulnes, toute la gamme des Fontes brutes -Notice n°8, éditée par H.Fx et Forges de Saulnes et Gorcy, ancient Raty et Cie, vers

1962.
* [204] PERRET Pierre ¶ Le Petit Perret, illustré par l'exemple, éd. Lattès -1982, et France-Loisirs -1984.

[205] DORION C.-J. ¶ Exploitation des Mines, Librairie Polytechnique -1893.
* [206] Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 15 vol. -1982/85 & 1 Supp. -1992 (Ouvrage identique à [1972] & [2462]).

** [207] La Nouvelle République du Centre-Ouest, quotidien régional imprimé à Tours (I. & L.); à compter du 2 Sept. 1944-, il prend larelève de LA
DÉPÊCHE DU CENTR -réf. biblio [4414]-.

[208] La Sidérurgie en France, édité par la Documentation française illustrée, n°23 -Nov. 1948.
** [209] Sacilor-Informations, journal d'entreprise périodique, édité par Sacilor (11 numéros) (n°1 = Nov. 1974, n°4 = Sept. 1975, n°11 = Déc. 1977).
** [210] Presse-Océan, quotidien régional, imprimé à Nantes.
* [211] Lexique d'accompagnement du guide de visite de la Grande Forge de Buffon, relatif aux termes des 18 & 19èmes s. et élaboré à par-

tir de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, des traités de Grignon, Jars et Réaumur.
** [212] Groupe d'Histoire des Mines et de la Métallurgie, périodique publié avec le concours du Ministère de la Culture - Direction du Pa-

trimoine et des Musées de France.
[213] LEGENDRE M., Ingénieur à la Société lorraine des Aciéries de Rombas ¶ Cours de technologie pour la préparation au C.A.P. de

Gazier de H.F., cours établi d’après le prog. dressé par la Comm. d’Apprent. de la Ch. Syndic. de la Sid. de l’Est de la France.
** [214] Ciné-Revue, hebdomadaire du Cinéma.

[215] Cent ans d'évolution des Appareils (à Vent chaud, système) Cowper, édité par Brohltal Aktiengesellschaft für Stein- und Tonindus-
trie - Burgbrohl (Bez. Koblenz) 1958.
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[216] DANIOU P., Professeur agrégé de géographie ¶ Minières et Minerais de Fer en Charente -avec carte (milieu du 19ème`s.)  et 16
diapos., éd. C.D.D.P. Charente.

* [217] MINEAU Robert & RACINOUX Lucien ¶ Glossaire des Vieux Parlers du département de la Vienne, éd. Le Bouquiniste, Poitiers
-1975.

[218] Aciéries de Longwy, 1880-1930 -le Cinquantenaire- imprimé à Mulhouse-Dornach en 1930.
[219] Les Mines de Fer, brochure éditée par le Service des Relations publiques Sacilor (Aciéries et Laminoirs de Lorraine), Hayange

1977.
** [220] Le Haut Fourniste, journal mensuel édité par le Service des Hauts Fourneaux de Rombas (de janv. 1961 à mai 1963), avec articles

de Sécurité en français, espagnol et italien.
[221] VIDAL V., Professeur d'Exploitation des Mines à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne ¶ L'Exploitation des

Mines, éd. Dunod 1961:
. Tome 1: Les travaux miniers;
. Tome 2: Transports, Aérage, Services généraux du fond;
. Tome 3: Énergie, Services du jour, Découpages & Méthodes.

[222] SIMONIN Louis ¶ La Vie souterraine -Les Mines et les Mineurs-, 1867; réimprimé en 1982 -Collection Milieux, Champ Vallon
(P.U.F.).

** [223] Aciers, ... une revue sidérurgique qui a connu des sous-titres différents au fil de l’évolution des groupes et des destinataires concer-
nés, entre 1983 et 1999 ...

1983/84 — Aciers, magazine d’information des Ingénieurs et Cadres du Groupe Sacilor (n°1 -Déc. 1983; n°2 -Fév. 1984; n°3 -Juin 1984; n°4 -
Juil. 1984; n°5 -Nov. 1984; n°6 -Janv. 1985; n°7 -Mars1985; n°8 -Mai 1985).
1985/86 — Aciers, magazine d’information des Salariés du Groupe Sacilor (n°9 -Juil. 1985; n°10 -Oct. 1985; n°11 -Janv. 1986; n°12 -Avr. 1986;
n°13 -Juin 1986).
1987/92 — Aciers, magazine d’information des Ingénieurs, des Cadres et de la Maîtrise du Groupe Usinor Sacilor (n°1 -Printemps 1987; n°3 -
Hiver 1987; n°8 -Juil. 1989; n°15 -Janv./Fév. 1991; n°19 -Fév./Mars 1992), avec, à partir du n°7, changement de mise en forme titre/sous-titre
dans un encadré.
1992/95 — Aciers, magazine international de l’encadrement d’Usinor Sacilor (n°20 -Juin/Juil. 1992; n°27 -Fév. 1995). 
1995/97 — Aciers, magazine d’information d’Usinor Sacilor (n°28 -Avr. 1995; n°35 -Avr. 1997). 
1997/99 — Aciers, le magazine d’information des salariés du Groupe Usinor (n°36 -Juin 1997; n°40 -Mars 1999; n°41 -Juil. 1999).

[224] Rapport de mise en marche du H.F. 3 d'Hagondange en 1961/1962 -édité en fev. 1962.
** [225] Comment ça marche, Collection des Sciences et Techniques, éditée en 1980/1981 - 2.000 pages en 10 volumes de 14 fascicules cha-

cun.
** [226] Clé des connaissances, hebdomadaire ... Coll. traitant de toutes les Sciences (géographie, médecine, histoire, biologie, arts, sciences,

idées), éd. en 1968 et 1969 (3.360 p. en 8 t. de 15 fasc. de 28 p.), Éd. du Lombard, 1 à 11 Av. Paul-Henri Spaak, Bruxelles-7.
** [227] Actualités soviétiques, lettre bi-hebdomadaire d'informations, éditée par le Bureau soviétique d'informations.
** [228] T.A.M. (Terre, Air, Mer), Mensuel d'informations militaires, 19 Bld Latour-Maubourg, Paris 7ème.
** [229] Rhin-Meuse Information, journal du Comité et de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse.

[230] KWANTEN A. (Abbé) ¶ Les Hauts Fourneaux de Sermaize-les Bains (Marne); extrait des Mémoires de la Société d'Agriculture,
Commerce, Sciences et Arts de la Marne, 1985, p.237 à 246.

* [231] Le Robert, dictionnaire universel des noms propres: histoire, géographie, Arts, lettres, sciences en 4 volumes -1974.
[232] Guide de Tourisme Michelin, Guide vert 'Vosges-Lorraine-Alsace', 2ème éd. 1980.
[233] LUGOL P. ¶ Cours élémentaire de chimie, 4ème éd., Librairie Belin - Paris, 1922.
[234] CASTELAIN Michel & STALINSKY Eugène ¶ Technologie minière - Cours pratique d'Exploitation des Mines et Carrières,

Dunod - 1934.
* [235] Vocabulaire du Mineur dans les Houillères des H.B.N.P.C., préparé par les Élèves de l'École des Mines de Douai, in Bin Association

Amicale des Anciens Élèves, p.791 à 798 - 1961.
[236] PIJASSOU R. ¶ L'ancienne industrie du Fer dans le Périgord septentrional, in Revue Géographie des Pyrénées et du Sud-Ouest,

tome XXVII - 1956, p.243 à 268; -voir [257].
[237] CHAUVET M. ¶ Anciennes Forges de Ruffec, communication, in Bulletin du Comité des Travaux historiques - 1900, p.100 à 103.
[238] PEYRONNET E. ¶ Les anciennes Forges du Périgord, éd. Delmas, 1958.
[239] COLOMBIER L. ¶ Métallurgie du Fer, 2ème éd. 1957, chez Dunod.

** [240] Bulletin des Recherches historiques (Canada).
[241] DEBREGEAS R., DENIAU R., DE LA TOUCHE F.A.  L'Aérage dans les Mines de Fer de l'Est (1961), in Collection des Études

techniques de la Chambre Syndicale des Mines de Fer.
[242] MOREAU R. ¶ Cours d'Exploitation des Mines de l'Ecole des Mines de Douai -1950.
[243] QUANTIN P. ¶ La Métallurgie dans la région d'Angoulème, in Norois 1956, t.III, n°9 p.51 à 70.
[244] PINARD Jacques ¶ Les anciennes Forges charentaises du 16ème au 19ème s., in Norois 1984, t.XXXI, n°122, p353 à 362.
[245] GASPARD Eugène & SIMMER Alain ¶ Le Canton du Fer, Coll. ‘Rég. de Thionville - Ét. Historiques’, créée par l’Abbé J. EICH

et patronnée par la Stion Thionvilloise de la Sté d’Hist. et d’Archéol. de la Lorraine (S.H.A.L.), Imp. Fort Moselle Metz -1978.
** [246] Relais, ex ‘Le Relais’, puis ‘Le Nouveau Relais’, mensuel de Solmer, puis de Sollac Fos, avec en sous -titre: 'les Hommes et l'Entre-

prise', puis ‘Les Hommes au cœur du challenge’, à compter du n°52 -Sept. 1987, distribué à tout le Personnel.
[247] La Fabrication de la Fonte et de l'Acier, une publication de la C.S.S.F. (Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française), vers 1975.

* [248] GREIMAS A.-J. ¶ Dictionnaire de l'Ancien Français jusqu'au milieu du 14ème s., 1968, éd. Larousse.
* [249] Petit lexique du Charbon lorrain, édité par les Relations publiques des H.B.L., vers 1963.

[250] CORBION Jacques ¶ Cours de Haut Fourneau, (environ 800 pages dactylographiées), diffusé au C.F.S.F. (Centre de Formation Si-
dérurgique de Fameck) de 1961 à 1965.

** [251] Armées d'aujourd'hui, périodique militaire produit par le S.I.R.P.A. (Service d'Information et de Relations Publiques desArmées), 19
Bld Latour-Maubourg, 75326 Paris Cedex 07.

[252] PERRIER Antoine ¶ Métiers et anciennes Industries rurales du Limousin, in bin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la
Corrèze, 1961 p.73 à 83 et 1962 p.1 à 15.

[253] MIGUEL Martin-Pena ¶ La Métallurgie wallonne: le Tournaisis, le Brabant wallon (des origines à la Révolution de 1830), collec-
tion: Les Notes du Fourneau St-Michel et du Musée de la Vie rurale en Wallonie, (rep: D/1984/3.660/2).

[254] Les Pyrénées métalliques, titre d'un article paru dans le Montagnard des Pyrénées, n°6 du 7 fév. 1839, p.3.
[255] HENRICOT Carole ¶ La Métallurgie du Fer en Luxembourg (belge) -14ème au 19ème s.; collection: Les Notes du Fourneau St-

Michel et du Musée de la Vie rurale en Wallonie, 1983 (rep: D/1983/3.660/1).
** [256] Les Mines de Fer Françaises en 19.., rapport d'activité -annuel ou bisannuel- de la Chambre Syndicale des Mines de Fer de France,

éd. par l'Adase-UIMM.
[257] PIJASSOU R. ¶ L'Ancienne Industrie du Fer en Nontronnais, du 17ème s. à la fin du 19ème s., étude géographique et économique,

in bin de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Périgord - 1954, n°81-3 p.109 à 111; -voir: [236].
* [258] DAUZAT ¶ Dictionnaire étymologique, éd. Larousse 1938.
* [259] Grand Larousse pour tous, en deux volumes, 1909.

[260] BENOIT Paul & BRAUNSTEIN Philippe ¶ Mines, Carrières et Métallurgie dans la France médiévale - Actes du Colloque de
Paris 19, 20, 21 juin 1980, éd. du C.N.R.S., 1983. 

[261] CONTURIE P.-M.-J. ¶ Histoire de la Fonderie nationale de Ruelle (1750 à 1940) et des Anciennes Fonderies de Canons de Fer de
la Marine - 1ère partie 1750-1855, Paris: Imprimerie Nationale 1951. 

[262] ROBINET René ¶ L'Industrie métallurgique en Argonne sous la Restauration, in Etudes Ardennaises, cahier n°16 du 1er janvier
1959, p.40 à 46.

[263] TURGAN Julien ¶ Les Grandes Usines en France et à l'Étranger, Paris t.III: 1874, t.IV: 1875.
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[264] BÉGUINOT Pierre ¶ Une Grande Industrie Haut-Marnaise disparue: La Fabrication de la Fonte et du Fer, Prix littéraire du
Conseil Général - 1977 - éd. 1979.

[265] BOURGASSER Alphonse ¶ Hayange au fil des ans ..., imp. Klein, Knutange - 1985.
** [266] La Revue lorraine populaire, revue bimestrielle; siège social et adm.: 93, en Grand Rue, Vieille Ville de Nancy (n°19 -Déc. 1977; n°43 -

Déc. 1981; dernier n°207 = n° spécial Mars-Avr. 2009) ... -Voir: La Nouvelle Revue Lorraine, [4779].
* [267] Glossaire minier - éd. provisoire établie avec le concours de la 129ème Promotion de l'Ecole Nationale des Techniques Industrielles

des Mines d'Alès - janv. 1979.
[268] PINARD Jacques ¶ La Forge de Laage (Charente), in Congrès des Stés Savantes de Chatellerault - 1980, p.74 à 79.
[269] BONNET Serge, KAGAN Étienne & MAIGRET Michel ¶ L'Homme du Fer - Mineurs de Fer et Ouvriers sidérurgistes lorrains,

t.I : 1889-1930, éd. S.M.E.I. Metz -1975, (t.II [794], t.III [2050] & t.IV [2142]).
[270] BLANCHOT-PHILIPPI Anne ¶ Chant mêlé, 1979, imp. Marchal Joeuf.

** [271] Travail et Maîtrise - Information pour les Agents de Maîtrise et Techniciens - Revue mensuelle (10 nos par an), éd.: Les Publica-
tions "EM.E".

[272] Sidélor, Usine de Rombas - Division: Hauts Fourneaux - Agglomérations, plaquette -27 mai 1964, parfois appelé ‘Livre rouge’.
[273] PLESSY B. & CHALET L. ¶ La Vie quotidienne des Mineurs au temps de Germinal, Hachette - 1984.

* [274] SÉBILLEAU Jean-Louis ¶ Glossaire du Laitier de Haut Fourneau, oct. 1985, édité par le C.T.P.L. (Centre Technique et de Pro-
motion des Laitiers de H.F.).

[275] RATEL Roger ¶ L'Industrie métallurgique du Fer en Côte-d'Or au 19ème s., in "À travers notre Folklore et nos Dialectes (Bourgo-
gne)", t.II - 1966, édité par l'Ass. bourguignonne des Stés Savantes de Dijon.

[276] MULLER Jacques ¶ Formulaire technique de Mécanique générale, Imprimerie F. Paillart, Abbeville -1962.
[277] BEAUSOLEIL Oscar (auteur-éditeur) ¶ Mécanique: ajustage, tournage, trempe, dans la Collection: 'Les livres jaunes' -1964.
[278] VERNE Jules ¶ De la Terre à la Lune, Collection Bibliothèque Verte, éd. Hachette -1944 ... -Voir aussi [4829] éd. de 1865. 
[279] ROUSSEL J. (Ets J. Roussel) ¶ Généralités sur la ressource et les utilisations des Ferrailles, - CESSID: séminaire "Les Ferrailles et

la Sidérurgie", du 4 au 6 nov. 1981.
** [280] Bushido, Arts martiaux d'aujourd'hui, mensuel.

[281] DUBUC J. & BOULANGER J.-C. ¶ Régionalismes québécois usuels - Conseil International de la Langue française -1983.
** [282] Rapport mensuel sur la Marche des H.Fx - SIDELOR, Usine de Rombas.
** [283] Actualité Industrielle Economique et Sociale, revue bimestrielle, éditée par Maisonneuve S.A., à Moulins-lès-Metz.

[284] CESSID, feuillet recto-verso de présentation -Mai 1985.
[285] LAMY Yvon ¶ Une image inattendue: Le Périgord sidérurgique, extrait du Bin de la Sté Historique et Archéologique du Périgord -

Tome CXII, ann. 1985. -Voir également: [85] & [481].
[286] MAERTENS P., COBUT J., DELINCE U., DE WOOT P. & HERMAN A. ¶ La Marche d'un H.F. de 1.700 m3 à Espérance-

Longdoz, C.N.R.M., Liège, -1960.
* [287] Gemmes et minéraux - 1979, éd. Atlas, 33 rue du Maine, Paris 15ème.

[288] Usines de Noyelles-Godault, édité par la Dion des Relations Extérieures de (la Sté minière et métallurgique de) Penarroya - 3/1973.
[289] L'Industrie sidérurgique en France, édité par la C.S.S.F. - 2ème éd. fév. 1969.

* [290] DU CANGE ¶ Glossarium (mediae et infimae) latinitatis, Paris -1840.
* [291] LITTRÉ Émile ¶ Dictionnaire de la Langue française, Librairie Hachette -1877.
* [292] ROUGÉ Jean-Marie ¶ Le Folklore de la Touraine, éd. C.L.D. Normand et Cie -1975.
* [293] MAIGNE D'ARNIS W.-H. ¶ Lexicon-manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis - ou recueil des mots de la basse latinité -

--, publié par M. l'Abbé MIGNE, éditeur de la Bibliothèque universelle du Clergé -1866.
* [294] DE RÉNESSE Théodore, Comte ¶ Dictionnaire des figures héraldiques, Bruxelles, Sté belge de Librairie, 7 vol. -1892.
* [295] RIETSTAP J.-B. ¶ Armorial général, illustré par ROLLAND V. & H. Sauvetage historique Lyon - Supplément 1933/1937 par ROL-

LAND H..
* [296] JOUGLA DE MORÉNAS Henri ¶ Grand Armorial de France, (tome I à IV) -1934, poursuivi par DE WARREN Raoul (tomes V &

VI) et FRANTZEN André-Pierre (supplément) - réimpression en 1975, éd. Berger-Levrault.
* [297] RIETSTAP J.-B. ¶ Armorial général (descriptions synthétiques) -1950/1951.
* [298] Trésor de la Langue française: Dictionnaire de la Langue du 19ème et du 20ème s. (1789-1960); publié sous la direction de P. IMBS,

Paris - C.N.R.S. - Institut de la Langue française Nancy, éd. du C.N.R.S. (t.1:1971, t.4: 1975, t.8: 1980, t.12: 1986, t.16: 1994).
* [299] FURETIÈRE Antoine ¶ Le Dictionnaire Universel de 1690, S.L.N. Le Robert, 3 vol. -1978 ... "Dict. Universel, contenant généralement

tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes les Sciences et des Arts, par A. FURETIÈRE -AMSTERDAM 1690, 2 vol. ---.
C'est à la fois un dict. de langue et un dict. encyclopédique. Une 2ème éd., un peu remaniée, parut en 1701." [206]

[300] CORBION Jacques ¶ Archives personnelles.
* [301] LA CURNE DE SAINTE-PALAYE ¶ Dictionnaire historique de l'Ancien Langage français ou Glossaire de la Langue françoise,

depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV, éd. L. Favre à Niort et Librairie Champion à Paris, 10 volumes -1881.
* [302] HUGUET Éd. ¶ Dictionnaire de la Langue française du 16ème s., 7 vol., éd. Didier -1985.

[303] VIDALENC Jean ¶ La petite métallurgie rurale en Haute-Normandie sous l'Ancien régime, Les éd. Domat-Montchrestien -1946.
* [304] HAMILTON W.-R., WOOLEY A.-R. & BISHOP A.-C. ¶ Les Minéraux, Roches et Fossiles du monde entier, en couleurs, un

multiguide nature, éd. Elvésier Séquoia, Paris & Bruxelles -1974.
[305] DESBASSAYNS Paulin Panon ¶ Voyage à Paris pendant la Révolution - Journal inédit d'un habitant de l'île Bourbon - 1790-1792

-, Librairie Académique Perrin -1985.
** [306] Le Courrier Technique de l'O.T.U.A. (Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier), 5bis rue de Madrid, 75379 Paris cedex 08.
** [307] Archéologia, Préhistoire et Archéologie - Rédaction: 25 rue Berbisey, 21000 Dijon ... -Voir: [3378].
* [308] AUGÉ Claude ¶ Larousse Universel en 2 volumes, Nouveau Dictionnaire Encyclopédique -1922/23, (voir [795]).
* [309] Larousse trois volumes, en couleurs, (première publication 1966/1970) -1976.

** [310] Sélection du Reader's Digest (doublon avec [3004]).
[311] MEMAIN René ¶ La Marine de Guerre sous LOUIS XIV - Le matériel - Rochefort, arsenal modèle de Colbert, Librairie Hachette,

Poitiers -1936.
[312] Actes du 98ème Congrès National des Sociétés Savantes - St-Etienne - 1973. Histoire moderne et contemporaine t1 - Carrières 1610

à nos jours.
[313] Les Forges de Savignac-Lédrier, in Actes du 104ème Congrès National des Sociétés Savantes, Bordeaux, fasc. V -1979.

** [314] OUEST-FRANCE, quotidien régional breton, imprimé à Rennes.
* [315] PICOCHE Jacqueline ¶ Dictionnaire étymologique du français, Collection 'Les Usuels du Robert', Le Robert -1979.

[316] MASSON Jean-Louis ¶ L'Industrie lorraine du Fer ... ou "Comment tuer la poule aux oeufs d'or", éd. Cujas, Paris -1977.
[317] COFFIN Michel ¶ Promenades géographique, historique, touristique au coeur du Pays de Bray, édité par le Syndicat d'Initiative de

Forges-les-Eaux - 1977.
[318] La Grande Forge de Buffon, in Sites et Monuments, p.1 à 9 -1985, .

* [319] MOUSSERON Jules ¶ Cent poèmes, avec glossaire p.305 à 315, imp. Plouvier Carvin -1964.
[320] GANDILHON Jean ¶ Embattement et Four à réchauffer à Igny-Compizy (Marne), in Mémoires de la Sté --- de la Marne, XCIX

(99) -1984.
[321] HENRY Albert ¶ Trois de chez nous, roman, éd. Noël -1956.
[322] FRANÇOIS Michel ¶ La France et les Français, Encyclopédie de la Pleiade.
[323] CELLARD Jacques ¶ Trésors des noms de familles, Collection "Le français retrouvé", Librairie classique Eugène Belin -1984.
[324] BÉGUINOT Pierre ¶ La tragique explosion de Marnaval -31 mars 1883-, in Cahiers Hauts-Marnais, n°108, 1er Tr. -1972.

** [325] Fonte infos, périodique édité par l'Unité Fonte de Rombas, Usine de Gandrange-Rombas - Unimétal, (n°14 = Juin 1983) jusqu'au n°29



  - biblio  10  -

1ère entrée 
 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110

2ème entrée
Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

-novembre 1987. -Voir [539].
[326] KNAUTH Percy et les Rédacteurs des éd. Time-Life ¶ La découverte du Métal, dans la Collection "Les origines de l'Homme",

France Loisirs -1985.
[327] SALQUE J., MACCARINI J., MAILLET P. & REISS B. ¶ L'Anniversaire de Thomas, Studio 16 - Villerupt - 1ère partie 1880-

1939, Presse SNIC à Nancy -1982.
* [328] QUILLET ¶ Dictionnaire Encyclopédique, 6 vol. -1958.

[329] DIVOT Pierre, Abbé, ancien curé de Neufchef ¶ Neufchef, dans le cadre de l'histoire régionale, éd. Le Lorrain -1970.
* [330] LANNERS Roger ¶ Le Vocabulaire de la Métallurgie dans l'Encyclopédie de Diderot -1982. -Voir aussi: [24].

[331] LEVAINVILLE Jacques ¶ L'Industrie du Fer en France, Librairie Armand Colin -1922.
[332] ANGLÈS D'AURIAC P. & ESTOUR J. (mise à jour 2ème éd.) ¶ Leçons de Sidérurgie professées à l'Ecole des Mines de Saint-

Étienne -1930, Dunod Paris.
[333] La Sidérurgie et l'Acier - La Documentation française illustrée.

* [334] MOURRE Michel ¶ Dictionnaire d'Histoire universelle, 2 vol., Paris - 1962, éd. Universitaires.
* [335] FREMY Dominique & Michèle ¶ Quid, Éd. Robert Laffont.
* [336] Archéologie - Les Grands Atlas Universalis - Paris 1985.

[337] DAUSSY F., Dr des Us. de Wendel à Hayange ¶ Les richesses minières et industrielles du département de la Moselle, in Mémoires
de l’Acad. Nale de Metz, CXVIè/CXVIIè a. - 10ème s., t.XVI (p.171 à 188) -1935/6.

[338] BOUR René ¶ Cent ans d'Industrie mosellane, in Mémoires de l'Académie Nationale de Metz - 137 et 138èmes années, 5ème série,
t.IV - 1956-1957.

[339] JOANNE Adolphe ¶ Le Guide parisien - 1863 (réédition 1878), éd. L. Hachette et Cie.
[340] BÉGUINOT Pierre ¶ Les Anciennes Forges des Vallées de l'Aube et de l'Aujon, in Cahiers Haut-Marnais, n°110 p.117 à p.131, et

n°111 p.199 à 219 - 1972.
[341] Technica, revue bimestrielle, éditée par l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale de Lyon - Numéro spécial: "Une His-

toire du Fer", n°426, Mai/juin 1982.
[342] DATTLER Philippe ¶ La Métallurgie dans le Comté de Belfort (1659-1790); thèse soutenue en juin 1972 et publiée par le Bulletin

de la Société belfortaine d'Émulation, n°72 - 1980.
[343] La pratique des documents anciens, ouvrage collectif publié par les Archives départementales de la Hte-Savoie - Annecy, 1980.
[344] LIÉBELIN François ¶ Quelques notes sur les Mines et l'Immigration minière du Rosemont, in Bulletin de la Société belfortaine

d'Émulation, n°70 - 1977/1978.
[345] ROBIN Raymond ¶ Forges et Forgerons du Berry et du Nivernais, (termes du 19ème s.) - Dossiers de l'histoire.
[346] BORY PAUL ¶ Le Roi des Métaux, éd. Mame -1884.

* [347] SCHUBNEL Henri-Jean ¶ Larousse des Minéraux, éd. 1981 - Larousse.
[348] BENOIST Charles ¶ La Crise de l'Etat moderne et l'Organisation du Travail - Paris 1905.
[349] CHALON Paul-F. ¶ Manuel du Mineur - 1909, Paris Librairie Polytechnique Ch. Béranger, éd. succ. de Baudry et Cie.

* [350] LITTRÉ Émile ¶ Dictionnaire de la Langue française -1956, 7 volumes, éd. Jean-Jacques Pauvert.
[351] BRUNET P. ¶ Déclin des Mines de Fer normandes, in Norois, Revue géographique de l'Ouest et des Pays de l'Atlantique nord,

n°40 oct/dec. 1963, p.461 à 463.
[352] DE LEIRIS H. ¶ Métaux et Alliages -Fers, Aciers, Fontes- ... t.I : Propriétés générales, Méthodes d’essais, Procédés d’élaboration /

/ t.II : Fers, Aciers & Fontes  // t.III Métaux & alliages autres que les fers, aciers et fontes... Ecole Nationale Supérieure des
Techniques Avancées, éd. Masson et Cie - 1971.

** [353] LE FIGARO, quotidien national ... C’est le plus anc. journal de la presse française; hebdomadaire satirique de 4 p. fondé en 1826
par Maurice ALHOY et Étienne ARAGO. Repris en 1854 par Hippolyte DE VILLEMESANT, il devient quotidien en 1866. En dehors
des rubriques traditionnelles politiques, plutôt orientées vers la droite, le journal innove avec brèves et rubriques nécrologiques.
Émile ZOLA, VALLÈS et DUMAS père y collaborent. En 1894, Le Figaro révèle les fonds de ‘L’Affaire DREYFUS’. Supprimé pen-
dant ‘La Commune’ (mars à mai 1871), il reprend ensuite ses publications, avec un public d’aristocrates et de bourgeois. Pen-
dant la Guerre 1914-18, le journal est frappé par la censure militaire, à la suite de ses révélations sur la réalité des conditions de
vie dans les tranchées. Racheté en 1922 par François COTY, le quotidien, tout en gardant un esprit mondain, propose des jeux,
dont les mots croisés. Dès les années 1930, il sera abondamment illustré avec dessins et photographies. En 1940, dirigé par Pier-
re BRISSON, le journal émigre à Bordeaux puis à Clermont-Ferrand. Arrêt des publications de 1942 à 1944. Création du Figaro
Littéraire en 1947. Après avoir été dirigé par Jean PROVOST, Le Figaro est racheté en 1975 par Robert HERSANT et, depuis 2004,
par le Groupe DASSAULT (SOCPRESSE). Direction assurée par Nicolas BEYTOUT et Francis MOREL. Nouveau format berlinois en
2009. Le journal, qui se veut d’opinion et généraliste à tendance de droite, est axé vers une clientèle aisée de par le contenu de
ses articles. Actt (2014), dir. de rédaction Alexis BRÉZET; siège: 15 Bld Haussman, 75009 PARIS; tirage: 335.000 ex., d’après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro> -Janv. 2014 ... n.b. : les années 1826 à 1840 et 1854 à 1942 sont disponibles à la lec-
ture, selon [2964] <gallica.bnf.fr> -Janv. 2014.

** [354] Iron and Steel Engineer, mensuel américain (U.S.A.), édité par Association of Iron and Steel Ingeneers, août 1984, p.60.
* [355] Le Grand ROBERT de la Langue française, dict. alphabétique et analogique de la langue française, 9 volumes -1985.

[356] BARTHOU Louis ¶ Pour Villerupt, in l'Officiel des Municipalités de l'Union des Villes et Pouvoirs locaux du 5 fev. 1921.
** [357] Le Monde, dossiers et documents, supplément mensuel.

[358] PALASSOU (Abbé) ¶ Essai sur la Minéralogie des Monts-Pyrénées, 331 p. + planches, édité à Paris chez Didot jeune, librairie quai
des Augustins -1784 ... À noter qu’il existe une éd. princeps -avec organisation des chap. un peu différente-, intitulée Essai sur la Minéralogie des
Monts-Pyrénées, suivi d’un catalogue des plantes observées dans cette chaîne de Montagnes; ouvrage enrichi de planches et de cartes, 346 p. + planches,
même éditeur -1781.

* [359] SAGAN Carl & alii ¶ L'Encyclopédie de l'Astronome ... réf. vraisemblablement erronée, que nous avons vainement tenté d’améliorer, ayant un
long moment pensé qu’il s’agissait de The Astronomy and Astrophysics Encyclopedia, mais, rien n’est moins sûr!

** [360] Le Spectacle du Monde - Réalités, mensuel, 10 pl. du Gal Catroux, 75858 Paris cedex 17, édité par Valmonde et Cie (n°256 -Juil. 1983
& n°450 -Oct. 1999).

[361] CAZAUD R. ¶ Métallurgie, 66ème éd. t1 - 1955, Collection des Aide-mémoire, éd. Dunod Paris.
[362] LAUMON Annette ¶ Petite histoire du fer, Conservateur du Musée du Fer de Jarville, paru dans Sofresid Informations n°27 - 1980,

p.49 à 56.
[363] 300 ans des Forges et Aciéries de Dilling: 1685-1985; un aperçu historique, 17.000 ex., sept 1985, éd. par la Sté Anonyme des For-

ges et  Aciéries de Dilling.
** [364] Économie-Géographie-Comité de liaison avec l'Enseignement, mensuel publié par l'Institut de l'Entreprise, 6 rue Clément Marot,

75008 Paris.
[365] Acier - Exposition 1937, n°1, 1938; album publié par l'OTUA (Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier), à l'occasion de l'Expo-

sition internationale des Arts et Techniques de 1937.
[366] La Sidérurgie française en 1985, édité par la C.S.S.F., 5bis rue de Madrid, Paris 8ème.
[367] VINCENT A. & G. ¶ Les Anciens Ateliers Sidérurgiques de la Forêt de Soignes, in Annales de la Sté Archéologique de Bruxelles

- 1910, t.24, p.79 à 83.
[368] LEFEVRE Marie-Claire ¶ Extrait de La Mine de la Ferrière-aux-Etangs  -1962, Université de Caen (voir: [2592]).
[369] JACQUEMIN E. (Abbé) ¶ Recherches historiques sur Moyeuvre-Grande - 1953, in Région de Thionville, Études historiques, Coo-

pérative d'édition et d'imprimerie, Metz.
[370] ROHR Paul ¶ Blasons populaires et autres survivances du passé, in Curiosités folkloriques du Pays Messin et de la Région Lorrai-

ne - 1970, Imp. Hamann, Sarreguemines.
* [371] DEBUIGNE Gérard (Dr) ¶ Dictionnaire des Vins, éd. 1970, in Les Dictionnaires de l'Homme du XXème s., librairie Larousse, 17
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rue Montparnasse, Paris.
* [372] LAROUSSE Pierre ¶ Grand Dictionnaire Universel du 19ème s. - 1865-70, 15 vol. et 2 supp., Paris, ... réimprimé en 1982 (ou

1990 ?) en 24 vol. (sans les suppléments) ... "Dict. Universel du 19ème s. -Grand- par Pierre LAROUSSE -1866/1876- 15 vol. et 2 supp. parus en
1878 et 1888 ---." [206]

[373] LIGER F. ¶ La Ferronnerie - Paris 1875.
* [374] Dictionnaire de la Langue française, Lexis -1979 ou autre année, avec indication.
* [375] BERTHELOT Marcellin & DERENBOURG Hartwig ¶ La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres

et des Arts, Paris, H. Lamirault & Cie, Éditeurs, 61 rue de Rennes -1885 à 1902 (doublon avec [977]).
[376] BOUCRAUT M., HEIDEMANN M. & PELLERIN E. ¶ Etude du coke fluidisé en vue de son utilisation dans une charge d'ag-

glomération sur grille; R.I. 137 de l'Irsid, Service Minerais-Coke-Fonte, juillet 1960.
[377] Guide de Tourisme Michelin, Guide vert ‘Normandie’; 3ème éd. 1984.
[378] POINSIGNON M. ¶ Géographie du Département de la Marne, suivi d'un précis de Géographie général de la France - 1879, Châ-

lons, imp. de T. Martin, Place du Marché au Blé, 50.
[379] Bulletin municipal officiel Longwy, rédaction-diffusion: Mairie de Longwy.
[380] LOISON R., FOCH P. & BOYER A. ¶ Le Coke, principe de la fabrication, recherche de la qualité - 1970, Dunod Paris.
[381] PINARD J. ¶ L'ancienne Fonderie royale de Ruelle (Charente) et ses transformations: des projets aux réalisations des 18ème et

19ème s., in Actes du 105ème Congrès Nat. des Soc. Sav., Caen, 1980, Sci. fasc.V, p.273 à 284.
[382] CUZACQ René ¶ Un Maître de Forges du Périgord dans la seconde moitié du 18ème s., in Bin du Comité des Travaux Historiques

et Scientifiques, Sec. Hist. Moderne - 1926, p.35 à 120.
[383] LAPALUS André ¶ Le H.F. de Ria et la Métallurgie fine de la Loire, in 106ème Congrès Nat. des Soc. Sav.; PERPIGNAN - 1981,

Sciences fasc.IV, p.53 à 65.
** [384] Fusion, mensuel Usine de Longwy, Unimétal, créé en 1957.

[385] Convention collective du Travail dans l'Industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 - Clauses générales et Avenant
concernant le Personnel ouvriers - Mises à jour du 12 janvier et du 16 mai 1973.

[385A] Convention collective du Travail dans l'Ind. sid. de la Moselle du 31 juillet 1954 ... (idem [385]) ... - Mise à jour du 1er Janv. 1968.
* [386] La Grande Encyclopédie Larousse - 1973, 20 vol. + 2 Supp + 1 vol Index.
* [387] MAQUET Charles ¶ Dictionnaire analogique Larousse - 1936: Des mots par les idées et des Idées par les mots.

[388] Archéologie, Bruxelles -1958, t.27, p.138.
[389] DUMAY Raymond ¶ Guide du vin, Au Livre de Poche, éd. Stock -1967.
[390] DOVAZ Michel ¶ Les Grands Vins de France, France Loisirs, éd. Julliard -1979.

* [391] DAUZAT Albert ¶ Dictionnaire étymologique des Noms de Familles et Prénoms de France, éd. Larousse -1951.
* [392] JOHNSON Hugh ¶ Atlas mondial du Vin, éd. Robert Laffont -1979.
* [393] Larousse médical illustré, éd. Larousse -1952.

[394] FOUET Robert & POMEROL Charles. ¶ Minerais et Terres rares, Col. 'QUE SAIS-JE ?', n°640 -1972.
[395] BONNET Serge, Prêtre.¶  Automne, Hiver de l'Homme du Fer, éd. Presses Universitaires de Nancy et éd. Serpenoise -1986.

** [396] Bulletin de la Réunion des Officiers de Réserve du Service d'Etat-Major, périodique.
[397] MARSAT M. ¶ Fils, Maître de Forges.  Les Canons, Notes historiques sur la Fabrication et l'emploi des Bouches à feu, Paris, éd.

Gustave Havard -1845.
[398] KUHNMUNCH-VARET Annie ¶ Mines de Courrières -10 mars 1906- La Catastrophe ... et après ?, par l'Association du Centre

Historique minier -1986.
* [399] Dictionnaire Quillet de la Langue française: "L'Art d'écrire et de bien rédiger", 3 vol., éd. Quillet -1959.

[400] BONNAUD Albert, Ing. E.C.P. (1863) ¶ Notice sur l'Ancienne Forge au Bois de LAAGE (Charente), aimablement communiquée par
M. le Baron Charles DE FREYCINET. Publication relevée in [423] p.529 à 540.

[401] DELON C. ¶ Le Fer, la Fonte et l'Acier, 3ème éd. Paris, Librairie Hachette -1881.
[402] BABU L. ¶ L'Industrie métallurgique dans la Région de St-Etienne, in Annales des Mines, 9ème série, tome XV, Paris, éd. Vve Ch.

Dunod -1899.
* [403] Mines, Minerais et Pierres précieuses, doct de 187 p., élaboré par le Groupement de Formation de Wendel-Sidélor -nov. 1973.

[404] HATON DE LA GOUPILLIÈRE et DE BERC J. ¶ Cours d'Exploitation des Mines, en 5 vol., 4ème éd. -1931.
[405] NICOLA Pierre et LAPORTE Gilles ¶ Lorraine au coeur, éd. Serpenoise -1986.
[406] TINCELIN E., SINOU P., LÉONET O. ¶ Le Soutènement suspendu ou Boulonnage, imp. de la Loire à St-Etienne -1961.
[407] XÉNOPHON ¶ L'Anabase, éd. Club français du livre.
[408] KELLER W. ¶ Les Étrusques, col. Marabout Université.

** [409] La Voix du Nord, quotidien de Lille, le plus important du Nord de la France.
[410] Catalogue des Forges de Vulcain: outillage, manutention, machines outils, éd. 1961.
[411] BOURGOIN H. ¶ De l'Ecole à la Vie, lib. Istra, Strasbourg -1928.
[412] COLLIN Hubert ¶ Aux origines du Bassin sidérurgique de Briey: les Forges de la région de Moyeuvre à la fin du 13ème s. et au

début du 14ème s., in Mém. Acad. Metz -1975, a.156, série 6, t.3, p.75 à 98 (-id- [1534]).
** [413] Les Cahiers lorrains, revue périodique, publiée avec le concours de l'Acad. Nat. de Metz, éd. Le Lorrain.
** [414] Science et Vie, périodique mensuel de nature scientifique et de vulgarisation.
** [415] Revue des Ingénieurs des Ecoles Nationales Supérieures des Mines, bimestrielle.
* [416] HANSE ¶ Nouveau Dictionnaire des difficultés du français, éd. Duculot -1983.

[417] MESSAGER G. ¶ Eléments de technologie, éd. Belin -1930.
* [418] Larousse pour tous, 2ème tirage -1957.

[419] PROU C. ¶ Solmer  Conception générale et importance de la Maintenance dans l'Usine sidérurgique: l'expérience de Solmer, in éd.
CESSID, n°84-38.

[420] FENDT G. ¶ Sollac  Pourquoi utiliser l'informatique dans les Services d'Entretien des Usines sidérurgiques -Sollac-, in éd. CESSID,
n°84-72.

[421] LA FONTAINE ¶ Cent fables, sélection du Reader's Digest, Paris-Montréal -1964.
[422] DAUMAS Maurice ¶ L'Archéologie industrielle en France, Paris, éd. Robert Laffont -1980.
[423] La Sidérurgie Française 1864-1914, ouvrage publié par le Comité des Forges de France à l'occasion du 50ème anniversaire de sa

fondation, Paris -1920 (doublon avec [2835].
** [424] Prévenir (les risques du métier), éd. CRAM d'Alsace-Lorraine.
** [425] Revue de presse Usinor-Sacilor, réalisée depuis le 18.11.1986, éditée par le siège parisien du groupe

[426] NICOLLE R., WANIN M. ¶ Carte thermique du Haut Fourneau par capsules xénon, Irsid MPFE 1.230 -oct. 1985.
[427] GILLARD Alphonse ¶ L'Industrie du Fer dans les localités du Comté de Namur et de l'Entre-Sambre-et-Meuse, éd. Pro Civitate,

Collection Histoire, série in-8°, n°29 -1971.
[428] GAUTIER Marcel ¶ Les Anciennes Forges bretonnes, in Cahiers de l'Iroise -1958, a5n série 1, p.7 à 9.
[429] BOURGUIGNON Marcel ¶ Les Anciennes Forges de la Claireau, in Pays Gaumais, 26ème année -1965, p.106 à 128.
[430] BOURGUIGNON Marcel ¶ Les Anciennes Forges de Pierrard et de Rabais, in Pays Gaumais, 22ème année -1961, p.129 à 150.
[431] PINARD Jacques ¶ Les Industries du Poitou et des Charentes. Etude de l'Industrialisation d'un milieu rural et de ses villes. 3

tomes, 1.126 p, Université de Poitiers -1971.
* [432] Harrap's standard French and English dictionnary, edited by J.E. Mansion, part two, english-french with supplement (1962), Bordas.
* [433] FÉNELON Paul ¶ Vocabulaire de géographie agraire, publié avec le concours de la Fac. de Lettres et de Sciences Humaines de

Tours, imp. Louis Jean, Gap (Htes-Alpes) -1970, doublon avec [567].
* [434] Dictionnaire des Métiers et appellations d'Emploi, établi par la Commission interministérielle de la Nomenclature des Métiers,
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INSEE, P.U.F. -1955.
[435] LETORT Y. ¶ Produits Réfractaires: Matières premières - Fabrication - Usages. Éd. 1951, Lib. Dunod.

* [436] Encyclopédia Universalis -1980.
[437] MORETTE Jean ¶ Le Pays-Haut -Promenade au Pays des Miens- Le Républicain Lorrain -1987.
[438] VELTER André & LAMOTHE Marie-José ¶ Le Livre de l'Outil, éd. Messidor/Temps actuel, 480 p., 2ème éd. -1977, 4ème éd. -

1978 & 7ème éd. -1983.
** [439] Télé-Star, revue hebdomadaire des programmes télévisés du samedi au vendredi suivant, 16 rue d'Artois, 75008 Paris.

[440] MÉTAYER ¶ Cours de Sidérurgie - École Centrale des Arts et Manufactures -1930 (voir: [2740], éd. 1927).
* [441] REY A. & CHANTREAU S. ¶ Dictionnaire des expressions et locutions, Col. 'Les Usuels du Robert' -1986.

** [442] Perspectives, périodique économique parisien.
* [443] LITTRÉ Émile ¶ Dictionnaire de la Langue Française, 4 vol., éd. du CAP à Monte-Carlo -1973.
* [444] DIDEROT & D'ALEMBERT ¶ Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts méchaniques avec leurs explica-

tions (réédition), extrait de l'Encyclopédie, concernant «Forges ou l'Art du Fer», éd. Interlivres -1988 (voir: [2744]).
** [445] Entreprise, journal mensuel, 'le magazine de ceux qui ont l'esprit d'entreprise'.

* [446] Encyclopédie Scientifique et Technique Lidis, 5 vol., éd. Lidis, Paris -1974.
* [447] BRUNIAUX Jocelyne ¶ Le Vocabulaire technique et Populaire du Mineur Montcellien (S.-&-L.), in revue périodique de la Physio-

phile: chap. I à V -1976, n°84, p.3 à 18; chap. VI à XIV -1976, n°85, p.17 à 34; chap. XV  & XVI -1977, n°86, p.44 à 55.
* [448] AUGER Pierre et ROUSSEAU Louis-Jean ¶ Lexique anglais-français de l'Industrie minière: tome 1 = l'Exploitation, in Cahiers

de l'Office de la langue française, Québec -1981
* [449] ROUSSEAU Louis-Jean ¶ Lexique anglais-français de l'Industrie minière: tome 2 = la Minéralurgie, in Cahiers de l'Office de la

langue française, Québec -1981
[450] CORBION J. ¶ Maintenance et Formation permanente, in éd. CESSID, n°86-243.

* [451] Encyclopedia Universalis - Thésaurus.
[452] DUPONT Michel-C. ¶ Des lumières dans la nuit, éd. PRG, 36 av. du 1er Mai, 91120 Palaiseau -3ème trim. 1983.

** [453] Compagnonnage, organe mensuel des Compagnons du Devoir.
[454] Cours de H.F. à l'E.M.O.M. de Thionville (?), années (19)50 (?).

* [455] AUGÉ Paul ¶ Larousse du XXème s., en 6 vol (1928 à 1933) et 1 supp. (1953).
[456] LECERF Maurice ¶ Le Fer dans le monde, éd. Payot, Paris -1942.
[457] Guide écologique de la France, glossaire, sélection du Reader's Digest.
[458] Alpes, Collection: Les Guides du Livre de poche -1975.
[459] JOLY V. ¶ Le minerai de fer au pays d'Ouche, in le Pays d'Argentan, n°94 -Dec. 1954, p.88 à 90.
[460] DELAGE F. ¶ Les Forges limousines à la fin du 18ème s., in Bin de la Soc. Arch. et Hist. du Limousin, n°2 -1926, p.620 à 625.

** [461] Sacilor-Fonte Informations, journal périodique de l'Unité Fonte de ROMBAS-JOEUF, qui a paru de juillet 1981 (n°1) à octobre 1982
(n°9); il a été remplacé par Fonte-Info: [325].

** [462] Fonderie-Fondeur d'aujourd'hui, périodique (10 nos/an), résultant de la fusion de 2 autres périodiques: ‘Fonderie’ & ‘Fondeur d’au-
jourd’hui’, réalisé en collab. avec le C.T.I.F. (Centre techn. des Indus. de la Fonderie) et édité par l’É.D.I.F. (Éditions Techn. des Industries de
la Fonderie) (n°1 -Janv. 1981).

[463] Histoire documentaire de la Mine dans le Nord-Pas-de-Calais - La Mine à travers la littérature, avril/mai 1987 - Bibliothèque Muni-
cipale de Lille. Service: Prêts Adultes.

[464] HIEGEL Henri & HIEGEL Charles ¶ Le Bailliage d'Allemagne de 1600 à 1632, t.II: Agriculture - Industrie - Commerce.
Contribution à l'histoire de la Lorraine - Sarreguemiens -1968.

[465] SALIN Édouard ¶ La Métallurgie du Fer au lendemain des Grandes invasions, origines historiques, in compte rendu de l'Acad. des
Inscriptions et Belles-Lettres, Janv.-Mars 1956, p.24 à 29.

** [466] Perspectives, journal d'entreprise UNIMÉTAL GANDRANGE-LONGWY, puis ISPAT UNIMÉTAL, enfin MITTAL STEEL, périodique (n°1:
fév. 1987; n°60: Janv. 2005); il s'est substitué au périodique 'Fusion' de Longwy (cf [384]).

[467] NICOLAY Pierre-Xavier, Curé-Archiprêtre d'Hayange ¶ Histoire d'Hayange -t.1: La seigneurerie d'Hayange, éd. Marchal Hayan-
ge -1937; t.2: Le vieux Hayange au déclin du 18ème s. (1938); t.3: La Paroisse d'Hayange (1939)(*). Le t.4: 'L'industrie du Fer
à Hayange' n'a jamais vu le jour, mais son support a servi à l'écriture de [10], d'après [116] p.259 ... (*) Réédité, en 1951, éd. Le
Lorrain.

* [468] Lexique (des termes employés dans la) Sidérurgie, Sacilor, Wendel-Sidélor -1971.
[469] WELLS Herbert-George ¶ Effroi et Fantasmagorie, Col. Imaginaire.
[470] Cours de Sidérurgie, t.II: Sidérurgie de la Fonte, Haut Fourneau, Cours technique et de perfectionnement, 3ème éd.  -1961; Société

anonyme Cockerill-Ougrée.
[471] BOISSONNADE P. ¶ Histoire économique. Les études relatives à l'histoire économique de la France au Moyen-âge. Les sources,

les ouvrages généraux. L'histoire de l'agriculture et des classes agricoles, in Revue de Synthèse Historique -1902, p.303 à 345.
[472] SECONDAT Marcel ¶ Forges de la Pique (Belvès), in Périgourdin-Bordeaux, 1971, a49, n°430, p.2 & 4/5.
[473] LAPORTE André ¶ Deux activités peu connues d'un grand Seigneur marchois: le Duc Louis DE LA FEUILLADE, Maître de Forges et

Exploitant de Mines métalliques, in Mém. Soc. Scien. Nat., arch. de la Creuse 1969, t.37, fasc.1, p.217 à 224.
[474] DAMBROISE Claude ¶ Une vieille forge lorraine, in La Revue lorraine n°43 -1981, p.10 à 12.
[475] GUEUX Jean-Marie ¶ Les Anciennes Forges de l'Arr. de Semur, in Bin des Sciences hist. et nat. de Semur -1872, p.148 à 156.
[476] MORIN Arthur, Capitaine d'Artillerie ¶ Nouvelles expériences sur le frottement, faites à Metz en 1831, in Mémoires présentés par

divers Savans à l'Acad. royale des Sciences de l'Institut de France, t4, Paris, Bachelier, Impr.-Lib. -1833.
[477] BULLARD M. ¶ L'Industrie du Fer dans la Hte-Marne, Annales de Géographie, mai 1904, p.223 à 242 & p.310 à 321.
[478] LARTIGAUT Jean ¶ Les campagnes du Quercy après la Guerre de 100 ans (vers 1440-1550), Toulouse -1978.
[479] KÖLL Louis ¶ Auboué en Lorraine du Fer, du village rural à la cité minière ... Paris, Karthala -1981.

** [480] Métiers d'art, revue éditée par la Société d'Encouragement aux Métiers d'art.
[481] LAMY Yvon ¶ Hommes de Fer en Périgord au 19ème s. - La France industrielle - La Manufacture -1987. -Voir également: [86] &

[285].
[482] Manuel de l'Ingénieur métallurgiste, Hütte, traduit sur la 2ème éd. allemande par Ch. Hermann, lib. Polytechnique Ch. Béranger,

Paris & Liège -1924.
[483] Guide de tourisme Michelin, Guide vert -Italie-, éd. 1982.

** [484] Stahl und Eisen, revue mensuelle, en langue allemande, du V.D.E.H. de Dusseldorf.
[485] PICHON Francis, Pt Com. Hist. de la Métallurgie ¶ Le Laminage a 500 ans, Sté Fse de Métallurgie -vers (19)80.
[486] MOUNIC ¶ Chimie, éd. Foucher -1952.
[487] LEROY-LADURIE E. ¶ Les Paysans du Languedoc, éd. Flammarion -1969.
[488] RAISTRICK A. ¶ The Coalbrookdale Ironworks, éd. du Ironbridge Gorge Museum Trust -1975.
[489] CAYEZ Pierre ¶ Métiers Jacquard et Hauts Fourneaux, t.1: Aux origines de l'Industrie lyonnaise, 476 p., Lyon, Presses Universi-

taires de Lyon -1978.
* [490] DE WAILLY, Père & Fils aîné ¶ Nouveau vocabulaire français ou Abrégé du Dictionnaire de l'Académie, imprimeur De Munier,

Paris -1801.
[491] GRÉGOIRE Paul-Christian ¶ L'action des Moines d'Orval dans la Sidérurgie du Sud Luxembourg et dans le Nord de la Lorraine

(14ème-18ème s.), in Revue: Le Pays-Haut, n°1/2 -1987, p.27 à 49.
[492] JORDAN S. ¶ Cours de Métallurgie, École Centrale de Paris (avec §. pour pl. en chif. rom. et titres en français et en anglais), Librairie Poly-

technique de J. Baudry, éditeur -1874 & Album de 140 pl. (en chiffres romains & notés, en haut, à gauche: ‘S. JORDAN. MÉTALLURGIE’),
même Librairie -1875.
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* [493] Atlas de l'Univers, éd. Laffont -1970.
[494] FOURMENT ¶ Cours de Métallurgie Générale, École Centrale de Paris, vers 1955.
[495] SADOUL Georges ¶ Histoire du Cinéma, éd. Flammarion -1962.

** [496] FER DE LANCE, Périodique trimestriel syndical -Fédération C.G.C./C.F.E.- de la Métallurgie, avec différents articles de Dominique DE
LA TOUR: 'Une Saga métallurgique', 'Le Grand livre du Métal' en 5 parties, 'La vengeance de Völund', etc. (n°309: Janv. 1975;
n°546: Août 2006).

[497] Guide du Tourisme Michelin, Guide vert 'Pyrénées', éd. 1980.
** [498] Le Pays Haut, bin trimestriel des Amis du Vieux Longwy et des Stés Savantes du Pays-Haut.

[499] DORMOY Jacques ¶ L'ancienne Métallurgie du Bordelais et des Landes, in Actes de l'Acad. Nat. des Sciences, Belles Lettres et
Arts de Bordeaux -1968 (1967), sec.4, t.22, p.30 à 34.

** [500] Présent, quotidien national.
[501] CLÉMENT Pierre ¶ Le Forgeron en Afrique noire. Revue de Géographie humaine et d'Ethnologie, avril-juin 1948, p.35 à 57.
[502] CHAUVET Gustave ¶ Communication sur les anciennes forges de Charente, de Combiers, in bin de la Sté Archéo. et Historique de

la Charente -1878, (séance du 13.11. 1878).
[503] WORONOFF Denis ¶ L'Industrie sidérurgique en France pendant la Révolution et l'Empire. Éditions de l'École des Hautes Études

en sciences sociales. Paris -1984.
[504] LASSUS François ¶ Métallurgistes francs-comtois du 17ème au 19ème s.: les Rochet. Étude sociale d'une famille de Maîtres de

Forges et d'ouvriers Forgerons. -Thèse de doctorat du 3ème cycle, Université de Besançon, 1980-. Besançon 1980, 2 vol., LVII
579 p. & 483 p.

[505] DIMIER Anselme ¶ Les Moines bâtisseurs, Collect. Résurrection du Passé, éd. Fayard, Paris -1964.
[506] EYDMANN Émile ¶ Les Métiers de l'Industrie sidérurgique dans le Nord de l'Alsace, in Artisans et ouvriers d'Alsace, Istra, Stras-

bourg -1965.
[507] ANTONETTI Guy ¶ Recherche sur la Propriété et l'Exploitation des Hauts Fourneaux du Chatillonnais, in Annales de Bourgogne,

t.XLIII -1971, p.167 à 211 & p.233 à 273. Éd. en tiré à part, Coll. 'La Révolution en Côte-d'Or', nelle série, fasc.13, Dijon, Arch.
Départ. de la Côte-d'Or -1973, 87 pages.

[508] FAVRAUD A. ¶ Une forge du premier âge du fer, in bin de la Sté Archéo. et Hist. de la Charente, p.XLIX à LIII -1907.
[509] COGNASSE René ¶ La métallurgie de la Charente, in revue de la 7ème région écon., 4ème année, n°13 -avr. 1952, 2p.
[510] HECKSCHER Eli F. ¶ Un grand chapitre de l'Histoire du Fer: le monopole suédois, in Annales d'Histoire économique et sociale

III, 4ème année -1932, p.127 à 139 & p.225 à 241.
[511] MALVA Constant ¶ Choses et Gens de la Bure et du Borinage, coll. Voix d'En Bas, éd. Plein Chant -1985.

* [512] Glossaire suzangeois, réalisé par une équipe de l'Agglomération de Suzange, tiré à 50 ex. non numérotés, Déc. 1987.
[513] FRANCE-LANORD Albert & LAUMON Annette ¶ Histoire du Fer - Centre de Recherche de l'Histoire de la Sidérurgie, Guide

illustré  du Musée du Fer, 2ème éd. -1977.
[514] LAURAS-POURRAT Annette ¶ Guide de l'Auvergne mystérieuse, Éd. Tchou / Éd. Princesse -1976.

** [515] Miroir de l'Histoire, mensuel édité à Paris.
[516] Cérémonial de la Bénédiction d'un H.F., De Wendel et Cie, Forges de Hayange, Moyeuvre & Joeuf, doublon avec [111] (voir: [2847]).
[517] Le Fer dans la vie Haut-Marnaise de l'Antiquité à nos jours. Recueil de communications présentées au Colloque organisé par les Ca-

hiers Haut-Marnais 21/22 mars 1980 (Journées Haut-Marnaises d'art et d'histoire). Chaumont. In-8°.
[518] Projection à chaud - Economies de matières, par la Sté des Ing.-Soudeurs et le Comité technique de Projection à chaud, avec une

préface de Michel Clamen, en date du 4 janvier 1980.
* [519] DUPRÉ P. ¶ Encyclopédie des Citations, éd. de Trévise 1959 - Club Français du Livre 1971 -1980.

[520] Qualité des fabrications - Aspect des gueusets à la machine à couler, éd. par le Département Production de l'Usine H.F.R.S.U. d'Uc-
kange -janv. 1979.

[521] La Récupération, hebdomadaire - Un numéro spécial 'Ferrailles' -Mai 1977.
* [522] ALIBERT Louis ¶ Dictionnaire occitan-français, Institut d'Etudes occitanes, Toulouse -1966.

** [523] Dossiers Histoire et Archéologie, mensuel édité à Lyon.
* [524] Dictionnaire Encyclopédique Quillet, 5 vol. -1934.
* [525] DUPINEY DE VOREPIERRE B. ¶ Dictionnaire français illustré et Encyclopédie universelle pouvant tenir lieu de tous les Voca-

bulaires et de toutes les Encyclopédies, éd. Michel Levy Frères, Libraires, Paris -1860 ... Autre éd. Calmann Lévy Frères, lib. -
1879.

[526] FRANCOIS M. ¶ Note sur l'Industrie Sidérurgique et les privilèges des Maîtres de Forges au 16ème s., in Mémoires Soc. Nat.
Antiq. de France, 9ème s, t.I, -1944, p.118.

* [527] BOSC Ernest ¶ Dictionnaire raisonné d'Architecture et des Sciences et Arts qui s'y rattachent, Lib. de Firmin-Didot et Cie, 4 vol.
Paris -1877 à 1880.

[528] SAMOYAULT-VERLET Colombe ¶ Le grand livre de l'Objet d'art, 2 vol., Londres 1973 - Adaptation française Édito-Service
S.A., Genève -1975.

[529] MAGNE Lucien ¶ L'Art appliqué aux Métiers - Décor du Métal - Le Fer, Lib. Renouard - H. Laurens éd., Paris -1914.
[530] RÉAU Louis ¶ Iconographie de l'Art chrétien, Iconographie des Saints, Presses Universitaires de France, Paris -1959.

* [531] CHEVALIER Jean & GHEERBRANT Alain ¶ Dictionnaire des Symboles, Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures,
Couleurs, Nombres, éd. originale Robert Laffont -1969 ... À noter, comme le signale M. MALEVIALLE, que cet ouvrage a eu de très nombreu-
ses rééditions (≥ 16), parmi lesquelles on peut citer 1982 (2x), 1983 (2x), 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 (2x), 1990, 1991, 1992 (2x), 1993, 1994.

* [532] NÉRAUDAU Jean-Pierre ¶ Dictionnaire d'Histoire de l'Art, Presses Universitaires de France, Paris -1985.
* [533] TULARD J., FAYARD J.-F. & FIERRO A. ¶ Histoire et Dictionnaire de la Révolution française, éd. R. Laffont, Coll. 'Bou-

quins', Paris -1987.
[534] DELAY Jean ¶ Avant Mémoire, éd. Gallimard, Paris -1986 (doublon avec [5425]).

* [535] MARION M. ¶ Dictionnaire des Institutions de la France, 17ème & 18ème s., réimpression de l'éd. originale de 1928, éd. Picard,
Paris -1984.

[536] COMBOUL J.-P. ¶ L'Empereur et ses décorations, in l'Histoire pour tous, n°165 -Janv. 1974.
[537] GILDAS Bernard ¶ Guide des Recherches sur l'Histoire des Familles, Arch. Nat., Paris -1981.
[538] LAURAIN Ernest ¶ Notes pour servir à l'Hist. du minerai de fer dans le Bas-Maine aux 17 & 18èmes s., in bin de la Mayenne

Sciences -1926/1927, p.107 à 143.
** [539] H.F.R.S.U. Fonte Rombas-Joeuf, périodique édité par l'Unité Fonte de Rombas-Joeuf, Usine d'H.F.R.S.U. depuis le 1er janv. 1988,

qui a pris la suite de Fonte Infos [325], à compter du n°30 -mars 1988.
* [540] Encyclopédie médiévale, éd. George Bernage, Bayeux -1978.

** [541] L'Ordinateur Individuel, mensuel consacré aux micro-ordinateurs, logiciels et nouvelles technologies.
** [542] Vivre en Vaucluse, revue périodique du Conseil Général du Vaucluse.
* [543] CABOURDIN Guy & VIARD Georges ¶ Lexique historique de la France d'Ancien Régime, Coll. 'U', Lib. Armand Colin, Paris -

1985.
* [544] BELHOSTE Jean-François, MAHEUX Hubert, CANAVEGGIO-RAMIN Perrine, HERBAUT Claudie, MEYER Jean, TI-

NEVEZ Jean-Yves ¶ Lexique du vocabulaire des Forges du Pays de Châteaubriant, in Mémoire de l'Ecole des Chartes, repris
dans la publication de l'Inventaire concernant les Forges du Pays de Châteaubriant -ici référencé-.

[544a] Les Forges du Pays de Châteaubriant, texte imprimé, présenté en p.2 & 3 de la jaquette de [544], donnant un résumé de l’ouvrage et
ses conditions d'acquisition.

** [545] Tertiel, le magazine économique de l'Entreprise, une publication mensuelle du groupe 'Usine Nouvelle'.
[546] Histoire des Provinces de France, 7 vol., éd. Fernand Nathan, Paris - 1981 à 1984.
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I - Bourgogne, Lyonnais, Savoie, Dauphiné II - Alsace, Lorraine, Franche-Comté.
V - Limousin, Poitou, Charentes, Aquitaine, Béarn, Pays Basque.

VII - Auvergne, Bourbonnais, Rouergue, Languedoc, Roussillon.
[547] LERAT Serge ¶ Géographie de la Métallurgie - L'élaboration des métaux, Coll. de Géographie Economique et Sociale dirigée par

Paul Claval, tome VII, éd. M.-Th. Génin, Librairies techniques, Paris -1975.
[548] DURRER R. ¶ Réduction des Minerais de Fer, éd. Dunod -1957.
[549] REICHARD Ottocar H.-G. ¶ Guide de France, paru en 1810, réimprimé par les éd. 'Les Yeux Ouverts' -1970.
[550] HÉRODOTE ¶ Histoires, éd. J. De Bonnot -1975.
[551] BOURRACHOT ¶ Les Anciennes Forges de l'Agenais, in [29] t.IV -1963-3, p.137 à 166.
[552] CHAMPEVAL J.-B. ¶ Les anciennes Forges du Limousin, in bin de la Sté Archéologique et Historique du Limousin, t.XXXIX -

1890.
[553] LOCCI Jean-Pierre ¶ Fonderies et Fondeurs - Histoire des Etablissements métallurgiques en Vaucluse aux 19ème et 20ème s.,

éditée par l'Ass. Pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Industriel du Vaucluse -1988.
[554] BREMBATI Joseph ¶ Un aspect peu connu de l'activité du comte de Saintignon, Maître de Forges à Longwy, in Pays-Haut 1977,

a20, série 2, n°1-2 p.34 à 37.
[555] JULLIEN C.-E. ¶ Traité théorique et pratique de la métallurgie du fer - Paris & Liège -1861.
[556] RIDEAU Marcelle ¶ L'Industrie du Fer en Pays-Haut: 1ère partie: Les Vieilles Forges; 2ème partie: Les Dynasties des Maîtres de

Forges, éd. Impact, Longwy - Metz - Luxembourg -1987.
[557] THIRION Claude ¶ Intérêt économique des injections aux tuyères du H.F. - Intérêt particulier du charbon dans le cadre des objec-

tifs de flexibilité des outils et d'amélioration du prix de revient -Mai 1988, Cessid: -juin 1988.
* [558] MISTRAL Frédéric ¶ Lou tresor dou felibrige ou Dictionnaire provencal-français, embrassant les divers dialectes de la langue

d'oc moderne, édition du Centenaire, 2 tomes, Slatkine, éd. de l'Unicorne, Genève-Paris -1979.
* [559] DAUZAT Albert ¶ Études linguistiques sur la Basse Auvergne, phonétique historique du patois de Vinzelles (Puy-de-Dôme), Uni-

versité de Paris, Bibliothèque de la Fac. de Lettres, éd. Felix Alcan, Paris -1897.
[560] Manuel à l'usage du Personnel de la machine à couler, éd. par l'Usine H.F.R.S.U. d'Uckange -Juil. 1983.

* [561] BABIN Jean ¶ Les parlers de l'Argonne, Université de Paris, Fac. des Lettres, thèse, éd.-lib. C. Klincksieck, Paris -1954.
* [562] GILLIERON Jules ¶ Patois de la Commune de Vionnaz (Bas-Valais), F. Vieweg lib.éd., Paris -1880.
* [563] CELLARD Jacques & REY Alain ¶ Dictionnaire du français NON conventionnel, éd. Hachette, Paris -1980.

[564] PERRIER R., Ing. en chef O.N.F. ¶ Orne, édité par les éd. Nouvelles, Paris -1970.
* [565] BRUNEAU Charles ¶ Enquête linguistique sur les patois d'Ardennes (t1 = A-L, t2 = M-Z), Lib. anc. Honoré Champion, éd.

Édouard Champion, Paris -1913.
[566] Congrès du Centenaire de la Sté de l'Industrie minérale - Exposition intern. de l'Industrie minérale 18/6 au 3/7/1955: Les Mines, les

Forges et les Arts; catalogue de l'Exposition des oeuvres d'art; introduction de Marcel N. BARBIER (Commissaire général) et pré-
sentation des oeuvres par Bertrand GILLE des Archives Nales.

* [567] FÉNELON Paul ¶ Vocabulaire de Géographie agraire, publié avec le concours de la Fac. de Lettres et Sc. Humaines de Tours,
imp. Louis-Jean, Gap (Htes-Alpes) -1970, doublon avec [433].

[568] LEGROS Anne & Michel ¶ Histoire des Anciennes Mines et Gîtes de l'Oisans - (Les grands) Centres miniers de l'Isère, imp. sur
les presses de l'Imprimerie 'Les Presses Midi Pyrénées' -1979.

[569] LAMY Yvon ¶ Hommes du fer et Elites au village dans la Dordogne protoindustrielle, in Cahiers d'Histoire, tXXXII, n°3-4, p.267
à 289, Lyon -1987.

[570] Cours de Métallurgie - Ecole Nationale des Arts & Métiers de Châlons-s/Marne -1910.
** [571] Steel Times(1), incorporating Iron and Steel, The monthly Journal of the European Iron and Steel Industry, Grande-Bretagne ... (1)

Steel Times de 1964 à 2001; Steel Times International à partir de 2001.
[572] Welding Handbook, 1ère section, publié par American Welding Society, N.Y., 4ème éd. -1957.
[573] GEESEN H. et GERBE J.-L. ¶ Description des techniques industrielles d'Agglomération en Boulettes des Minerais de Fer - Rap-

port IRSID RE 515 -Fev. 1977, paru dans la C.I.T. n°11 -1978, p.1.975 à 2.031.
* [574] Vocabulaire minier usuel des H.B.L., suivi d'un document de formation au soutènement, à l'usage des ouvriers, 248 pages.

[575] Le Maroc, Coll. 'Monde et Voyages', lib. Larousse, Paris 6ème -sept. 1984..
[576] HECTOR Léon ¶ Grandvoir: Domaine et Forges, in Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg, t.LXXXIX -1948, p.3 à

p.41.
[577] BOURGUIGNON Marcel ¶ Les Usines du Bassin de la Rulles:

I - Les Forges du Pont d'Oye et du Prince ), in Annales de l'Institut ( t.LVII - 1926, p.1 à p.84.
II - Les Forges de Mellier )    Archéologique du Luxembourg ( t.LVIII - 1927, p.41 à p.172.

[578] TINCHI François, Conservateur ¶ Les marques de charpenterie - Le Fourneau St-Michel, pendant et après la période française, éd.
du Départ Enseignement et Culture de la Province de Luxembourg, Sce des Musées Provinciaux Luxembourgeois - D/1984/
3.660/1.

[579] LECHAT Christine ¶ La métallurgie du fer dans le Canton de Huy:
I - 1ère partie - 15ème - 18ème s. ), éd. du Départ Enseignement et Culture de la Province de Luxembourg,

II - 2ème partie - 16ème - 19ème s. )                Sce des Musées Provinciaux Luxembourgeois - D/1987/3.660/3.
** [580] Encadrement Magazine, Revue officielle de la Confédération Française de l'Encadrement C.G.C., éd. par le g.i.e. 'Le Creuset', Paris.

[581] TINCHI François, Conservateur ¶ Aperçu sur la Métallurgie primitive et classique - Les notes du Fourneau St-Michel et du Musée
de la vie rurale en Wallonie - D/1982/3.660/3.

[582] Hauts Fourneaux d'Uckange, éd. par le Service des Ventes des Forges et Aciéries de Nord-et-Lorraine, à Uckange (Moselle) -1951.
[583] DE LASSAT DE PRESSIGNY Yann & alii ¶ Injections de charbon aux tuyères des H.Fx, document Irsid/Fives Cail Babcock -

1987; ce texte est paru dans les 'Cahiers de l'utilisation du charbon': 11 Injections de charbon aux tuyèresdes H.Fx, sous le pa-
tronnage des CODETEC & CERCHAR, éditions Technip -1988.

[584] BURTEAUX Maurice ¶ Le profil du H.F., édité par Usinor-Aciers, Usine de Dunkerque et par l'A.T.S., présenté à la Commission
'Fonte', le 4 février 1988.

[585] TATAR Laure ¶ Blanquefort-s/Briolance -Haut Agenais-, notes historiques -1980.
[586] MIOCHE Philippe & ROUX Jacques ¶ Henri Malcor, un héritier des Maîtres de Forges, éd. du C.N.R.S. -1988.
[587] CEZ Michel ¶ Âge du Fer et Loi d'Airain, poèmes -1980.
[588] ALEXANDRE J. & SEBILEAU J.-L. ¶ Le laitier de H.F.: élaboration, traitements, propriétés, emplois, édité par le C.T.P.L. -1988.
[589] EISENMENGER G. ¶ La Lorraine au travail, lib. Pierre Roger, Paris -1925.
[590] GARNIER Jules ¶ Le Fer, Bibliothèque des Merveilles, Paris -1874.
[591] BOURGUIGNON Marcel ¶ Les Forges d'Orval, in Le Pays Gaumais - La terre et les Hommes-, revue régionale, -1971/2, p.74 à 87.
[592] GAILLET J.-P. ¶ Cobalt '+', note du Département Coke de Dunkerque, 7 juillet 1988.
[593] JACQUES F. ¶ Taizé-Aizie, notes monographiques, Ruffec, imp. et lib. Picat -1906.
[594] DORNIC François ¶ Recherches sur les Forges et Fonderies de Vibraye, depuis le milieu du 19ème s., étude réalisée au Lycée Ro-

bert Garnier, La Ferté-Bernard -1967.
[595] ÉVRARD René & DESCY Armand ¶  Histoire de l'Usine des Vennes, suivie de considérations sur les Fontes anciennes, 1548/

1948, éd. Solédi, Liège -1948.
[596] ARMAND Marie-Paul ¶ La Poussière des Corons, Presses de la Cité -1985.
[597] BOUR René ¶ Premier Centre métallurgique mosellan en 1870: Stiring-Wendel, Lorraine illustrée -1957, a12, n°14, p.9 & 24.
[598] VERRIER A.-J. & ONILLON R. ¶ Patois et Parlers de l'Anjou - Glossaire étymologique et historique, éd. Slatkine Reprints, Ge-

nève -1970, réimpression de l'édition Germain et G. Grossin, Angers -1908.



  - biblio  15  -

1ère entrée 
 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110

2ème entrée
Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

** [599] PIERRES ET TERRE, revue paraissant 2 ou 3 fois par an, éditée par la Fédération Patrimoine Minier, Institut des Sciences de la
Terre, à Strasbourg, avec -en sous titre-, en 1975 au moins: Bin de liaison de la section de spéléologie minière des CAES du CNRS,
Section du groupe de laboratoires de Strasbourg Cronenbourg.

[600] ANDRIEUX Jean-Yves ¶ Forges et Hauts Fourneaux en Bretagne du 17ème au 19ème s., éd. Cid -1987.
[601] DE LESPINASSE René ¶ Les Métiers et Corporations de la ville de Paris, t.II, 14ème/18ème s.: orfèvrerie, sculpture, mercerie,

ouvriers en métaux, bâtiment et ameublement, Paris, Imprimerie Nationale -1892.
[602] PELET Paul-Louis ¶ Fer, Charbon, Acier dans le Pays de Vaud - La lente victoire du Haut Fourneau, coll. Bibliothèque historique

vaudoise, n°59, Lausanne -1978.
[603] PELET Paul-Louis ¶ Fer, Charbon, Acier dans le Pays de Vaud - Du Mineur à l'horloger, coll. Bibliothèque historique vaudoise,

n°74, Lausanne -1983.
[604] MOLLAT M. ¶ Les Affaires de Jacques COEUR, Journal du Procureur Dauvet, 2 tomes: t.I -1952 & t.II -1953, coll. 'Affaires et gens

d'Affaires', librairie: Armand Colin, éditeur: M. MOLLAT.
[605] DEVÈZE Michel ¶ La vie de la Forêt française au 16ème s., t.II, coll. Les Hommes et la Terre, Ecole pratique des Hautes Études,

S.E.V.P.E.N. -....
[606] GONDINET M. ¶ Ancienneté des Usines à Fer, dans un texte intitulé 'Les Antiquités des divers âges de l'Arrondissement de St-

Yrieix, in Bin de la Sté Archéologique et Historique du Limousin, tVII -1857.
[607] HIRSCH Jean-François ¶ Le Coutelier, coll. 'Métiers d'hier et d'aujourd'hui', éd.Berger-Levrault -1980.
[608] FOSSEL Georges, Conservateur aux Arch. Mun. de Strasbourg ¶ Les 150 ans de Gaz à Strasbourg, éd. Oberlin -1988.
[609] PAZDEJ R. ¶ Aide-mémoire sidérurgique: Les Matières Premières - Extrait de 'La technique minière et métallurgique' des Anciens

- Irsid, RFP 88.001 -Avril 1988.
[610] BORDEAUX Albert ¶ Les Gisements de Fer de la Savoie, in bin et comptes rendus mensuels de la Société de l’Industrie Minérale,

p.49 à 65, t.XIV -1918.
[611] Lormines, Formation de base, avec un repérage FB d'identification des différents fascicules, éd. vers 1965.
[612] ENLART Camille ¶ Manuel d'Archéologie française, 2ème partie, éd. Picard, Paris -1929.
[613] DUFOURNIER Benoit ¶ Énergies d'autrefois, éd. E.P.A., t1 = Sud-Ouest -1980.
[614] ORSATELLI Jean ¶ Les Moulins, éd. Jeanne Laffitte -1979.
[615] Les origines de la Civilisation technique, ouv. coll., coll. 'Histoire générale des Techniques', éd. P.U.F. -1962.
[616] DUBY Georges ¶ Histoire de la France urbaine, 5 vol., coll. 'L'Univers historique', éd. du Seuil -1980.
[617] DUBY Georges & WALLON Armand ¶ Histoire de la France rurale, 4 vol., coll. 'L'Univers historique', éd. du Seuil -1975.
[618] ANDRIEUX Jean-Yves ¶ Les Forges de Bretagne, in Dossiers 'Histoire et Archéologie', n°107 -Juil./Août 1986.
[619] SENES Jacqueline ¶ La vie quotidienne en Nouvelle Calédonie de 1850 à nos jours, Hachette, Paris -1985.
[620] GERMA Pierre ¶ 'Depuis quand ?', éd. France Loisirs, Paris -1984.

* [621] Encyclopédie Alpha.
[622] SCHMITTLEIN R. ¶ Recherche de toponymie belfortaine, in bin de la Sté belfortaine d'Émulation, n°61 -1958.

* [623] Dictionnaire international de Fonderie, en 8 langues, rédigé par la Commission Internationale du Dictionnaire de Fonderie, avec le
concours du Centre technique des Industries de la Fonderie, éd. Dunod, Paris -1962.

* [624] CARATINI Roger ¶ Bordas Encyclopédie -vol. 19 & 20 'Techniques et Métiers'-, class. décim. univer.: 67 'Technologie générale
p.169 à 171, Paris -1976.

[625] RAVAUX J.-P. ¶ Les taques de cheminée des musées de Châlons-s/Marne, in Mémoires de la Sté d'Agriculture, Commerce, Scien-
ces et Arts de la Marne, t99, -1984.

* [626] BADER Olivier & THERET Michel ¶ Dictionnaire de Métallurgie, éd. Eyrolles, Paris -1961 ... n.b.: Une autre éd. (-1962) ayant été par-
tiellement utilisée, un décalage de quelques pages peut être constaté.

[627] Convention(s) (générale) de Protection Sociale de la Sidérurgie -C.(G).P.S.- des 24.07.1984 & 23.12.1987.
** [628] 30 millions d'Amis, la vie des bêtes, périodique, 14 rue de Brunel, 75017 Paris.
** [629] Forges 2.000, journal périodique de la Safe-Ascométal.

[630] LEVIN (?) ¶ Cours de Haut Fourneau (extraits), de l'E.M.O.M. Thionville (?), années (19)50/60 (?).
** [631] La Sidérurgie Française en 19.., rapport d'activité -annuel- de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française.

[632] MAUREL L. ¶ La Mine de Fer de Batère -origine du doct inconnue- -1982.
* [633] Dictionnaire idéologique de Fonderie -français, english, deutsch-, publié sous le patronage du CIATF (Comité Internal des Ass.

Tech. de Fonderie) -1979.
** [634] Faim - Développement, magazine édité par le CCFD (Comité Cath. contre la Faim et pour le Développement), périodique.

[635] LE BRETON H. ¶ Manuel pratique du Fondeur de Fonte, 4ème éd., Dunod, Paris -1966.
[636] Syndicat Général des Fondeurs de France et Industries annexes - Annuaire -1969.
[637] PORTEVIN M. ¶ Annexes au Cours de Métallographie, Ecole Supérieure de Fonderie, fasc. I -1958.

** [638] Infos Sécurité, mensuel édité par Lorfonte, Unité Fonte de la vallée de l'Orne.
[639] BELHOSTE Jean-François & PON-WILLEMSEN Charlotte ¶ La Forge de Meilleraye à la Peyratte (Deux-Sèvres), du milieu

du 17ème s. au milieu du 19ème s., in bin de la Sté Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 2ème série, t.XIX, n°3 -3ème tr.
1986, puis édité -1988.

[640] La Sainte Bible, trad. d'après les textes originaux, par l'Abbé A. Crampon, Chanoine d'Amiens, Sté de St-Jean l'Évangéliste -1928.
[641] GILLE Bertrand ¶ Les origines d'une grande Société métallurgique: Châtillon-Commentry, in Histoire des Entreprises, -Mai

1958, fasc. 1, p.7 à 28 (ce document est l’une des études de [88]).
[642] GRISON Marcel ¶ Naissance, essor, apogée et mort d'un Bassin sidérurgique - Le Bassin de Longwy - in 'Le Pays Haut' -2ème

série, 26ème année, n°1 & 2/1983, p.48 à 94.
[643] BOURGUIGNON Marcel ¶ La Sidérurgie, Industrie commune des Pays d'Entre Meuse et Rhin, in Actes du Colloque des Histo-

riens aux journées du Groupement européen des Ardennes et de l'Eifel, tenues à Bouillon, 13 & 14.09.1958, Les Cahiers de
l'Académie luxembourgeoise, nouvelle série n°2, p.81 à 120, Namur -1963.

[644] BUBENICEK Louis ¶ Recherche sur la Constitution et la Répartition des Minerais de Fer de l'Aalénien de Lorraine, thèse d'Ingé-
nieur-Docteur, IRSID & Chambre Syndicale des Mines de Fer, série A, n°262 -Sept. 1961.

[645] LAPASSAT Robert ¶ L'Industrie du Fer dans les Pyrénées orientales et ariégeoises au 19ème s., I - Les Forges catalanes, in
Conflent, n°120 p.1 à 96.

[646] BONHÔTE Jérôme, CANTELAUBE Jean & ROUAIX Christine ¶ Forges et Forgeurs de l'Ariège au 19ème s., éd. par le
Conseil Général de l'Ariège et les Archives départementales de l'Ariège -1988.

[647] MICHARD J.-A. ¶ Allocution lors de la réception de la Grande Médaille de la Société Française de Métallurgie, le 24 Oct. 1984,
in Revue de la Métallurgie-C.I.T., p.701 à 704 -Oct. 1985.

[648] ANDRÉ Louis & BERTRAND Patrice ¶ La Métallurgie du Fer dans les Ardennes (16ème-19ème s.) - Cahiers de l'Inventaire
n°11, études menées de 1984 à 1987.

[649] BONHÔTE Jérôme, CANTELAUBE Jean ¶ Résultats et perspectives de la Métallurgie ariégeoise au 19ème s. - Étude d'archéo-
logie industrielle (1985-1986).

[650] AGRICOLA G. ¶ De re metallica, trad. de l'éd. originale de 1556 par Albert France-Lanord, éd. Klopp, Thionville -1987.
[651] MATIOLLI Mauricette ¶ Métallurgie pré-industrielle du Fer en Corse du 16ème au 19ème s. -1988.
[652] Sideros Cockerill, disque édité par S.A. Cockerill, vers (19)50/60 (?).
[653] TOURNAIRE Jacques ¶ Les Forges du Berry, in Berry, 'Une terre à découvrir', revue trimestrielle, 12 rue Notre Dame, 36200 Ar-

genton-s/Creuse, n°7 (automne) ou 8 (hiver) -1988.
[654] LÉON Patrick ¶ Les Forges du Cher, in Berry, 'Une terre à découvrir', revue trimestrielle, 12 rue Notre Dame, 36200 Argenton-s/

Creuse, n°7 (automne) ou 8 (hiver) -1988.
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[655] MICHARD Jean-Alex ¶ Le développement du H.F., in publication Irsid, série A, n°451 -Oct. 1967 (extrait des Annales des Mines
-Fév. 1967, n°2, p.67 à 86.

[656] MICHARD Jean-Alex ¶ Le Procédé P.T.M.: un nouveau procédé d'élaboration de Fonte au H.F., in Revue de Métallurgie-C.I.T. -
Janv. 1989, p.37 à 42.

[657] MICHARD Jean-Alex ¶ Possibilité d'implantation de H.Fx de grosse capacité en Lorraine, document Irsid, série A, n°478 -Janv.
1969,  extrait de la Revue de Métallurgie, -Oct. 1988, p.627 à 649.

[658] GIRARD M., JUSSEAU N., MICHARD J.-A. ¶ Possibles développements in Blast Furnace practice -étude prospective utilisant
le modèle opératoire, document Irsid, P.62 -Sept. 1970.

[659] MICHARD Jean-Alex ¶ The 6th N.S.C. -Irsid, Technical meeting (Nov. 1983).
[660] PLANQUE Philippe ¶ La boîte à outils, 1.000 pensées de tous les temps pour réfléchir sur vos affaires et vos Affaires, les éd. d'Or-

ganisation -1988.
[661] GRIGNON Pierre-Clément ¶ L'art de fabriquer le fer, de fondre et de forger des pièces d'artillerie, p.367 à 375 -1807; ce texte re-

prend une communication de l'Acad. des Sciences de 1768.
[662] PAZDEJ  R. ¶ L'Industrie de l'Olivine (vigie technique), Irsid - M.P.F. N. 2.751 du 12.05.1989.
[663] DE LASSAT DE PRESSIGNY Yann ¶ La Préréduction des Minerais de Fer, R.F.P. 271 - Irsid-Cessid: Session 'Fonte' 1987 -

Cycle 4: Agglomération/Lit de Fusion -Thême 2.
[664] Cours de chimie industrielle de la Fac de Marseille -1931.
[665] BRULL S. ¶ La Sidérurgie à la portée de tout le monde -1933.
[666] Martinet de Forge catalane - Martinet de Farga catalana, doct édité par l'Ass. culturelle et le Syndicat d'initiative de Villefranche-de-

Conflent (reçu en août 1989).
[667] RIBES Jean ¶ Haut et Moyen Vallespir - Au fil du temps, t.II, éd. du Castillet 66000 Perpignan -2ème trimestre 1981.
[668] BONHÔTE Jérôme & CANTELAUBE Jean ¶ Inventaire des vestiges de la Métallurgie catalane ariégeoise au 19ème s.. Étude

d'archéologie industrielle - 1985-87-. Extrait du Bin de la Sté Ariégeoise Sciences, Lettres et Arts - Année 1989.
** [669] L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI, hebdomadaire parisien.
** [670] LE MERCURE APTÉSIEN, journal de l'Arrondissement d'Apt -Vaucluse- (fondé en 1837), paraissant tous les dimanches, et quand les

circonstances l'exigent, il est publié un supplément le jeudi.
** [671] Marine, revue trimestrielle éditée par l'ACORAM (Ass. Centrale des Officiers de Réserve de l'Armée de Mer).

[672] Regards d'Acier, émission radiophonique de France-Culture 'Grand Angle', du samedi 17.12.1988, à 10h, réalisée par Manon THIBA,
à Sollac Dunkerque (voir aussi: [3113]).

[673] LEFEBVRE A. ¶ Quelques grands problèmes d'actualité en Sidérurgie: Problèmes de Haut Fourneau, Problèmes d'aciéries, Problè-
mes de laminoirs: les produits plats, Avril 1957, Sté d'éd. de l'Enseignement supérieur -1959.

[674] L'ancienne métallurgie dans le département des Vosges, coll. 'Images du Patrimoine', Ministère de la Culture - Inventaire Général
des Monuments et des Richesses artistiques de la France - Région de Lorraine, éd. Serpenoise -1988.

** [675] INTERACTION, périodique (du n°1: Avr. 1988 au n°83: Juil. 1996), journal d'Information du Personnel de LORFONTE, Société regroupant
les Agglomération de Rombas & Joeuf (site arrêté), les Hauts Fourneaux de Patural, Rombas, Joeuf (site arrêté) & Uckange (site ar-
rêté), la Cokerie de Serémange ... Lors du Passage de LORFONTE dans le giron Sollac -sous le nom de Sollac Orne & Fonte-, le
01.07.1996, ce périodique a laissé place à la Lettre FONTE [2083].

* [676] Lexique historique du Moyen-Âge, ouvrage collectif, Armand Colin -1985.
[677] Histoire de France, Larousse, éd. 1954.
[678] PÉROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie ¶ Architectures en Région Centre, Coll. 'Le Guide du Patrimoine', Hachette/Conseil

Régional de la Région Centre -1987.
* [679] CARRÉ DE BUSSEROLLE Jacques-Xavier ¶ Dictionnaire Géographique, Historique et Biographique d'Indre-&-Loire & de

l'Ancienne Touraine, 1878-1884.
* [680] FRANKLIN Alfred ¶ Dictionnaire historique des Arts, Métiers et Professions exercés dans Paris, depuis le 13ème s. -1906, réédi-

tion par Burt Franklin, New York -1968, puis par Laffite Reprints, Marseille -1977.
[681] MESLE Émile ¶ Histoire de Bourges, Éd. Horvath, Coll. 'Histoire des villes de France', Roanne -1983.
[682] Chronique de la Révolution, ouvrage collectif, Larousse, Paris -1988.
[683] DERYCKE J., VAN NIEUWERBURGH & BONTE L. ¶ Réfection du Haut Fourneau B de Sidmar, 1989, Commission H.Fx

A.T.S./C.R.M., à Liège, les 23 & 24 Nov. 1989.
[684] KAERLÉ M.-C. & GÉHIN C. ¶ Les critères de choix des Réfractaires de Hauts Fourneaux, Commission H.Fx A.T.S./C.R.M., à

Liège, les 23 & 24 Nov. 1989.
[685] NEUVILLE J. ¶ La réfection du H.F. 'B' - 1989 - Commission H.Fx A.T.S./C.R.M., à Liège, les 23 & 24 Nov. 1989.
[686] NICOLLE Rémy & DULCY C. ¶ Conduite de chaîne, Commission H.Fx A.T.S./C.R.M., à Liège, les 23 & 24 Nov. 1989.
[687] DE LASSAT DE PRESSIGNY Yann ¶ Étude sur la combustion du Charbon pulvérisé en vue de son injection aux tuyères du

H.F., Commission H.Fx A.T.S./C.R.M., à Liège, les 23 & 24 Nov. 1989.
[688] LAURENCIN Michel ¶ La vie quotidienne au temps de Balzac, Hachette -1980.

* [689] Atlas de la Mer, ouvrage collectif, Robert Laffont -1978.
[690] ZEYONS Serge ¶ Les Cartes Postales, Coll. 'Le Manuel de l'Amateur', Hachette -1979.
[691] COSTE H. ¶ Cours élémentaire de Fonderie, à l'usage des Apprentis Mouleurs-Noyauteurs candidats au C.A.P., édité par le Syndi-

cat Général des Fondeurs de France, éd. 1951.
[692] HÉNON Guy ¶ La précision de l'emploi du Cubilot, p.462 à 472, peut-être(?) extrait de la Revue: 'La Fonte', d'avant 1939.

** [693] ICÔNES, bimestriel consacré aux matériels et logiciels Apple Macintosh.
** [694] ÉMERGENCES, mensuel, journal d'information du Personnel de Sollac Florange, Branche des Produits Plats, Usinor Sacilor ... Voir [2692].

[695] L'histoire quotidienne des Français, ouvrage collectif, Larousse -1989.
[696] THÉVENET Émile ¶ Divinités et sanctuaires de la Gaule, éd. Fayard -1968.
[697] Ports maritimes de France, coll. 'Regards sur la France', n°63 -Avril 1971.
[698] MERRIEN Jean ¶ Guide des côtes de France & de Belgique, coll. 'Marabout'.
[699] Guide touristique du littoral français, ouvrage collectif, Bordas -1983.
[700] PITHOIS Claude ¶ La Hague, édité à Cherbourg -1966.
[701] La face cachée de la France, ouvrage collectif, Seghers Paris -1978.

* [702]  GODEFROY Frédéric, puis BONNARD J. & SALMON Am. ¶ Lexique de l'Ancien français (Moyen-Âge), librairie Honoré
Champion -1982.

* [703] ROMAN D'AMAT Jean-Charles ¶ Dictionnaire de biographie française, sous la direction de M. PRÉVOST, Letouzey & Ané, Paris
-depuis 1933 (lettre 'G' en 1989) ... (Doublon avec [3462].

[704] CASTELOT André ¶ Napoléon, L.A. Perrin, Paris -1968.
[705] Guide Baedeker: Italie centrale -1909.
[706] Rochefort, par le C.A.L.C.R. (Centre d'Animation Lyrique et Culturel de Rochefort) -3 siècles en images-, t.I 'De 1666 à Bonaparte',

§ La Fonderie, Maury imp. -1981.
[707] WORONOFF Denis ¶ Activité sidérurgique et difficultés monétaires: les paiements en nature pendant la Révolution, colloque

franco-italien, à Rome, le 12 avril 1978, édité par l'Academia Nazionale dei Lincei, Roma -1979.
[708] WORONOFF Denis ¶ La statistique en France, à l'époque napoléonienne: 'Les grilles d'enquêtes', journée d'études, Paris, 14 fé-

vrier 1980 -tiré à part, École des Hautes Études en Sciences Sociales, séminaire Louis Bergeron, Paris - Centre Guillaume Ja-
quemyne, Centre belge d'Études des Sociétés contemporaines - Bruxelles.

* [709] PEYROUX Jean ¶ Dictionnaire des mots de la Technique et des Métiers, lib. A. Blanchard, Paris 1985.
[710] PONCELET Jean-Victor ¶ Cours de Mécanique industrielle, 3ème et dernière partie sur le mouvement des Machines et des Mo-
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teurs, leçons rédigées par M. GOSSELIN, Cne du Génie -1830.
[711] MONGE Gaspard ¶ Description de l'art de fabriquer les canons, faite en exécution de l'Arrêté du Comité de Salut Public, du 18

pluviose de l'An II de la République Française, une et indivisible, imprimé par ordre du Cté de Salut Public, Paris -An II de la
République Française.

* [712] Glossaire des termes de Presse C.F.P.J. - Guides du Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes- -1982.
* [713] RHEIMS Maurice ¶ Dictionnaire des mots sauvages -Écrivains des 19ème & 20ème s.-, Larousse -1969.

** [714] LE FIGARO MAGAZINE, supplément hebdomadaire au Figaro du samedi.
[715] PASCHAL François. ¶ Tendance de la technique des H.Fx dans le monde - Journée de la Fonte, le 21 avril 1959.
[716] DAUMAS Maurice ¶ Histoire générale des techniques: t.1 = Les origines de la civilisation technique -1962; t.2 = Les premières étapes du machi-

nisme -1965; t.3 = L'expansion du machinisme -1968; t.4 & t.5 = La civilisation industrielle -1979; P.U.F..
[717] LANCE Philippe ¶ Le guide marine de la thalassothérapie, imp. Montligeon, 61400 La Chapelle Montligeon - Fevrier 1988.
[718] HERLÉA Alexandre ¶ Les Moteurs, Coll. 'Que sais-je', n°316, éd. P.U.F. -Fev. 1985.
[719] PONCELET Jean-Victor ¶ Mémoire sur les roues hydrauliques à aubes courtes mues par-dessous, Metz -1827.

** [720] FEMME ACTUELLE, hebdomadaire féminin traitant de sujets pratiques (mode, cuisine, santé, bricolage, droit).
* [721] DUCHESNE Alain & LEGUAY Thierry ¶ L'Obsolète, dictionnaire des mots perdus, éd. Larousse 'Le souffle des mots' -1988.

[722] LE GALL Joël ¶ Alésia, Fayard -1963.
[723] CAPÉLANI Raymond & alii ¶ Projet Sachem - Comité de Progrès, Département Fonte, Sollac Dunkerque -Avril 1990.
[724] GOHEL Louis-Michel ¶ Histoire des Forges d'Haironville depuis 1535, édité par Haironville S.A. -1989.
[725] SÉBILLOT Paul ¶ Les Travaux Publics et les Mines dans les Traditions et les Superstitions de tous les Pays, Paris J. Rothschild

éditeur -1894 // Guy Durier, éditeur -1979.
[726] PICON P. ¶ Éléments de minéralogie, Centre de documentation Universitaire -1939.
[727] BARRAL I., ALTET X., DE CARNE G., LE DUC A., MALLET & SAUNIER B. ¶ Artistes, Artisans et Production artistique

en Bretagne au Moyen-Âge, Colloque Artistes, Artisans (Université de Hte-Bretagne, Centre de Recherche sur les Arts de
l'Ouest), œuvre collective, Rennes -1983.

[728] HOURMAT Pierre ¶ Les difficultés de la Métallurgie pyrénéenne de la Vallée de Baïgorry (Pays Basque) en 1828, in Documents
pour servir à l'Histoire du Département des Pyrénées Atlantiques -1983, p.203 à 209.

[729] FRANÇOIS Jules ¶ Recherches sur les gisements et le traitement direct des Minerais de Fer dans les Pyrénées et en particulier en
Ariège, Carillian-Gœury et Vor Dalmont, Paris -1843.

[730] Fontes Raty électriques, Édima publicité, 78 Chatou, vers 1969/70.
[731] GILLOIS André ¶ Le mensonge historique, Essais Robert Laffont -Mars 1990.
[732] DORNIC François ¶ Le Fer contre la Forêt. Histoire de la Métallurgie, à partir de l'apparition aux 15ème et 16ème`s. de grosses

Forges. Etude des Établissements de l'Ouest de la France, éd. Ouest-France -1984.
* [733] Dictionnaire usuel (en couleurs) Quillet-Flammarion 'par le texte et par l'image', éd. Quillet-Flammarion, Paris -1974.

[734] Échelle européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille, éd. par le Comité européen des Ass. de Fabricants de pein-
tures, d'encres d'imprimerie et de couleurs d'art, Square Marie-Louise 49, B-1040 Bruxelles, 8ème éd. -4/1973.

[735] Norme française enregistrée : Produits Sidérurgiques, Produits grenaillés & peints, fabriqués de façon automatique - NF A(fnor) 35-
511 -Fev. 1975.

[736] Usinor - Produits grenaillés & peints p.g.p. - Traitement Tracogep: traitement rationnel de l'acier contre la corrosion par grenaillage
& peinture -1976 (?).

** [737] Cols Bleus, hebdomadaire de la Marine et des Arsenaux; rédaction: 3 Av. Octave Gréard, 75340 Paris cedex 07.
** [738] Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest.

[739] HANOTAUX Guillaume ¶ L'Énergie française, Flammarion -���.
* [740] Vocabulaire de l'Architecture, principes d'analyses scientifiques, Ministère des Aff. Culturelles. Inventaire Général des Monuments

et des Richesses artistiques de la France, Paris, Imp. Nationale -1972.
* [741] Glossaire des termes techniques (de l'Architecture) à l'usage des lecteurs de 'la nuit des temps', éd. Zodiaque -1965 ... 4ème éd.,

revue et corrigée par Raymond OURSEL -1989.
** [742] Sollac Magazine, journal d'entreprise mensuel, édité par la Société Sollac (Sté Lorraine de Laminage Continu), par l'intermédiaire de

Lorraine Magazine, à Florange, Moselle, (42 numéros) (n°1 = Mars 1964; n°11 = Janv. 1968; n°42 = Oct. 1977).
[743] DUBOIS Guy ¶ Les DITS DU CŒUR pour n'point perde el' Nord, ni l'Pas d'Calais,  Anthologie à la gloire de la Région et défense du

patrimoine et du patois du Nord. Presse de la S.C.I.E., Bully-les-Mines -Avril 1989.
[744] MENDE Tibor ¶ La Chine et son ombre, traduit de l’anglais par Magdeleine Paz, 3ème éd., Le Seuil -1960.

** [745] Luttes, périodique de la Section de La Mure du Parti Communiste Français.
** [746] LE FIGARO TV MAGAZINE, supplément hebdomadaire au Figaro du samedi.
** [747] CATTENOM Informations, périodique du Centre de Production Nucléaire (C.P.N.) de Cattenom, Moselle.

[748] BOURGUIGNON Marcel ¶ Histoire de la Platinerie de Bonnert, in Annales du XXXVIIIème Congrès de la Fédération Archéologi-
que et Folklorique de Belgique, Arlon, 24 au 30 juillet 1961, p.81 à 115.

[749] L'Histoire du Fer - Imagerie d'Épinal, n° 3.823; réédition -1985.
[750] BEUDANT F.-S. ¶ Minéralogie, éd. Garnier-Masson -1877.
[751] GAUTIER-DEVAUX Élisabeth ¶ La Forge d'Aube (Orne), éd. Cilac -1984.
[752] CESSID - Séminaire Usine à Fonte -1990.

* [753] Atlas Universalis, éd. par Encyclopædia Universalis, Paris -1970.
[754] DE LEIRIS H. ¶ Cours de Métaux et Alliages, à l'École du Génie Maritime, en 1947.

** [755] LE CREUSET, revue mensuelle d'éducation technique et économique des travailleurs des métaux, éditée par la Fédération Unitaire
des Métaux - 30 numéros parus en 1923, 1924 et 1925.

* [756] Concise Oxford Dictionnary, éd. par H.-W. et F.-G. Fowler, chez The Clarendon Press, Oxford, 5ème éd. -1972.
** [757] Agenda annuel de Tokyo Yogyo (80 p. environ), Société japonaise qui fabrique des Réfractaires -1984.

[758] ANTONETTI Guy ¶ L'Économie médiévale, Collection 'Que sais-je', n° 1606 -1975.
[759] La Centrifugation des tuyaux de fonte - Histoire d'une idée, édité par Pont-à-Mousson S.A., vers 1972.
[760] DEVOS Roger ¶ Industrie et artisanat en Savoie du Nord, d'après les rapports et notes de Joseph DESPINE (1830-40), in revue régio-

nale d'ethnologie 'Le Monde Alpin et Rhodanien', p.26 à 36, n°3/4 -1984.
[761] CIMA Marco ¶ L'industrie dans le Cavanais (Piémont), au milieu du 18ème s., in revue régionale d'ethnologie 'Le Monde Alpin et

Rhodanien', p.41 à 56, n°3/4 -1984 ... -Voir [4654].
[762] BURTEAUX Maurice ¶ Le choix des Réfractaires d'un Haut Fourneau, Séminaire Réfractaires, Cessid n°RPF 90.009 -Oct. 1989.

* [763] Dictionnaire {français-français (?)} des Mots rares et précieux, éd. Seghers -1965 ... (très probable doublon ave [3371]).
[764] BRANDI H.-T., ISCHEBECK P. & HEYNERT G. ¶ Le Haut Fourneau: Profils et Dispositifs de chargement, in C.I.T. (Circulai-

re d'Informations Techniques), n°4 -1960.
* [765] Langages miniers du 'Sud' -de Gardanne en particulier- et de St-Étienne, sous forme d'annotations manuscrites, bâtis à partir de

[235], documents confiés par Jean-Pierre MONGAUDON.
[766] MONGAUDON Jean-Pierre ¶ À la lueur de nos lampes, auto-édité, imp. en Belgique - t.I en Déc. 1988; t.II en avril 1991.
[767] SCLAFERT Thérèse ¶ L'industrie du Fer dans la Région d'Allevard au Moyen-Âge, Faculté des Lettres de l'Université de Paris,

Thèse complémentaire pour le Doctorat ès Lettres, Grenoble, éd. Allier Père et Fils, in 8°, 124 p. -1926.
[768] GIRAUD J.-B. ¶ Les épées de Rives -1901 (se trouve à la B.M. de Grenoble, cote 'V 3431').
[769] L'Officiel de la Vidéocassette -1984.
[770] CHAUSSIN C. & HILLY G. ¶ Métallurgie -t.I: Alliages métalliques; t.II: Élaboration des métaux; École Nationale d'Ingénieurs

Arts et Métiers, Écoles d'Ingénieurs, éd. Dunod -1962.
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[771] L'HÔTE Georges ¶ L'Artisanat en Lorraine, éd. Mars et Mercure Strasbourg, 4ème trim. 1974.
[772] REYBAUD Louis ¶ Le Fer et la Houille - Études sur le régime des Manufactures -1874, réédité par Gérard MONTFORT, St-Pierre de

Salerne, 27800 Brionne -1977 ... -Voir aussi: [5556].
* [773] CARATINI Roger & Françoise ¶ L'Universelle Bordas, encyclopédie en 10 vol., éd. Bordas -1977; voir également [624].

[774] ROSSET-CAILLER Maurice ¶ Le Blindage des hauts Fourneaux, Cours donné au Cessid en Décembre 1975.
[775] LE CHATELIER Henry ¶ Le Chauffage Industriel, Cours professé à l'École des Mines et à la Sorbonne, éd. Dunod -1912.
[776] DAMOUR, CARNOT & RENGADE ¶ Les Sources de l'Énergie calorique, éd. Béranger -1912.
[777] DUQUAIRE, DEBUQUET, MEURS & SMOCH ¶ Cours de Métallurgie pour la Formation Technique des Agents de Fabrication

dans le cadre de l'I.P.I., Sollac Dunkerque.
** [778] L'Art et sa méthode, éd. Fabri.

[779] DREDGE James ¶ Les Établissements Schneider -1902, traduit de l'ouvrage anglais 'The Works of Messes Schneider and Co',
London, Bedford Press -1900.

[780] GUIRAUD Pierre ¶ L'Argot, Coll. 'Que sais-je', n°700, P.U.F. -1963.
* [781] Dictionnaire Larousse des Citations françaises, éd. 1988.

** [782] L'AUTO JOURNAL, revue bi-mensuelle traitant d'automobilisme, de nautisme, de tourisme et de tout ce qui s'y rattache.
[783] BUBÉNICEK L. ¶ Les types de Gisements de Minerais de Fer, Irsid MCF, RI 400 -Nov. 1964.
[784] SPANIER Jean-Pierre, Dr Mines de Moyeuvre ¶ Histoire des Mines de Moyeuvre, histoire écrite en 1902, égarée, puis réécrite en

1914, ouvrage inédit, propriété de M. & Mme Leblanc; il en a été tiré un extrait par les  élèves de la Classe de Mécanique B du
Lycée de Rombas -1984, 58 p., qui retrace la vie d'un groupe de Mineurs et leurs familles, dans Moyeuvre germanisée, en 1910.

[785] BATY L. & BALON R. ¶ La Bande d'Agglomération du Fourneau Expérimental de Liège, imp. C.N.R.M. -Oct. 1963, pour le comp-
te de l'A.I.R.B.O. (Ass. Internationale pour les Recherches au Bas Fourneau d'Ougrée).

[786] KAERCHER-RÉGNERY ¶ Knutange et son Histoire, éd. avec l'aide de la Municipalité de Knutange et de la Caisse de Crédit Mu-
tuel de Knutange-Nilvange, imprimé par Klein de Knutange -1987.

* [787] CORNEILLE Thomas ¶ Dictionnaire des termes d'Arts et de Sciences -1694 (t.I) & 1695 (t.II), réimprimé par Slatkine, Genève -
1968.

** [788] Pèlerin Magazine, hebdomadaire catholique national.
[789] COORNAERT Émile ¶ Les Compagnonnages en France, Les Éditions Ouvrières, Paris -1966.
[790] LECOTTÉ Roger ¶ Chefs-d'œuvre de Compagnons, Chêne/Hachette, Paris -1980.
[791] BLOIS ... l'Ami du travail, Compagnon boulanger du Devoir ¶ La Sainte-Baume, haut lieu du Compagnonnage, Librairie du Com-

pagnonnage, Paris -1972.
** [792] LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, quotidien de la région Rhône-Alpes, imprimé à Grenoble.

[793] BRUNNER Jean ¶ Traçabilité des Fontes de Moulage - 51èmes journées d'Études de la Fonderie, à Vichy, Palais du Casino , les 6,
7 & 8 juin 1990.

[794] BONNET Serge, KAGAN Étienne & MAIGRET Michel  L'Homme du Fer - Mineurs de Fer et Ouvriers sidérurgistes lorrains,
t.II : 1930-1959 - 1977, éd. S.M.E.I. Metz -1977, (t.I [269], t.III [2050] & t.IV [2142]).

* [795] AUGÉ Claude ¶ Larousse Universel en 2 volumes, Nouveau Dictionnaire Encyclopédique -1931/32, (voir [308]).
** [796] Bulletin de l'Association des Anciens Élèves de l'École des Mines de Douai.

* [797] BAGGIONI Daniel ¶ Petit Dictionnaire créole réunionnais-français, Université de la Réunion, Unité associée au CNRS -Oct. 1987.
* [798] CLAPIN Sylva ¶ Dictionnaire canadien-français, Les Presses de l'Université de Laval, Québec -1974.

[799] PRÉCHEUR Claude ¶ La Lorraine Sidérurgique, ouvrage publié avec le concours du Ministère de l'Éducation Nationale, éd.
S.A.B.R.I., 292 rue St-Jacques, Paris 5ème -1959; -voir également: [122].

[800] FRANKLIN Alfred ¶ La vie privée d'autrefois -Arts et Métiers - Modes, Mœurs, Usages des Parisiens du 12ème au 18ème s.:
L'Annonce et la Réclame, Les Cris de Paris, Lib. Plon -1887.

[801] BŒRES-VETTOR Angela ¶ La Dame du Fer, imp. Michel Frères, Virton -1989.
[802] REGNAULT M.-V. ¶ Cours de chimie élémentaire, chez Garnier et Masson, Paris -1869.
[803] BUFFON Georges-Louis LECLERC, comte de ¶ Œuvres complètes, t.II 'Les Minéraux', Furne, Jouvet et cie, Libraires-Éditeurs,

seconde moitié du 19ème.s. ou tout début du 20ème s. ... -Voir aussi: [2269] & [5617].
[804] POIRÉ P. ¶ Simples lectures sur les Principales Industries, Hachette, fin du 19ème s..
[805] BRUNO G. ¶ Le Tour de la France par deux Enfants, rééd. de l'éd. de 1877, chez E. Belin -1947.
[806] Mines de Fer, 28 p., édité par le Service des Relations publiques, Wendel Sidélor -1972.
[807] LUCAS Claude ¶ Rapport de stage d'Exploitation (dans les Mines de Fer) à la Société De Wendel, à Hayange, Janv. à Mars 1953.
[808] MOHEN Jean-Pierre ¶ La Lorraine d'avant l'Histoire -catalogue d'exposition -1986.
[809] OLIVIER Laurent ¶ Des chevaux, de l'Acier et la puissance - Le passage à l'Âge de Fer en Lorraine dans son contexte européen,

Catalogue de l'exposition 'La Lorraine d'avant l'Histoire', du paléolithique inférieur au premier Âge de Fer -1986.
[810] FORRIÈRES Claude ¶ Les débuts de la Métallurgie du Fer en Lorraine, Catalogue de l'exposition 'La Lorraine d'avant l'Histoire' -

1986.
* [811] LANHER Jean, LITAIZE Alain ¶ Dictionnaire du Français régional de Lorraine, éd. Bonneton -1990.

** [812] Sciences et Avenir, mensuel scientifique français.
* [813] Dictionnaire Universel des Noms propres, alphabétique et analogique, illustré en couleurs - Histoire, Géographie, Arts, Lettrres,

Sciences, en 4 volumes, Société du Nouveau Littré, Dictionnaire Le Robert -1974.
[814] MOINE Jean-Marie ¶ Les Barons du Fer - Les Maîtres de Forges en Lorraine, éd. Serpenoise, Presses Univ. de Nancy -1989.
[815] PRINTZ Adrien ¶ Uckange, À travers les Âges, nouvelle éd. augmentée (1ère éd. -1974), imp. G. Klopp, Thionville -Nov. 1990.
[816] L'Acier dans le Monde, édité par l'O.T.U.A. (L'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier), bande dessinée, texte de J.-P. Robert

& dessins de A. Lacharte -(19)80.
[817] MILLANDRE M. ¶ Notions sur les Moteurs hydrauliques, éd. ESTP -1923.
[818] PINARD J. ¶ Archéologie industrielle, P.U.F. -1985.
[819] LEROUX F. & GUYONVARC'H Ch. ¶ La civilisation celtique, Ouest-France Université -1990.
[820] EYMOND J.-L. ¶ Cinq années d'expérience d'Injection de Charbon pulvérisé à Sollac Dunkerque, Com. Fonte -Fev. 1989.
[821] Techniques de l'Ingénieur : A DUFRAINE et R. KISSEL pour M 1.770/2/4 // J. GIVAUDON, P. PAPIER et F. PESCHE pour M

1.725 -mise à jour de 1956 // G. MESSIN ‘Recyclage des déchets ferreux’ M 7060 -2-1997 (24p.) & 9-1997 (8p.) // M. BURTEAUX
Haut Fourneau : ‘Théorie’ M 7400 & M 7401 -1991; ‘Conception & technologie’ M 7410 -1992; ‘Exploitation’ M 7411 - 1992;
‘Laitiers de H.F.’ M 7425 -1995 //

[822] Histoire générale des Sciences -ouvrage collectif-, P.U.F. -1965.
t.I - La Science antique et médiévale des origines à 1450.

[823] BENOIT Jean-Michel ¶ Moulins et Meuniers des Pays de la Nied, éd. Serpenoise -1988.
[824] MONNET Antoine Grimoald ¶ Traité de l'Exploitation des Mines avec un Traité particulier sur la Préparation et le Lavage des

Mines, traduction par M. Monnet, à Paris, chez Didot -1773, éd. du Patrimoine Minier, Fédération du Patrimoine Minier, Uni-
versité de Technologie de Compiègne à Sévenans -1990.

[825] CHEVALLIER J.-R. ¶ Les nouveaux Textes français, livre scolaire de 5ème, lib. Hachette -1942.
[826] HAMP Pierre ¶ La Peine des Hommes, La France travaille: chap.1: Mineurs (p.1 à p.76); chap.2: Les métiers du fer (p.77 à p.140),

éd. Horizons de France -1932 ... -Voir aussi [4307].
[827] La Treuille, avec un texte de Pierre DUMAYET, L'État des lieux - L'Ergonaute - C.E. de Pompey - La Différence -Nov. 1986.
[828] SOUSSIEUX Philippe ¶ Le Guide des Landes, La Manufacture, Paris -1990.
[829] BASQUIN R. ¶ Mécanique expérimentale, 2ème livre, éd. Delagrave -1949.
[830] Châteaux en Côte-d'Or, plaquette touristique: Hauts lieux, Musées, Sites et Curiosités, La Bourgogne, l'Art et le Plaisir de vivre,
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éditée par le Conseil Général de Côte-d'Or -1990.
[831] FRANCE-LANORD Albert ¶ L'Âge de Fer, éd. Berger-Levrault -1979.
[832] TRUBA Serge ¶ Glaneur de Feu, imprimerie Sollac -1990.
[833] Les débuts du Chemin de Fer de Givors, in Les Cahiers de l'Acad. de Souliat -Nov. 1982.
[834] DRIEGHE Louis ¶ Mon cœur y était, Souvenirs d'un Haut Fourniste d'Ougrée, 1946-1982, imprimé avec l'aide technique de Coc-

kerill-Sambre -1984.
[835] LODIN M. ¶ Cours (manuscrit et sans pagination) de Métallurgie à l'École Nationale des Mines -1886.

* [836] Illustrierte Technische Wörterbücher, chez Schlomann-Oldenbourg, 1911, Munich. n.b.: il s'agit d'un dictionnaire sextilingue (allemand, an-
glais, français, russe, italien et espagnol) dont la partie française a été traitée par des Belges, principalement de chez Cockerill ... Doublon avec [1599].

** [837] Le Pays Lorrain (Meurthe, Meuse, Moselle, Vosges, Bassigny), revue régionale trimestrielle illustrée, Journal de la Société d’Ar-
chéologie lorraine et du Musée historique lorrain (-voir aussi: [3209]).

** [838] L'ALSACE, quotidien de Mulhouse.
[839] ROUAUD Jean ¶ Les Champs d'honneur, éd. de Minuit, Prix Goncourt -1990.
[840] RÉZEAU Pierre  ¶ Dictionnaire des Régionalismes de l'Ouest, entre Loire et Gironde, éd. Le Cercle d'Or, publié avec le concours

du CNRS -1984.
[841] 10 ans de Coulée continue, document édité par Sollac Florange -1990.
[842] GUINARD P. ¶ Les Minerais de Fer, Cessid -1955.
[843] NEKRASOV B. ¶ Chimie minérale, éd. de la Paix, Moscou, (date inconnue).
[844] BOURGUIGNON Marcel ¶ La Forge Roussel - Conférence faite le 21 mars 1962 à l'Hôtel de Ville de Virton, in Le Pays Gaumais

1963/4, p.326 à 345.
[845] BOURGUIGNON Marcel ¶ Les Usines de Buzenol-Montauban, in Le Pays Gaumais 1958, p.137 à 152.
[846] HISSETTE Louis-Ferdinand ¶ À propos de la porte de l'église de Signeulx et des Hissette, fondeurs de Fer, serruriers et mécani-

ciens à Gand, in Le Pays Gaumais 1968/9, p.150 à 175.
[847] BOURGUIGNON Marcel ¶ Les anciennes Usines sidérurgiques de Saint-Léger, in Le Pays Gaumais 1966/7, p.211 à 270.
[848] CARNAC Pierre ¶ Ce Fer qui venait du Ponant !, in Atlantis, revue ésotérique bimestrielle, n°298 Mai-Juin 1978, p.271 à 303.

** [849] GUEULES JAUNES, journal d'informations du Personnel de Lormines ... (n°1 -Mars 1990; n°4 -Nov. 1990).
[850] BERTIN Léon ¶ Géologie et Paléontologie, 5ème éd., librairie Larousse -1946.
[851] CONTENAU Georges ¶ Les Civilisations anciennes du Proche-Orient, Collection 'Que sais-je', n°185, P.U.F. -1955.
[852] Histoire universelle des Explorations, sous la direction de L.H. PARIAS, (4 tomes): t1 De la Préhistoire à la fin du Moyen-Âge ...,

Nouvelle Librairie de France F. Sant’Andrea, Paris & Strasbourg -1960..
[853] Catalogue de l'exposition 'Avant les Scythes, Préhistoire de l'art en U.R.S.S.', Paris -1979: chap. IV = Âge du Bronze; chap. V = De

l'Âge du Bronze à l'Âge du Fer dans le Caucase.
* [854] WIÉNIN Michel ¶ Petit lexique minier du Bassin des Cévennes -1991 et Supp. -1994 & Supp. -1995.

[855] MESSERSI R. Légionnaire 67.851 ¶ Rimes sauvages, Metz, éd. Le Lorrain -1950.
[856] ASTRUC Marcel ¶ La Métallurgie à la portée de tous: La Fonte, Le Fer, L'Acier, Les Aciers spéciaux, Albin Michel, Paris -1919.

** [857] L'ÉCHO DES TIPIS, journal apériodique du Projet Sachem, maîtrise d'ouvrage Sollac Fos, dont le numéro '0' a été reçu le 1er avril
(!) 1991.

[858] COUPRY Patrice (texte) & HOFFMANN Ginette (illustration) ¶ Au temps des premières Usines - Des Enfants dans l'Histoire,
imp. Casterman, Belgique -1985.

** [859] FAMILLE MAGAZINE, périodique national.
[860] Le Journal de la France, maquette de cette encyclopédie, publiée sous la direction de Christian MELCHIOR-BONNET.
[861] POULOT Denis ¶ Le sublime et le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être, A. Lacroix, Verbœckhoven & Cie, Paris -

1870 - 2ème éd. en 1872, 3ème éd. en 1887, et plus récemment avec une 'Étude préalable: Vie quotidienne et résistance ouvriè-
re à Paris en 1870', p.1 à 119 d'Alain Cottereau, coll. 'Actes et Mémoires du peuple', éd. Maspéro  -1980.

[862] GÉLINEAU Paul ¶ Gadzarts, imp. E. Hudon, Angers -vers 1910.
[863] CABANNE Pierre ¶ Guide des Musées de France, Bordas, Paris -Mars 1984.

** [864] LE RETRAITÉ DES P.T.T., mensurel de l'Association Nationale des Retraités de 'La Poste' et de 'France Télécom'.
[865] MOUREAUX Philippe  ¶ L'industrie du fer dans les Pays-Bas autrichiens (1731-1789), mém. de licence inédit, 275 p., Université

de Bruxelles, Année académique 1960/1.
[866] Le Laitier de Hauts Fourneaux SOLMER, la Qualité tout terrain, plaquette glacée de format A3, éd. vers 1985.

* [867] FOUCAULT A. & RAOULT J.-F. ¶ Dictionnaire de Géologie, Masson, 3ème éd. -1988, et 5ème éd. -2003.
[868] Les plus beaux Villages de France, de Sélection du Reader's Digest -1977.
[869] Guide pratique de la décoration, de Sélection du Reader's Digest.
[870] SCHAUB Jean & PETIT Jean-Paul ¶ Dans l'Antiquité: Bliesbruck en Moselle, Bourgade Gallo-Romaine, 2ème éd., Coéd. Grou-

pe d'ét. pour le développement et l'aménagement du site archéologique de Bliesbruck, & éd. Pierron, Sarreguemines, avec le
concours du Ministère de la Culture - S/s Dion de l'Archéologie, Dion des Antiquités historiques de Lorraine -1984.

[871] GRESSER Pierre, MERCIER Claude, ROBERT André & VERNUS Michel ¶ Le Guide du Jura, éd. La Manufacture -1990. 
[872] PELLETIER Claudette ¶ Le Guide du Morvan, éd. La Manufacture -1990.
[873] Les Inventaires du Patrimoine Industriel, in Actes des colloques de la Direction du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la

Communication, Hôtel de Vigny -Mars 1986.
[874] DE CAYEUX André ¶ Science de la terre - Focus international, avec la collaboration de Charles DÉSIRÉ, Bordas -1986.
[875] JACQUET Jean ¶ Allocution prononcée lors de la remise des Insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur à Jean MANGEOT, le

vendredi 19 avril 1991, au Cercle de Rombas.
[876] Prospectus de présentation du film 'Le Brasier', projeté en avant-première nationale à La Mure (Isère), le vend. 25 janvier 1991.
[877] Forgerons du Voodoo, textes: Alain FOUBERT, photographies: Bernard AZAÏS, catalogue réalisé par l'Institut Méditerranéen d'Études

Françaises (I.M.E.F.) de Montpellier -postérieur à 1985, accompagnant l'exposition-vente de peintures et sculptures haïtiennes, à
Grenoble, du 3 au 24 avril 1991.

[878] Guide Bleu de Bretagne, coordonnateur/rédacteur: Olivier PAGE, éd. par Hachette -1987, réimpression 1990.
[879] Catalogue de l'exposition: 'L'or des Scythes', éd. des Musées Nationaux, Paris -1975.
[880] Catalogue d'exposition: 'Trésors de l'art ancien en Roumanie', Paris -1970.
[881] DIMITROV Dimitri P. ¶ La Bulgarie, pays de civilisations anciennes, éd. en langues étrangères, Sofia -1961.
[882] RAJAWSKI Zdzistaw ¶ Biskupin, station de fouilles archéologiques en Pologne, éd. Polonia, Varsovie -1959.
[883] RELAIS (n° spécial) Le Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais de (19)46 à (19)90, à travers les journaux de l’Entreprise -avril 1991:

TOUT VENANT (groupe: Oignies, Janv. 1950 ) + LUMIÈRES SUR LA MINE (g. d’Hénin-Liétard, Mai 1951) ---> TOUT VENANT LUMIÈRES SUR
LA MINE (g. Centre, Juil. 1968) // NOTRE MINE (g: Lens, Mars. 1949) + NUIT & JOUR (g: Liévin, Oct. 1949) ---> NOTRE MINE NUIT & JOUR (g:
Lens-Liévin, Avr. 1953) //  LAMPE AU CHAPEAU (g: Bruay, Mars 1952) + BRUITS DE FOND (g: Auchel, Janv. 1954) ---> BRUITS & LUMIÈRES
(g: Auchel-Bruay, Oct. 1961) // TOUT VENANT LUMIÈRES SUR LA MINE (g: Centre, Juil. 1968) + COUPS DE PIC, COUPS DE PLUME (g: Valen-
ciennes, Nov. 1953) + DOUAI MINES (g: Douai, Oct. 1949) + NOTRE MINE  NUIT & JOUR (g: Lens-Liévin, Avr. 1953) + ÉQUETTES (g: Béthune,
Déc. 1950) + BRUITS & LUMIÈRES (g: Auchel-Bruay, Oct. 1961) + DOUAI MINIMES (Services Centraux, Janv. 1957) ---> RELAIS TOUT SUR LA
MINE (H.B.N.P.C., Janv. 1978).

[884] CORNEVIN Robert ¶ Histoire des peuples de l'Afrique noire, éd. Berger-Levrault, Paris -1962.
[885] Aethiopia, Vestiges de gloire, catalogue d'Exposition, fondation Dapner, Paris -1967.
[886] Les Ressources minérales et l'Histoire de leur exploitation, Cté des Travaux historiques et scientifiques, Colloque international tenu

dans le cadre du 108ème Congrès Nal des Sociétés Savantes, Grenoble, 5-9 avril 1983.
** [887] SILENCE, périodique 'Écologie, Alternatives, Non-violence'.

[888] NOIRIEL Gérard ¶ Du 'patronage' au 'paternalisme', la restructuration des formes de domination de la main-d'œuvre ouvrière de
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l'Industrie métallurgique française, in Le Mouvement Social, les éd. Ouvrières, Paris, n°144, Juil.-Sept. 1988.
* [889] GAFFIOT Felix ¶ Dictionnaire illustré Latin-Français, lib. Hachette -1934.

[890] PRINTZ Adrien ¶ La Vallée usinière, éd. Ass. Mémoire et Avenir des Vallées Sidérurgiques et l'Auteur -1966, réédité imp. Mar-
chal de Florange -1985.

** [891] VIVRE À METZ, bulletin d'information mensuel municipal.
[892] JACOB Jean-Paul & MANGIN Michel (Sous la Dion de) ¶ De la Mine à la Forge en Franche-Comté, des origines au 19ème s.,

Annales Littéraires de l'Université de Besançon -1990.
* [893] Argot Gadz’arts, Promotion Châlons 170-174, fait en avril 1972, au Tabagn’s de Châlons-s/Marne.

[894] BOHLY Bernard ¶ Une petite Exploitation rurale à l'époque de la Révolution Industrielle - Les Mines de Fer de Lautenbach
(1817-1835), in Ann. Soc. Hist. Thann-Guebwiller -1985, 16, p.83 à 92.

[895] L'Officiel du Scrabble - Le Compagnon des jeux de lettres, Librairie Larousse -1989.
* [896] Mémo Larousse, Encyclopédie générale visuelle et thématique, éd. Larousse -1990.

[897] APFELDORFER Gérard (Dr) ¶ Pas de panique ! Manuel à l'usage des phobiques, des angoissés et des peureux, Hachette -1986.
[898] DUNETON Claude, en collaboration avec CLAVAL Sylvie ¶ Le Bouquet des expressions imagées, Encyclopédie thématique des

locutions figurées de la langue française, Seuil -1990.
* [899] MORIER Henri ¶ Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, éd. PUF, (1ère éd. -1961), 4ème éd. -1989.

** [900] Éducation - Économie, revue éditée par le Rectorat de l'Académie de Nancy-Metz.
[901] Cours de Haut Fourneau -rédigé à la main-, dispensé à l'École de Thionville -section métallurgie-, -vers 1934.
[902] Moines et Métallurgie de la France médiévale, études réunies par Paul BENOIT et Denis CAILLEAUX, A.E.D.E.H., éd. Picard Diffusion -

1991.
[903] GEINDRE Lucien ¶ Frouard et ses Moulins, étude historique -1983.

** [904] L'ÉQUIPE, Le Quotidien du Sport et de l'Automobile.
[905] Bretagne, Guide Arthaud -1991.

** [906] Cuir et Tannerie, bulletin d'Information édité par les Amis du Musée du Cuir et de la Tannerie, à Château-Renault (Indre-&-Loire).
[907] BOUCHET G. ¶ Le Cuir: origine, structure, fabrication, utilisation, p.39 à 52.
[908] Longwy, Cité du Fer et des Émaux, éd. par le Syndicat d'Initiative de Longwy -vers 1960.
[909] Longwy à la Belle Époque, recueil de reproductions de cartes postales, édité par les Amis du Vieux Longwy -1974.
[910] GUILLET Léon ¶ Métallurgie Générale, éd. Baillière -1922.
[911] BONNEFONT Gaston ¶ Souvenirs d'un vieil Ingénieur au Creusot, 318 p., éd. Dupont, Paris -1909.

* [912] Dictionnaire de l'Académie française, 8ème éd. -1932, Librairie Hachette - Slatkine Reprints, Genève -1978.
[913] VIVENOT-LAMY Jean-A.-F. ¶ Emploi de bois cru dans les Hauts Fourneaux, Nancy, Lepage, 21 p. -1859.
[914] WILLEM Léon ¶ 450 ans d'Espérance - La S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz de 1519 à 1969, Technologie et Tradition in-

dustrielle, imp. Massoz s.a. Liège -1990.
* [915] BRAND D. & DUROUSSET M. ¶ Dictionnaire thématique Histoire et Géographie, éd. Sirey, coll. Synthèse, Paris -1989.
* [916] GRUSS R. ¶ Petit dictionnaire de Marine - Soc. d'édition géographique maritime et coloniale, Paris -1943; Bonnefous & Paris, Dic-

tionnaire de la Marine à voile, réédition -1987.
* [917] Dictionnaire Quillet 1935.
* [918] L'Histoire de 1871 à 1971, t.I 'Les idées et les problèmes', ouvrage collectif, coll. 'Les Dictionnaires du Savoir moderne'.

[919] Mémento de la Communauté Européenne, Éditions de la Commission des Communautés Européennes, série: 'L'Europe en bref'.
* [920] Encyclopédie de l'Écologie, ouvrage collectif, Larousse -1977.

[921] LEDENT P., Dr de l'Ins. Nal des Indus. Extrac., Liège ¶ La Gazéification souterraine du Charbon, in Revue del'Énergie, n°291,
Fev. 1977.

** [922] Le Nouvel Observateur, hebdomadaire national parisien, 10-12 pl. de la Bourse, 75081 Paris cedex 02.
[923] DUVOY Jean-François ¶ Les Forges de Briaucourt aux 16ème et 17ème s., in Bin Soc. Agric, Lettres, Sciences et Arts de Haute-

Saône, n°20, p.75 à 79 -1987.
[924] HÉRACLÈS Philippe ¶ Le petit macho de poche, Le Cherche-Midi éditeur -1984.
[925] THOURET Nicole - La fabrication des épingles (autour de Laigle, Orne, et Rugles, Eure). Amis de Laigle, 1987, n°13, p.1-36.
[926] SALVIAC Michel ¶ Jean-Baptiste et Ernest Bradfer, Maître de Forge: contribution à l'histoire de l'industrie du fer du sud-meusien.

Les Usines de Naix (aux Forges) et de Bar-le-Duc (18ème-19ème s.) Bin de la Soc. d'Histoire et d'Archéologie de la Meuse -
1988, n°24, pp.99 à 119.

[927] MOHEN J.-P. ¶ Métallurgie préhistorique, Introduction à la paléométallurgie, éd. Masson -1990.
[928] PY Michel ¶ Les Mines de Fer en Haute-Saône, Subterranea -1989, n°71 p.112 à 117.

** [929] Pays Gaumais, revue périodique paraissant à Virton, Belgique, au cœur du ... Pays gaumais.
[930] DELAVEAU Maurice ¶ Les Unités de mesure sous l'Ancien Régime, publication du Centre Généalogique de Touraine -1990.
[931] FROGER J.-P. ¶ Amboise et sa région, entre Révolution et Contre Révolution, 1789-1800, Amboise, imp. Pinçon -1985.

** [932] AMBACIA, bulletin périodique du Cercle ‘Ambacia’, 4 rue de l’Épinetterie, 37400 Amboise (I.-&-L.).
[933] DU PUY DE CLINCHAMPS Philippe ¶ La Noblesse, coll. 'Que sais-je', n°830, P.U.F..
[934] L'Anthropologie, ouvrage collectif, coll. des Dictionnaires Marabout-Université, Verviers -1974.

* [935] Dictionnaire encyclopédique d'Archéologie, ouvrage collectif, sous la direction de Léonard Cottrell, Sède, La Haye -1962.
[936] Les dossiers du Musée historique de Besançon - Notice sur trois Socialistes comtois, tableau chronologique de l'environnement so-

cial et politique, sur dépliant en 2 feuilles de format journal, non datées, distribuées au Musée Historique de Besançon.
[937] Carte postale documentaire du moulin de 'La Herpinière', à Turquant, Maine-&-Loire.
[938] HISCOX G.-D., EIGENSON M.-E., SLOANE T.-O'Connor ¶ 3.000 procédés et formules, dans la vie pratique, à l'atelier, traduit

de l'américain par J. Sousset, éd. Dunod -1959; aux U.S.A., ce livre s'appelle 'Formulaire de Henley'.
[939] MAGNANT L.G., père ¶ Le livre d'or du Curé de campagne, chez Magnant-Bourdel, éd., 9-11 rue de Vintimille, Paris -1845.
[940] BOUR René ¶ Histoire de Metz, éd. Serpenoise -1989.
[941] ANDRIEUX Jean-Yves ¶ Les Forges de Salles, plaquette destinée aux visiteurs, Loudéac, imp. 'Le Courrier Indépendant', - 1989.

* [942] Dictionnaire illustré des merveilles naturelles du monde, réalisé par Sélection du Reader's Digest, 3ème éd -1982, avec la collabora-
tion de 80 personnes de spécialités diverses (géologie, géographie, pétrographie, B.R.G.M., C.N.R.S., etc.).

[943] Guide des Beaux Villages de France, Sélection du Reader's Digest -1989.
[944] LABORDE-BALEN Louis ¶ Le guide du Béarn, La Manufacture -1990.
[945] Musée des Mines de Fer de Lorraine, ouvrage collectif, Amomferlor, juin 1989.

** [946] HISTORIA, revue historique mensuelle, éditée à Paris par la Librairie Tallandier.
[947] Plan de TOURS et Agglomération, plan-guide Blay, éd. 1981 - éch. au 1/8500ème.
[948] Les Forges de Brocas, plaquette diffusée au petit Musée des Forges par l'Association 'Les Amis du Moulin des Forges' -Mai 1991.
[949] Guide des Merveilles naturelles de la France, ouvrage collectif avec la participation de toutes les régions de France, Au topoguide

Sélection-Dunlop, Sélection du Reader's Digest, éd. 1973.
[950] Les techniques de la Roue à la Fusée, ouvrage collectif, avec textes de Jean-Pierre LE FLOCH, Jean POLLET, Jean-Claude VEYSSET, Robert

DANIOL, lib. Larousse, coll. 'Pour connaître', adaptation de l'éd. anglaise dirigée par le Dr Jean BRONOWSKY, éd. -1964.
[951] DE LAUNAY L. ¶ La conquête minérale, Flammarion -1908.
[952] KOHN L. ¶ La Chimie dans la vie quotidienne, Dumoulin -1907.
[953] SCHENZINGER K.-A. ¶ Métal, Plon -1943.

** [954] Maîtrise Lorraine-Escaut, journal périodique de l'Entreprise, édité à raison de 2 à 4 numéros par an (n°1 Juil. 1956; n°5 Janv.1958; n°11
3ème & 4ème trim. 1961) ... Cette revue a pris la suite de Maîtrise THIONVILLE, d’après [954] n°1 -Juil. 1956, p.5.

** [955] Revue française de l’Électricité, revue des applications de l’électricité.
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[956] DUPONT-DANICAN J.-F. ¶ Le Maréchal-Ferrant, mythe et réalité, in Travail, Métiers et Professions en Normandie - Actes du
16ème Congrès des Soc. Historiques et Archéologiques de Normandie, à Forges-les-Eaux en septembre 1981, Cahiers Léopold
Delisle, t.XXXII, p.333 à +334 -1984.

[957] COFFIN Michel ¶ Forges-les-Eaux, histoire d’une ville en quatre métiers, in Travail, métiers et professions en Normandie - Actes
du 16ème Congrès des Soc. Historiques et Archéologiques de Normandie, à Forges-les-Eaux en septembre 1981, Cahiers Léo-
pold Delisle, t.XXXII, p.323 à +325 -1984.

[958] AWTY Brian G. ¶ L’émigration des Forgerons brayons vers l’Angleterre au 16ème s., in Travail, métiers et professions en Nor-
mandie - Actes du 16ème Congrès des Soc. Historiques et Archéologiques de Normandie, à Forges-les-Eaux en septembre
1981, Cahiers Léopold Delisle, t.XXXII, p.87 à 96 -1984.

[959] CESSAC J. & TRÉHERNE G. ¶ Chimie 1ère C & M, chez Fernand Nathan -1976.
[960] GIRARD L. ¶ Cours de Marchandises, chez J.-B. Baillière -1900.
[961] AUCAMUS E. ¶ Bois et Métaux, chez Dunod & Pinat -1901 ou -1920.
[962] Formulaire des Centraux, 3ème éd., chez Dunod & Pinat, vers 1910.
[963] FRANCE-LANORD Albert ¶ Ferraria ou les Forges de Nicolas Bourbon, in ‘Le Pays Lorrain’, n°2 -1989, 86ème année, vol.66,

p.165 à 174.
[964] FIGÉAC Marguerite ¶ Les Forges d'Uza (Landes) au 18ème s. dans le Sud-Ouest: un exemple d'investissement industriel nobiliai-

re; Bin de la Soc. de Borda -1989, a.114 n°415, pp.303 à 326.
[965] LASSUS François ¶ À propos des Forges d'Audincourt: la fabrication du Fer-blanc en France sous l'ancien régime, Bin & Mémoi-

res de la Soc. d'Émulation de Montbéliard -1988, vol.84, n°111, pp.159 à 186.
[966] PELET Paul-Louis ¶ La métallurgie aux champs. Le mythe de la ferme-atelier; Revue suisse d'Histoire, tome 35 -1985, pp.157 à

163.
[967] COLLIN Hubert ¶ La Forge d’Herserange au début du 19ème s.: Notes d’archéologie industrielle, in ‘Le Pays Lorrain’, 61ème a.,

n°1 -1980,  pp.49 à 52.
[968] MATTENET F. ¶ Au Pays du Fer, , in ‘Le Pays Lorrain’, 23ème a., n°6 -1931,  pp.290 à 301.
[969] MARTIN Alexis ¶ Promenades dans les 20 arrondissements de Paris -1893.
[970] PY Michel ¶ Les Mines de Fer de Saulnot (Hte-Saône), Bin de la Soc. d'Histoire et d'Archéologie de la Région de Lure -1986/7,

n°6, pp.10 à 15.
[971] BAZIN Hervé ¶ Vipère au poing, éd. ‘Le Livre de Poche’ -1948.
[972] MELOY Pierre ¶ Les Mines de Fer de Segré, extrait d’une revue régionale des Pays-de-la-Loire: ‘303. Arts, Recherches et Créa-

tions’; n°XVII -1988.
[973] VILLET Louis ¶ Histoire des Forges du Pont-du-Navoy, Travaux de la Soc. d'Émulation du Jura -1988 (1986-1987), pp.207 à 223.
[974] PIRONET Louis ¶ La peinture du haut fourneau de Hola à Spa de Jan I Brueghel (suite); Histoire et archéologie spadoises, tome

XIV -1988, pp.5 à 23, pp.63 à 70.
* [975] Encyclopédie du 19ème s. - Répertoire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts avec la biographie de tous les Hommes célè-

bres, Paris, au Bureau de l’Encyclopédie du 19ème s., rue de Seine St-Germain, 16 & Chez De Lossy, libraire-éditeur, imp. de
E. Duverger, rue Jacob 31, 25 t (t1 : 1836, t.25 : 1838) et 2 (?) Supp. (t.27 : 1859).

* [976] DUD’A R. & REJIL L. ¶ La Grande Encyclopédie des Minéraux, Gründ, Paris -1986.
* [977] BERTHELOT Marcellin & DERENBOURG Hartwig ¶ La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres

et des Arts, Paris, H. LAMIRAULT & Cie, Éditeurs, 61 rue de Rennes -1885 à 1902 (doublon avec [375]).
* [978] Encyclopédie de l’Islam, nouvelle éd., éd. E.-J. Brill à Leyde et G.-P. Maisonneuve et Larose S.A., Paris -1975.

[979] SHAH Idries ¶ La Magie orientale, éd. p.b.p. (Petite Bibliothèque Payot) -1980.
[980] AUBIER Catherine ¶ Astrologie arabe, MA éd. -1987.
[981] SUZZARINI François ¶ L’Astrologie arabe, éd. Marabout -1985.

* [982] Lexique: abréviations et termes couramment (!) utilisés dans la Sidérurgie, éd. par la Section technique, GTS Industries: Tôlerie
Forte de Dunkerque, éd. 20.11.1991.

** [983] Les Amis d’Adrien Printz - Journal de l’Association (périodicité annuelle) (n°1 Déc. 1988; n°4 -Sept. 1991; n°10 -Oct. 1997; n°15 - Oct.
2002; n°18, Oct. 2005; n°19 -Nov. 2006) ... (doublon avec [5256]).

[984] ACZC, plaquette du Cinquantenaire de l’Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation -1961.
[985] ZOLA Émile ¶ Germinal, in les ‘Rougon-Macquart’, Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire (n°13), éd.

Fasquelle -1972.
[986] BAWIN W. & DELFORGE C. ¶ Manuel pratique de la Construction mécanique, éd. par Technique et Vulgarisation, Paris -1971

. [987] MARCHAND Géo, Secrétaire Général de la F.F. de Spéléologie ¶ Extrait de spéléologie. Le Petit Guide, textes de Marc JASINS-
KI, éd. des Deux Coqs d’Or , Paris -1966.

[988] Les Pyrénées. Textes et photos de Jean MATHÉ, éd. Minerva -1986.
[989] DARCY M. ¶ Pour le Forgeron, 2 vol., éd. Dunod -1952.
[990] VOIRIN Guy ¶ Lacs, Forêts et Rivières de Lorraine, éd. Mars et Mercure -1974.
[991] SHERBY Oleg & WADSWORTH Jeffrey ¶ Les Aciers de Damas, in ‘Pour la Science’, p.58 à 64 -Avril 1985.
[992] LEVASSEUR E. ¶ La France et ses Colonies, chez Delagrave -1881.
[993] POIRSON René, Père (1) & BRIGNON Marc ¶ Le Haut-Fer de la Hallière: 1) La Hallière, 2) Les «Scyes» de la Vallée au temps

des Salm, 88110 Celles-s/Plaine, Centre de rencontre et d’animation -Avril 1981
[994] CANEL A. ¶ Blason populaire de la Normandie, comprenant les proverbes, sobriquets et dictons relatifs à cette ancienne province

et à ses habitants - Rouen: A. Lebrument, lib. et Caen: Le Gost-Clérisse, lib., 2 t: 265 & 198 p. -1859.
[995] DE BILLY E. ¶ Fabrication de la Fonte, Section de l’Ingénieur, Gauthiers-Villars et Fils, G. Masson -vers 1903.
[996] Album des Produits des Sociétés de Wendel, éd. 1923.
[997] Nomenclature générale des Produits des Sociétés de Wendel, éd. 1928.
[998] ANDRÉ Louis ¶ Les Coulon, Maîtres de Forges ardennais au temps du Roi Soleil, in Revue Historique Ardennaise, t.XXI, année

1986, p.31 à 47.
** [999] Aumetz - Bulletin Officiel Municipal -1976, entre autres ...
* [1000] Dictionnaire de l’Histoire de France, Librairie Académique Perrin -4ème trim. 1982.
* [1001] Atlas historique, éd. Stock -1968, éd. Acad. Perrin -1987, France Loisirs -1991.

[1002] Ancien Pérou, catalogue d’exposition, Paris -1987.
* [1003] Encyclopédie de la Musique, publiée sous la direction de François MICHEL, 3 vol., éd. Fasquelle, Paris -1958.

[1004] HACHE André ¶ La corrosion des métaux, coll. ‘Que sais-je’, Presses Universitaires de France -1977.
* [1005] Encyclopédie Universelle, Bibliothèque Marabout Université -1962.

[1006] HILLY J. & HAGUENAUER B. ¶ Lorraine Champagne, Guides géologiques Régionaux, coll., éd. Masson -1979.
[1007] DUCROCQ Albert ¶ Les éléments du pouvoir, éd. Juliard -1976.

* [1008] DECAUX Alain & CASTELOT André ¶ Dictionnaire Illustré de l’Histoire de France, éd. Perrin -1989.
[1009] ANDRIEUX Jean-Yves ¶ Les Travailleurs du Fer, coll. Découvertes, Gallimard -Nov. 1991.
[1010] EYROLLES L. ¶ Formulaire de l’École Spéciale des Travaux Publics -1928.
[1011] BURTEAUX Maurice ¶ Réfection du H.F. n°3 de Dunkerque, in Revue de Métallurgie - CIT, Déc. 1984, p.895 à 901.

** [1012] USINOR INFORMATIONS, Bulletin à l’usage des Cadres d’Usinor, paru entre 1967 et 1969.
[1013] BAKER R. & TRAICE F.-B. ¶ British Ironmaking Developments, in 18th and 19th Century, in 1991 Ironmaking Conference Pro-

ceedings.
[1014] RICKETTS John-A. ¶ In search of ancient iron : Ironmaking in the 1870's vs 1980's, in 1991 Ironmaking Conference Procee-

dings.
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[1015] TATE M. & alii ¶ Early blast furnace process in Japan .
[1016] La Cokerie de Vendin, plaquette éditée par les H.B.N.P.C. -Mai 1963.
[1017] BAMELIS M. ¶ Épuration biologique des Eaux en Cokerie, Journées ATS/JIS -Déc. 1991.
[1018] STEWWEN M. ¶ L’état de l’art en Cokéfaction, Journées ATS/JIS -Déc. 1991.

** [1019] GÉO, magazine mensuel, édité par Prisma, 6 rue Daru, 75379 Paris cedex 08 (n°1: Mars 1979; n°153: Nov. 1991).
* [1020] LUKAS Y. ¶ Roches et Minéraux de Bretagne, Ouest-France -1979.

** [1021] RÉSONANCE, journal mensuel d’Information du Personnel d’Usinor-Dunkerque (n°1: Mai 1983 ... n°118 (et dernier n°) Mars 1996) ... Le
relais est pris par TANDEM, qui devient le journal commun à Sollac Dunkerque et Sollac Mardyck..

[1022] LETORT Y. ¶ Cours professé à l’École Centrale des Arts et Manufactures de Paris 1954.
[1023] LEVAT D. ¶ Agenda Dunod ‘Mines et Métallurgie’ -1912 ... (1ère éd. en 1878, par A. PERNOLET).
[1024] BELHOSTE Jean-François ¶ Histoire des Forges d’Allevard, Des Origines à 1970, réalisation Allevard Industries, éd. Didier-

Richard, Grenoble -1982.
* [1025] BESCHERELLE Aîné ¶ Nouveau Dictionnaire National ou Dictionnaire Universel de la Langue française, Répertoire encyclopé-

dique des Lettres, de l’Histoire, de la Géographie, des Sciences, des Arts et de l’Industrie, 4 tomes, Paris, Garnier frères -1887.
[1026] VISEUX Augustin ¶ Mineur de Fond, Fosses de Lens - 60 ans de combat et de solidarité, éd. Plon, Paris -1991.

** [1027] ARTS & MANUFACTURES, revue mensuelle -fondée au début des années 1950- éditée par les Anciens Élèves le l’École Centrale de
Paris; rédaction: 8 rue Jean Goujon, 75008 Paris (n°33 -Juin 1954; n°37 -Nov. 19547; n°124 -Oct. 1962; n°199 -Juil. 1969; n°347 -Mai 1983)
... Depuis Avril 1992, elle s’appelle CENTRALIENS -Arts et Manufactures (n°545 - Avr. 2003; n°547 -Juin 2003; n°615 -Janv. 2012).

[1028] Le Pays de Longwy,  coll. Images du Patrimoine, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cahier
de l’Inventaire n°93 , éd. Serpenoise -1991.

[1029] LE MOUEL D. ¶ Influence de la montée en allure de la batterie B6 de Dunkerque sur la résistance à la fragmentation du coke,
Journée ATS du 05.02.1992.

[1030] GOUJON J. ¶ Précis de Fonderie, à l’usage des Contremaîtres et des Chefs d’Industrie, Librairie Polytechnique Ch. Béranger -
1947.

[1031] PHILIPPE Jean-Marc ¶ Les Lorrains en balade, éd. Serpenoise, Le républicain Lorrain -1986.
[1032] HUSSON Jean-Pierre ¶ Les hommes et la forêt en Lorraine, éd. Benneton -Mars 1991.

** [1033] Isère Actualités, mensuel édité par le Conseil Général de l’Isère.
* [1034] Encyclopédie: L’art et sa méthode, parution par fascicules, éd. Fabri -1990.

[1035] GEINDRE Lucien ¶ Les Fers de la Tour Eiffel, in ‘Le Pays Lorrain’, n°1 -1989 (86ème année - vol.66), p.42 à 47, et in ‘Renais-
sance du Vieux Metz’, bin n°111 -Avr. 1999.

[1036] GÉRARD Albert ¶ Des corporations ouvrières à Rome - Études juriques et économiques sur les rapports entre les patrons et ou-
vriers, thèse pour le doctorat, Montbéliard, imp. P. Hoffmann -1884.

[1037] ROUELLE Jean Cel ¶ La Fonte - Élaboration et Travail, lib. Armand Colin -1921, puis rééd. -1932.
[1038] Vivre au Moyen-Âge - 30 ans d’archéologie médiévale en Alsace, éd. Les Musées de la ville de Strasbourg -1990.
[1039] MARTINOIS Roger ¶ Si Jœuf m’était posté - 1870-1914: Métamorphose d’un village en cité industrielle illustrée par 320 cartes

postales anciennes, C.P.H.J. (Cercle pour la Promotion de l’Histoire de Jœuf) , Ville de Jœuf -1988.
** [1040] POUR LA SCIENCE, éd. française de Scientific American, mensuel, 8 rue Férou, 75006 Paris.
** [1041] HISTORAMA, Histoire magazine, mensuel, 1 rue Lord Byron, 75008 Paris.

[1042] FRÉDÉRIC Louis ¶ La vie quotidienne au Japon à l’époque des Samouraïs, 1185-1603, éd. Famot -1977.
** [1043] Revue Universelle des Mines, de la Métallurgie, des Travaux Publics, des Sciences et des Arts appliqués à l'Industrie - Association

des Ingénieurs sortis de l’École de Liège (A.I.Lg) ... Revue mensuelle belge, depuis 1857 jusqu’en 1973, au moins.
[1044] Houillères du Bassin de Lorraine, éd. par Houillères du Bassin de Lorraine - Groupe CdF -1989 ... puis -1998.
[1045] Houillères du Bassin de Lorraine, physionomie du bassin et de l’entreprise, vers 1985.
[1046] Houillères du Bassin de Lorraine, Travaux spéciaux - Service Dégâts miniers, vers 1985/86.
[1047] TURGAN Julien ¶ Les Grandes Usines, études industrielles en France et à l'étranger, dont : Fonderie de Canons de la Marine im-

périale, à Ruelle, près d’Angoulême // Fabrique d’Armes de l’État, à Liège (Belgique) // Manufacture impériale d’Armes de
Guerre de Châtellerault // Fabrique d’Aiguilles de M. Schuhmacher -1867.

[1048] AVON, Société de fabrication de produits de beauté, catalogue publicitaire, Campagne 3/92.
** [1049] LA BOUGIE DU SAPEUR est sans reproche, périodique paraissant tous les 29 février (!), 52 rue de l’Arbre Sec, 75001 Paris.

[1050] TURGAN Julien ¶ Les Grandes Usines, études industrielles en France et à l'étranger, dont : Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries
Petin, Gaudet & Cie, à Vierzon, Givors, Toga (Corse), Rive de Gier, St-Chamond et Assailly, p.193 à 208, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs -1865.

[1051] TURGAN Julien ¶ Les Grandes Usines, études industrielles en France et à l'étranger, dont : Forges impériales de la Chaussade, à
Guérigny // Fabrique d’Acier fondu de M. Friedrich Krupp, à Essen (Prusse) // Le Creusot // Aciéries Jackson & Cie -1865.

[1052] LE ROUZIC Gisèle ¶ Voyage aux Forges d’Hennebont, 1860-1945, Mémoires, éd. La Digitale 1984.
[1053] SALIN Édouard ¶ Métallurgie d’autrefois en Haute-Marne, éd. ��, -date.
[1054] VAROQUAUX Jean-Arthur (Int., IV) & MONTAGNE André (I, II, III, IV) ¶ Les Mines de Fer de Lorraine (voir aussi [4763]): 

- En guise d’Introduction, in Le pays Lorrain n°3, Juil.-Sept. 1990, p.169 à 171;
I - La Genèse (des origines à 1914), in Le pays Lorrain n°3, Juil.-Sept. 1990, p.173 à 184;

II - L’Empire lorrain du Fer (1914-1939), in Le pays Lorrain n°4, Oct..-Déc. 1990, p.235 à 247;
III - L’Essor et l’apogée (1940-1960), in Le pays Lorrain n°1, Janv.-Mars 1991, p.29 à 50; 
IV - Le Déclin (1960-1990), in Le pays Lorrain n°2, Avr..-Juin 1991, p.111 à 139. 

** [1055] LA CROIX, L’ÉVÉNEMENT, quotidien catholique national, Paris.
[1056] BESSON A. ¶ Notice historique sur les Industries de Montluçon; cahier n°6: L’Usine des Hauts Fourneaux et Fonderies de Montlu-

çon, 1841-1967, le Musée -1985.
[1057] MOISET Charles ¶ Les usages, croyances, traditions, superstitions de l’Yonne -1ère éd. en 188, Lafitte reprints, Marseille -1982.
[1058] CAZALS Rémy ¶ Cours d’eau, Moulins et Usines, Archives de l’Aude -1985.
[1059] COUDERC J.-M. ¶ Les forêts tourangelles: un conservatoire archéologique, in Bin de la Sté Archéo. de Tourraine, t.XLI, a.1987,

p.581 & 600 à 603.
[1060] COUDERC J.-M. ¶ Les enceintes en terre de Touraine, in Bin de la Sté Archéo. de Tourraine, t.XL, a.1984, p.735 à 752.

** [1061] D.N.A. (Les Dernières Nouvelles d’Alsace) - T.V. Hebdo, magazine de télévision, hebdomadaire, paraissant avec l’éd. de D.N.A. du
Vendredi.

[1062] La réfection du Haut-Fourneau B d’Ougrée, Août-Décembre 1989, Cockerill-Sambre -Déc. 1989.
** [1063] Volumes d’Architecture, périodique.

[1064] SEIGLE J. (Pr de Métall. à l’Éc. de la Métall. et des Mines de Nancy, Anc. Dr des Us. d’Imphy et de Decazeville) ¶ Aperçu sur les
Conceptions de Chimie métallurgique et sur les principaux progrès de la Métallurgie du Fer dans le cours du 18ème s., in Bin

trim. Sté. Indus. de l’Est, n°172, p.29 à 42 -Janv./Mars 1924.
[1065] CHEMIN O. ¶ La houille et ses dérivés, chez Quantin -1888.
[1066] SZCZENOSWSKI ¶ CESSID, Étude du Haut Fourneau, -1964.
[1067] Actualisation des données thermochimiques du modèle mathématique, Irsid -1975.
[1068] PÉRIER G.-D. & MONTEYNE J. ¶ Charleroi et ses environs, Office Central d’Information, Bruxelles -1919.
[1069] BURTEAUX Maurice ¶ Projet de Métallurgie à l’École Centrale de Paris -Avril 1955.

* [1070] PRIVAT-DESCHANEL & FOCILLON Ad. ¶ Dictionnaire Général des Sciences théoriques et appliquées, éd. t.1 Garnier Frères,
V. Masson & Fd Tandou et Cie 1864; t.2: Ch. Delagrave et Cie, Garnier Frères -1869 // Nelle éd., par éd. Lib. Ch. Delagrave &
Garnier Frères, Paris -1880.
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[1071] Annuaire départemental de la Moselle pour l’An XI de l’ère française (1802/03).
[1072] BETTING Jean-Baptiste ¶ Jean-Baptiste, Battre le Fer, Coll. ‘Le Feu de la vie’, Les Éd. Ouvrières -1982.

** [1073] L’ÉCHO DES BERLINES, périodique  -trimestriel ?-, éd. par l’Ass. pour le Contact et l’Information en Archéologie Industrielle, 5
Allée des Narcisses, 78120 Rambouillet.

[1074] ACERRA Martine ¶ Industrie et besoins de la marine de guerre - 17ème & 18ème s., Histoire, Économie et Société, t.VII -1989,
n°3, pp.431-436.

[1075] PÉROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie ¶ Architecture, vocabulaire, Paris, Inventaire Général -1988.
[1076] THOMAS Édmond ¶ Voix d’en-bas, La poésie ouvrière du 19ème s., traduction des poèmes occitans par Jean-Marc PETIT, éd. Fran-

çois Maspéro, Paris -1979.
[1077] BESSAC Jean-Claude ¶ L’outillage traditionnel du Tailleur de pierre de l’Antiquité à nos jours, éd. du C.N.R.S. -1986.
[1078] Rome, en chair et en pierre, in Autrement (revue) -juin 1988.
[1079] TURGAN Julien ¶ Les Grandes Usines, études industrielles en France et à l'étranger, dont : Forges de Pompey, M. Fould-Dupont,

à Pompey, près Nancy (M.-&-M.) -1889.
[1080] RIVIÈRE-SESTIER ¶ Venise et les Îles de la lagune, coll. ‘Horizons de France’ -1956.

** [1081] La Presse Illustrée, hebdomadaire paraissant le jeudi, éd. à Paris.
[1082] VON ELLER J.-P. ¶ Guide Géologique Régional ‘Vosges-Alsace’, éd. Masson -1984.

* [1083] Dictionnaire des citations françaises, t.II - Les usuels du Robert (Poche), sous la direction de Pierre Oster, nouv. éd. -1990.
[1084] MERCIER Gilbert ¶ Noces de Fer, éd. Pierron -1990.
[1085] ALLEAU René ¶ Les Sociétés secrètes, encyclopédie Planète, Livre de poche -1969.
[1086] La Compagnie minière Québec Cartier, parution en 1990, vraisemblablement.
[1087] BALDET Marcel ¶ La vie quotidienne des armées de Napoléon, éd. Famot, Genève -1978.
[1088] COUTURIE P.M.J. ¶ Ingénieur Général de l’Artillerie navale ¶ Histoire de la Fonderie Nationale de Ruelle -1750-1940- et des

Fonderies de Canons de Fer de la Marine, Imp. Nationale -1951 & 1952.
[1089] DE MAUPASSANT Guy ¶ Le Horla, Le livre de poche -3ème tr. 1978.
[1090] KAERCHER-RÉGNERY Marcel & Marie-Louise ¶ Fensch, Vallé du Fer, éd. Fensch Vallée -1990.
[1091] GRAY Martin ¶ Les Forces de la vie, éd. France Loisirs -1976.

** [1092] Le PAYS BRIARD, journal bi-hebdomadaire paraissant à Coulommiers.
[1093] MARABINI Jean ¶ La vie quotidienne en Russie sous la Révolution d’Octobre, éd. Famot -Genève -1978 (rééd. de la 1ère

éd.1965, chez Hachette).
[1094] BELHOSTE Jean-François, LECHERBONNIER Yannick et alii ¶ La Métallurgie normande, 12ème-17ème siècles - La révolu-

tion du Haut Fourneau, Cahiers de l’Inventaire n°14 -1991.
[1095] QUEVRON L. & OUDINÉ L. ¶ Cours de Métallurgie, éd. Eyrolles -1966 ... (voir: [1095] qui est une édition antérieure.
[1096] MINET Ad. ¶ Électro-Métallurgie, éd. Gauthiers-Villars -1907.

* [1097] Longman Encyclopedia, Londres -1990.
[1098] D’AVENEL G. ¶ Le mécanisme de la vie moderne, chez Armand Colin -1908.
[1099] PÉRIOLI Jean-Luc ¶ Le Mineur de Fer au quotidien, Mines d’Hayange, éd. Fensch Vallée, imp. Klein -1989.
[1100] PASTOURIAUX L. ¶ Chimie, éd. Delagrave -1933.

** [1101] Bulletin de Liaison trimestriel de la SF2M (Société Française de Métallurgie et des Matériaux).
[1102] PASTOURIAUX L. et LIGNON J. ¶ Chimie, classe de troisième,  chez Delagrave -1957.
[1103] VERNA-NAVARRE C. ¶ De Wassy à Cussey-les-Forges: un espace du Fer au Moyen-Âge, in n°186/7 -1991, de ‘Les Cahiers

Haut-Marnais’, revue trimestrielle, Chaumont.
* [1104] ELUERD Roland ¶ Le vocabulaire de la Sidérurgie Française au 18ème s. (1722 - 1812), Thèse pour le Doctorat d’État es-Lettres,

Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III -1990 (voir aussi: [1444]).
[1105] KLEIN Marcel ¶ Musée National des Mines de Rumelange (présentation trilingue), imp. St-Paul, Luxembourg -1985.
[1106] Atmosphère irrespirable - Décret n°87-910 du 09.11.1987 complétant le Règlement Général des Industries Extractives, institué par

le décret n°80-331 du 07.05.1980.
** [1107] SYSTÈME D, Pratique pour le bricolage et l’amélioration de l’habitat, à parution mensuelle.

[1108] CANS Roger ¶ Le Monde poubelle, First Documentation -1190.
[1109] BRAGARD A., PARMENTIER P. & MEUNIER G. du C.N.R.M. ¶ La Pelletisation de la Minette et sa Cuisson au Four tournant,

extrait de La Revue Universelle des Mines -Avril 1964.
[1110] Le Guide du Patrimoine Industriel scientifique et technique, sous la direction de Gérard-Marie DE FICQUELMONT, Olivier BLIN & Clau-

dine FONTANON, La Manufacture -1990.
[1111] ROSSIGNOL Gilles ¶ Le Guide de la Champagne, La Manufacture -19890.
[1112] IVANIER L., JOCO G. & TRESSON J. ¶ Essais d’Enrichissement sur le Minerai dit ‘Chocolat’ de Mairy, rapport Irsid Minerai

68 - R.I. 45  -Janvier 1968.
[1113] ELUÈRE Christiane ¶ L’origine des métaux, in Les Dossiers de l’Archéologie, n°170 (spécial ‘Vikings’) -Avr. 1992.
[1114] MARTINOIS Roger ¶ JŒUF, Album de famille - 1914-1939: Histoire illustrée d’une Cité Industrielle - Tome 1: La Grande Guerre

-1991.
[1115] L’État du Monde, éd. 1992, Annuaire économique et géopolitique mondial, éditions La Découverte.
[1116] MORETTE Jean ¶ La Lorraine de Dans le temps, éd. Serpenoise -1984.
[1117] GUILLEMAIN P. & JUSSEAU N. ¶ Essais réalisés sur les Hauts Fourneaux IV & V de l’Usine de Rombas (Sidélor), rapport

Irsid Fonte - R.I. 02 -Janv. 1967.
[1118] Le Grand Guide de l’Autriche, traduit de l’allemand -Gallimard -1991.

** [1119] Laitiers de Hauts Fourneaux, revue semestrielle, éditée par le Centre technique et de promotion des Laitiers de H.F. (n°65: 2/1987,
40ème année, n°68: 1/1989, 42ème année), devenue Laitiers sidérurgiques, à parution trimestrielle (n°73: 2/1991, 44ème année).

[1120] POITOU Jean-Claude ¶ Nous les Mineurs, édité par la Fédération Nationale des Travailleurs du Sous-sol C.G.T. -1983 (= [2091]).
[1121] KOCHERT Francis ¶ Morette, l’Enchanteur, éd. Serpenoise -1985.

** [1122] LA VIE DU RAIL ET DES TRANSPORTS, à parution hebdomadaire ... Dans les années 1929/30, trois journaux ont vu le jour: — L'ÉTAT NOTRE RÉ-
SEAU, — LE PO (PARIS-ORLéANS) ILLUSTRÉ puis, depuis 1934, le PO-MIDI ILLUSTRÉ, — LE BULLETIN DU PLM (PARIS-LYON- MÉDITERRANÉE) ... Le 15
mai 1938, la revue NOTRE MÉTIER prend la relève des tois périodiques précéents, mais elle s'inspire directement du Bulletin du PLM; interdit pendant la
guerre 1939/45, NOTRE MÉTIER reparait, le 22 septembre 1944, base de l'actuelle numérotation de notre hebdomadaire ... En 1952, il devient LA
VIE DU RAIL ... Aujourd'hui, les Éd. LA VIE DU RAIL -Siège social: 11, rue de Milan, 75009 Paris; tél. 01 49 70 12 00- publient aussi: — RAIL PAS-
SION, depuis 1995; — VILLES ET TRANSPORT, depuis 1997; — LA VIE DU RAIL INTERNATIONAL depuis 2007 ... Ces informations ont été fournies
par Christine CARTIER rédactrice en chef-adjointe du journal -Oct. 2008. 

[1123] WILLMERS R.-R. ¶ Propriétés du coke dans les étalages et dans le zone tourbillonnaire du H.F. - Journées ATS J.I.S. 1991.
[1124] Catalogue d’objets en fonte pour canalisations urbaines et domestiques de la Société Buderus, dans son Usine de Carlshütte, à Staf-

fel-s/Lahn -1913.
[1125] BERGOT Erwan ¶ La 2ème D.B., préfacée par le Gal Massu, éd. France-Loisirs -1980.

* [1126] Histoire Universelle de l’Art, en 10 vol., Larousse -1985.
[1127] BURTEAUX M. & STAIB C. ¶ Visite au Japon - Rapport interne Usinor Dunkerque -Nov. 1976.
[1128] BAILLY P. ¶ Toponymie en Seine-et-Marne, éd. Amattei -1989.
[1129] Histoire des Techniques, ouvrage collectif, publié sous la direction de Bertrand GILLE, Encyclopédie de la Pléiade -1978.
[1130] KREUTZER H.W. et alii ¶ Der Hochofen. Stationen seiner Entwicklung. (Le H.F. - Étapes de son développement). Stahl und

Eisen -9/1986.
** [1131] Télé Z, hebdomaire bon marché de programmes de télévision.
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[1132] Enseignements pour le Réacteur Jupiter-Fusion de la Mission ‘Dri au Four électrique’, note de communication interne de l’Irsid,
réf. ACI 92/2456 n, du 24 février 1992.

[1133] BECHER Bernd & Hilla ¶ Hauts Fourneaux, éd. Schimer/Mosel -1990 (voir [3720]).
[1134] BOYER Abel, dit Périgord-Cœur-loyal, Compagnon maréchal-Ferrant du Devoir ¶ Le Tour de France d'un Compagnon du Devoir,

Paris, imp. du Compagnonnage -1975. (Une notice sur lui figure dans le dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier
Français, de J. Maitron) ... Une éd. antérieure est datée de 1971.

[1135] PERDIGUIER Agricol ¶ Le livre du Compagnonnage -1839, 2ème éd. -1841, réédité par Laffite Reprints, Marseille -1978.
[1136] ROUGÉ Jacques-Marie ¶ Le folklore de la Touraine, 3ème éd. -1947; rééd. C.L.D., Chambray-les-Tours -1975.
[1137] BRENGUES Jacques ¶ La Franc-Maçonnerie du bois, éd. du prisme -1973.
[1138] HANSOTTE Jacques & HENNAU Gérard ¶ Les Laminoirs J. DEFLANDRE à SAUHEID, in Bin de la Sté royale ‘Le Vieux-Liège’,

n°205 -Avr.-Juin 1979, p.365 à 377.
[1139] FAGNIEZ Gustave ¶ Études sur l’Industrie et la Classe industrielle, à Paris, au 13ème & au 14ème s., Bibliothèque de l’École des

Hautes Études, Paris, éd. F. Vieweg -1877.
[1140] POLGE Henri ¶ Les échelles, Auch, imp. Th. Bouquet -1973.

* [1141] BOISSIER DE SAUVAGES ¶ Dictionnaire languedocien-français, Nîmes -1756.
* [1142] MORLET Marie-Thérèse ¶ Dictionnaire étymologique des noms de famille, lib. Perrin -Sept. 1991.
* [1143] BOUDET Jacques ¶ Les mots de l’Histoire, dictionnaire historique, éd. Robert Laffont, Paris -1990.

[1144] PAQUIER J. ¶ Le jansénisme, étude doctrinale d’après les sources -1909.
[1145] GAZIER A. ¶ Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses origines jusqu’à nos jours -1922/4.

* [1146] Nouvelle Encyclopédie Autodidactique Quillet -1961.
* [1147] LEBAIGUE Ch. ¶ Dictionnaire latin-français, Librairie classique Eugène Belin, 58ème éd., Paris -1934.

[1148] Catalogue du Musée de la Mine d’Aubin, Aveyron.
* [1149] OMNIS, Encyclopédie alphabétique Larousse -1977.

[1150] FREMY Dominique ¶ Quid des Présidents de la République et des Candidats, éd. Robert Laffont, Paris -1987.
[1151] L’État de la France pendant la Révolution, 1789-1799, ouv. coll. sous la direction de Michel VOVELLE, éd. La Découverte -1988.
[1152] MOULAN Ph. & GERDAY C. ¶ Cours de mécanique élémentaire, éd. Ch.Béranger -1922.

* [1153] IZART J. ¶ Encyclopédie pratique des constructeurs, t.XV : Construction mécanique, Agenda Dunod -1931.
[1154] BÉLHOSTE Jean-François, CLÆRR Christiane & CORBINEAU François ¶ La récupération des chaleurs perdues dans les

Hauts-Fourneaux. Considérations à partir d’un inventaire de sites de Haute Saône, in Actes du Xème Colloque National sur le
Patrimoine Industriel, Mulhouse -Mars 1992, rassemblés, in Bull. Soc. Industrielle de Mulhouse, n° 825 -2/1992 = [3082].

[1155] Bulletin des Lois de la République n°273, portant rappel des Arrêtés pris du n°2.712, du 24 Germinal, au n°2.741, du 7 Floréal, an
XI, de la République une et indivisible.

[1156] HURIAUX Bernard ¶ Évolution dans la conduite des Hauts-Fourneaux, de l’Âge de Fer à l’Intelligence artificielle, Dess - APST
(Analyse Pluridisciplinaire de Situations de Travail), Université de Provence (Aix-Marseille), Département de philosophie, U.F.R.
d’Humanité et Civilisations.

[1157] Convention collective du 6 mai 1936, extraits concernant l’Industrie sidérurgique de la Meurthe-&-Moselle: classement des ou-
vriers, p.14 &15, et les Industries sidérurgiques de la Moselle: classement des ouvriers, p.21.

[1158] Nouvelle grille U.I. M.M., du 9 juillet 1975, extraits concernant Sacilor (H.Fx de Rombas, d’Hagondange, d’Homécourt, de Jœuf et
les B.T.F. (Bureaux Techniques de Fabrication)), Sollac (H.Fx de Patural et de Fourneau et le Crassier).

[1159] ‘Le Fer et la Soie’, texte de la plaquette figurant sur le boitier de la cassette vidéo VHS-SÉCAM Polygram, n°1203.
[1160] MÉTALLICA (La main sacrée de), bande dessinée produite par Usinor Sacilor, consacrée à la Topomaintenance, éd. Écho Vision,

Paris -1991.
[1161] DUVAL Michel ¶ Les Forges d’Olivet et les vicissitudes du patrimoine forestier de la Famille de Laval (1619-1660), in Actes du

98ème Congrès Nal des Stés Sav.antes, p.55 à 64, St-Étienne -1973.
[1162] DUFOURNEL A. (Ancien Él. de l’Éc. Centrale des Arts et Manufactures) ¶ Note sur l’utilisation de la chaleur perdue dans les

Hauts Fourneaux -Extrait d’un projet fait à l’École Centrale en 1834-, imp. de Mme Huzard. 
[1163] CAZAUD R. ¶ Métallurgie, Agenda Dunod -1938.
[1164] BRISKER C. ¶ Calcul et étude du Haut Fourneau, librairie Polytechnique Ch. Béranger -1909.
[1165] Album des Fers et Aciers, Usines du Creusot -1876.
[1166] HUGO Victor ¶ Le Rhin, édité pour la 1ère fois en 1842, éd. Bueb et Reumaux -1980.
[1167] ZOLA Émile ¶ Contes et nouvelles (dont les ‘Nouveaux contes à Ninon’ -1874), éd. (Fasquelle, puis) Gallimard -1976.
[1168] LAFAY P. ¶ Chimie, éd. Armand Colin -1952.
[1169] VERHÆREN Émile ¶ La Multiple Splendeur, éd. Mercure de France, 8ème éd. -1913.

* [1170] Recherche de la Qualité des Pièces de Fonderies, ouvrage collectif, du Comité International des Associations Techniques de Fonde-
rie, éditions Techniques des Industries de la Fonderie -1971.

[1171] PICHON Francis ¶ 400 ans de Sidérurgie au Bois, in La Technique Moderne, Printemps 1992, p.47 à 57.
[1172] Société des Mines de Sacilor - Lormines - Exercice 1978.

* [1173] Grande Encyclopédie Alpha des Sciences et des Techniques, ouvrage collectif, 21 vol. de 350 p. -1975.
[1174] ASTIER Jacques ¶ Briquetage des Minerais de Fer, Cessid, Metz -Mai 1963.
[1175] LEGILLE M., Établissements Paul Wurth ¶ Gueulard sans cloches pour Hauts Fourneaux à pressions élevées au gueulard, A.T.S. -

8 &9 mars 1973.
[1176] CLAVEAU A., GUILLOT J.-B., RIST A. ¶ La réduction des charges mixtes au haut fourneau, théorie et études de laboratoire,

contrat IRSID-Éc. Centrale n°72.99 E, texte pour A.T.S. - RI 515 -Sept. 1974.
[1177] CABOZ René ¶ La Bataille de Thionville, éd. Pierron -1991.

** [1178] FONTES, périodique édité par l’Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique haut-marnais (ASPM), à
St-Dizier (n°1 -Sept. 1990; n°57 -Avril 2005; n°62-63 -Déc. 2006; n°69-70 -Juil. 2008; n°84 -Mars 2012; n°98 -Sept. 2015) ... -Voir aussi:
[5611].

** [1179] L’EXPRESS, hebdomadaire national d’information, édité par le Groupe Express, 17 rue de l’Arrivée, 75733 Paris cedex 11.
[1180] Sollac, brochure éditée pour Sollac, par Synergie, éditeur, Paris -Mars 1970.
[1181] Mon Patrimoine. Le viaduc de Garabit et le patrimoine ferroviaire en Auvergne. Invitation de Jack LANG & Jacques FOURNIER à dé-

couvrir la nouvelle couleur du viaduc de Garabit et le patrimoine ferroviaire en Auvergne de Clermont-Ferrand à Garabit, du
19 au 25 Oct. 1992.

[1182] GRANZOTTO Gianni ¶ Christophe Colomb, éd. J.-C. Lattès -1985.
* [1183] KAMNITZER Pierre ¶ Mini-Encyclopédie France Loisirs, éd. France Loisirs -1972.

** [1184] L’Information grammaticale, revue trimestrielle, éd. La Société pour l’Information Grammaticale, Paris.
[1185] ‘Art Mineur’, ou ‘Le monde industriel dans la bande dessinée’, plaquette éditée par le CCSTI du Bassin Houiller Lorrain, à l’occa-

sion de l’Exposition qui s’est tenue au Carreau Wendel, 57540 Petite-Rosselle, du 21 juin au 20 octobre 1992.
[1186] MANGIN Michel, KEESMANN Ingo, BIRKE Wolfram & PLOQUIN Alain ¶ Mines et Métallurgie chez les Éduens, Le Dis-

trict sidérurgique antique et médiéval du Morvan-Auxois, Annales littéraires de l’Université de Besançon, Diffusion ‘Les Bel-
les Lettres’, 95 Bld Raspail, Paris 6ème -1992.

[1187] KNAU Hans Ludwig ¶ Les Massenofen du Comté de Mark en Allemagne, texte accompagnant les 25 diapositives présentées à
l’occasion de la table ronde du G.H.M.M., à BELFORT, le 07.11.1992.

[1188] Nature, Sciences et Techniques en Lorraine, Répertoire des acteurs de la Culture Scientifique et Technique en Lorraine, Quai des
Sciences C.C.S.T.I. Thionville, éd. Pierron -1992.

* [1189] MOISY H. ¶ Dictionnaire de patois normand -1887.
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** [1190] V.A.P., Vivre Au Présent, revue trimestrielle des Allocataires Capimmec, Irpsimmec, Ircommec (doublon avec [1730].
* [1191] GALTIER-BOISSIÈRE Émile-Marie-Théophile, Dr ¶ Dictionnaire illustré de Médecine usuelle, Lib. Larousse, Paris -1902.
* [1192] DORVAULT François, Dr ¶ L’officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique (1ère éd. en 1844), Vigot Frères éd., 17ème

éd., entièrement revue par les Drs DEFACQZ Éd. & WEITZ R. - 1928.
** [1193] JEUNE LORRAINE, Vitamine C, nouvelle série, magazine du Rassemblement Pour la République (R.P.R.), dont le n°1 est paru à l’Été

1985.
* [1194] RÉGIN Yvon ¶ Mots et expressions d’hier et d’aujourd’hui, glanés dans le Vallage, le Perthois et le Sud-Barrois, imprimeur D.

Guéniot, Langres -1992.
* [1195] REBOUX Paul & MULLER Charles ¶ À la manière de ..., éd. Grasset, en 3 t.: 1ère & 2ème séries réunies -1921; 3ème Série -

1921; 4ème Série -1925.
[1196] DEMOGEOT A. ¶ Le moulage au trousseau sur gabarit, édité par le Syndicat Général des Fondeurs de France, date inconnue.
[1197] MÖHLEN-BECK E. & CELLARIUS D. ¶ Histoire des mines de Sainte-Marie, par  Imprimeur et Editeur, 1898. Réédition en

1992 par la Fédération du Patrimoine Minier. Ref :(Y)-
[1198] ROSCOE H.-E. ¶ Lessons in elementary chemistry, êditeur : Macmillan and Co -1900.
[1199] BAILLON E. & BRUN G. ¶ Il était une fois Garabit, éditeur : Ostal del libre -1992.  
[1200] LE THOMAS P.-J. ¶ La métallurgie, éd. Le Seuil -1963.
[1201] LEMOINE B. ¶ La tour de Monsieur Eiffel, éd. Gallimard -1989.
[1202] NEVEU R. ¶ Technologie Générale Professionnelle, éd. Dunod -1949. 
[1203] BOUZY ¶ Technologie, Cours manuscrit professé à l'Ecole Diderot -1925.
[1204] ARMANET J. ¶ Leçons d'Exploitation des Mines, Cours à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, tome I, éd. -1950.
[1205] Levallois, coll. ‘Mémoire des Hommes’ -Nov. 1992.
[1206] FUNCKEN Liliane & Fred ¶ Le Costume, l’Armures & les Armes de Chevalerie t.1: du 8ème au 15ème s., éd. Castermann -1977.
[1207] Histoire populaire de la France, publication de l’Imprimerie Générale, Paris, Typographie Lahure -après 1825.

** [1208] Notre Histoire (mémoire religieuse de l’Humanité), 11 numéros/an, éd. par les Publications Historiques.
[1209] ZURCHER F. & MARGOLLÉ Élie ¶ Volcans et Trembements de terre, Hachette -1877.
[1210] DHELFT P. ¶ Mode de marche du Haut Fourneau - Moyens de réglage, SOFRESID -Sept. 1987.
[1211] HIEULLE René ¶ Nilvange - Des origines à la 2ème Guerre Mondiale, imp. Klein, Knutange -1988.
[1212] RIFF Bernard & BOULANGER Cyrille ¶ Regards Charbon, éd. Pierron Synchro -1992.
[1213] RAMBICUR Paul & VILLALON François ¶ Florange, 2.000 ans d’Histoire, éd. Gérad Klopp -1991.
[1214] PAUCARD Antoine ¶ Les Forges de la Grènerie aux 18ème & 19ème s., in Lemouzi, n°117 -1991, p.81 à 84.
[1215] ROBIN Raymond ¶ L’évolution des Soufflets employés dans les Forges et Fourneaux, in Ass. Bourguignonne des Stés Sav.,

154ème Congrès, Nevers, les 10-12.06.1983, p.49 & 50.
[1216] COLETTE ¶ Le blé en herbe, E. Flammarion éd. -1977.
[1217] MASSON Pierre ¶ Quand fumaient les Forges et les Hauts Fourneaux de Bulgnéville et Contrexeville, Cercle d’Études locales:

M.C.L., B.P. 17, Contrexéville 88140, Ass. affiliée à la Fédération Départementale des Sociétés Savantes -Avril 1987.
** [1218] Dix-huitième siècle, revue annuelle, éd. P.U.F., Paris.
** [1219] GÉ-Magazine (GÉnéalogie Magazine), périodique mensuel, édité par les Éditions Christian, 5 rue Alphonse-Baudin, 75011 Paris.
* [1220] NÉMO Alain ¶ Dictionnaire du généalogiste et du curieux, éd. par Dictionnaire encyclopédique Alain Nemo, 21 J rue Alfred-

Jarrau, 71380 St-Marceau -Août 1992.
[1221] D’HAUCOURT Geneviève & DURIVAULT Georges ¶ Le Blason, coll. ‘Que sais-je’, n°336, PUF -1982.
[1222] SUTET & BRÉSILLON ¶ Le Creusot-Montceau-les-Mines, Autrefois, éd. Horvath -?.

* [1223] ROUAIX Paul ¶ Dictionnaire des idées suggérées par les mots, 1ère éd. lib. Armand Colin -1897, réédité coll. ‘Livre de poche’,
n°7.939 -Août 1990.

[1224] Bibliographie annotée sur le Minerai de Fer -1992, établie par le Secrétariat de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le
Commerce Et le Développement), sous la réf. GE.92-51785/7441C (F), TD/B/CN.1/IRON PRE/4, du 5 août 1992.

[1225] Fiodor Dostoïevski, coll. ‘Génies et Réalités’, sous les auspices de Henri Troyat le l’Académie Française et de Professeurs de la
Sorbonne, librairie Hachette -1971.

[1226] HARAUCOURT G. ¶ Cours élémentaire de chimie, Librairie Classique André-Guédon -1887.
[1227] TAFEL W. ¶ Laminage et tracé des cannelures des cylindres de laminoirs, traduction de M. Grison, Dunod -1931.
[1228] SÉBIRE L. & NAVET A. ¶ Résumés de technologie - Métiers du Fer, éd. Ozanne -1949.
[1229] ANDRIEUX P. ¶ La Métallurgie des origines: utilisation de la sensualité comme outil de maîtrise technique, in Techniques et Cul-

ture 17-18 -1991.
[1230] LUCAS Philippe ¶ La rumeur minière ou le travail retravaillé, Presses Universitaires de Lyon -1985.
[1231] BRELOT Claude-Isabelle & MAYAUD Jean-Luc ¶ L’Industrie en sabots - Les Taillandiers de Nans-s/s-Ste-Anne (Doubs) - Les

conquêtes d’une ferme-atelier, aux 19ème & 20ème s., éd. Garnier -1982.
[1232] Fonte, Fer, Acier (en) Rhône-Alpes, (du) 15ème (au) début du 20ème s., Textes de Jean-François BELHOSTE, Images du Patrimoine

n°85, Ouvrage publié avec le concours de la Région Rhône-Alpes -1992.
[1233] RICHARD Antoine ¶ Les Forges des Landes et les Fabrications de guerre pendant la Révolution, Dax, Imprimerie-Papeterie-

Reliure P.-H. Labèque -1928.
* [1234] FOURNIER Paul ¶ Les quatre flores de la France, Corse comprise (générale, alpine, méditerranéenne, littorale), 2ème éd., éd. Le-

chevalier s.a.r.l. -1977.
[1235] ROBERT P.-L. ¶ Les Forges de la Région de St-Yrieix, extrait du C.R. du 5ème Congrès ‘de l’Arbre et de l’Eau’, p.1 à 11, Limo-

ges, imp. et lib. limousines Ducourtieux et Gout -1912.
** [1236] Clip, journal d’annonces distribué en Seine-&-Marne (années 1990 ...).

[1237] BRAUNSTEIN Philippe ¶ La communication dans le monde du travail à la fin du Moyen-Âge, in Actes du Congrès International,
à Krems-s/Donau (Danube) (Autriche), du 9 au 12 Oct. 1990, p.77 à 95, publié par Der Österreichischen Akademie der Wissens-
chaften (L’Académie Autrichienne des Sciences), Vienne -1992.

[1238] ELUERD Roland ¶ Buffon ‘Expert’: l’affaire Delaplace (1778-1800), in Actes du Colloque International du Bicentenaire de la
mort de Buffon: 1788-1988, p.85 à 95.

[1239] BELOU Claude ¶ Les délices du potager - Fruits, légumes, céréales, Coll. ‘Vie et Santé’ -1990.
[1240] Le Coran ..., sans autre indication, bibliothèque de F. Irion, Algrange.

** [1241] Ingénieurs diplômés É.C.A.M., revue trimestrielle, éditée par la Fondation ECAM, 26 av. Daumesnil, 75012 PARIS.
[1242] DELPLANCHE Yves ¶ Technologie d’électrotechnique, éditions Éducalivre, Paris -1985.
[1243] RYAN Cornélius ¶ Un pont trop loin - Arnhem, Septembre 1944, traduit de l’américain par Frank Straschitz et publié chez Laffont

-1974.
[1244] ASTIER Jacques & SCHNEIDER Michel ¶ Historique et évolution du H.F.: Implantation mondiale, Données économiques, Ces-

sid n°82-263, dans le cadre du ‘Cycle 1: Théorie et fonctionnement du Haut Fourneau’.
** [1245] La revue du Cinéma, périodique, éd. Ozalide s.a.r.l..

[1246] BARDON Achille ¶ L’exploitation du Bassin Houiller d’Alais sous l’ancien régime, Nîmes -1898.
[1247] VIAN Boris ¶ Textes et chansons, coll. 10/18, n°452 -1954.
[1248] Documentation de la Fondation de Collioure (vers 1980 ?), Château Royal, 66190 Collioure, concernant une Forge à la catalane, ex-

ploitée par M. WIÉNIN.
[1249] FLUCK P. & BOHLY B. e.a. ¶ Technologie des machines hydrauliques d'exhaure dans les mines vosgiennes, in Actes du Xème

Colloque National sur le Patrimoine Industriel, Mulhouse -Mars 1992, rassemblés, in Bull. Soc. Industrielle de Mulhouse, n°
825 -2/1992 = [3082].
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[1250] Le Coran, L’Appel, traduit et présenté par A. CHOURAQUI, éd. Robert Laffont -1990.
** [1251] Europe Échecs, revue mensuelle, éditée par Diffec, 4 C1, rue Xavier Marmier, B.P. 1397, 25006 Besançon Cedex.

[1252] Les Armes de la Guerre de Trente ans, catalogue édité par le Musée de l’Histoire du Fer à Jarville, à l’occasion de l’Exposition qui
s’est déroulée du 1er Oct. au 31 Déc. 1992.

[1253] Les Vieux Métiers de Provence, exposition présentée sur l’Esplanade de Metz du 28 Nov. 1992 au 4 Janv. 1993, au profit de ‘Noël
de Joie’.

** [1254] BERRY Magazine, revue trimestrielle, éditée par S.E.P.P. (Sté d’Éd. et de Presse Périodique), Tours.
[1255] DESROCHES NOBLECOURT Christine ¶ La Grande Nubiade, éd. Stock/Pernoud -1992.

** [1256] Le Magasin pittoresque, Paris, revue mensuelle regroupée annuellement, depuis 1832 jusque 1872 (?).
** [1257] Les Cahiers d’Outremer, revue (trimestrielle) géographique, publiée avec le concours du CNRS.

[1258] Les Arts des Mines, édité par Slatkine Reprints, Genève 1984, comprenant, pour le t.1: les ouvrages [1259] à [1263] & pour le t.2:
l’ouvrage [1273].

[1259] DUHAMEL DU MONCEAU Henri-Louis ¶ (a) Art du charbonnier ou manière de faire du Charbon de bois, 32 p., suivi (b) des
additions et corrections relatives à l’Art du charbonnier, s.d., 14 p., réédition (voir [1258]).

[1260] FOURCROY DE RAMECOURT Charles-René ¶ Art du chaufournier, 74 p. & XV pl. -1766, réédition (voir [1258]).
[1261] FERCHAULT DE RÉAUMUR René Antoine ¶ Nouvel Art d’adoucir le fer fondu, 124 p. & VII pl. -1762, réédition (voir

[1258]).
[1262] DE COURTIVRON Gaspard Marquis & BOUCHU Étienne-Jean ¶ Art des forges et fourneaux à fer, s.d., en 4 sections ...

          . 1ère section: (a) Des mines de fer et de leur présentation, 66 p. & IV pl.,
          . 2ème section: (b) Du feu appliqué au travail sur fer, 32 p. & II pl.,
          . 3ème section: (c) Quatrième moyen de l’art du feu appliqué au travail du fer, 141 p. & XVI pl.,
          . 4ème section: (d) Traité du fer par M. SWEDENBORG, traduit du latin par M. BOUCHU, 198 p. & IX pl. -1762 ...
... réédition (voir [1258]).

[1263] DUHAMEL DU MONCEAU Henri-Louis ¶ De la forge des enclumes -1762, réédition (voir [1258]).
** [1264] Bulletin de l’Association des Anciens Élèves de l’École Pratique des Mines de Thionville, revue semestrielle.

[1265] SCHRAMM H. ¶ Vêtements de travail et vêtements de parade à l’époque industrielle, in ‘Les Cahiers CIBA’, vol VIII, n°88, p.2 à
13 -Juin 1960

[1266] Canalisations en Fonte ductile, Compendium, édité par Pont-à-Mousson S.A., imp. Berger-Levrault, Nancy -1990.
[1267] YERNAUX J. ¶ La métallurgie liégeoise et son expansion au 17ème s. -1939.
[1268] DE SÀ P. ¶ Le Minerai de Fer, in Economica -1991.

* [1269] POMMIER L. ¶ Dictionnaire homéopathique d’urgence, Société Industrielle d’Imprimerie -1977.
[1270] TOURNAIRE Jacques ¶ Les forges de Clavières, Indre, 1666-1874, 2ème éd., Châteauroux -1990.

** [1271] Lectures pour Tous, Revue Universelle et Populaire Illustrée, Paris, Hachette et Cie.
[1272] ALBOUY A., Abbé ¶ Le Martinet et la Vallée de l’Auzonnet à travers les âges, éd. Notre-Dame, Nîmes -1957.
[1273] MORAND Jean-François-Clément, dit le Médecin ¶ L’Art d’exploiter les Mines de Charbon de terre, in Description des Arts et

Métiers par MM.  de l'Académie royale des Sciences, Paris -1768-1774, réédition (voir [1258]).
[1274] CANTELAUBE Jean ¶ Évolution technique et Charbonnage des forêts - L’exemple des Forges à la catalane dans les Pyrénées, ex-

trait de Protoindustries et Histoire des Forêts, in Actes du colloque tenu à la Maison de la Forêt (Loubières, Ariège), les 10-13
Oct. 1990, publiés par ‘Les Cahiers de l’Isard’, n°3, p.73-83 -1992.

** [1275] Le Républicain Lorrain, Magazine, TV Hebdo, supplément du républicain Lorrain paraissant le mercredi.
[1276] DANGUILLAUME G. & ROUABLE M. ¶ Histoire - 1ère Année des Collèges d’Enseignement Technique Industriels, Cours pro-

fessionnels, 2ème éd., Dunod Paris -1967.
** [1277] La Recherche, revue mensuelle éditée par la Société d’Éditions Scientifiques, Paris.

[1278] FURON R. ¶ La Préhistoire, Lib. Scientifique Albert Blanchard -1928.
* [1279] Dictionnaire des Sigles, domaines économiques et sociaux, réalisé avec le concours du C.N.R.S., I.Na.L.F., Conseil Économique et

Social, Coll. du Palais d’Iéna, La Maison du Dictionnaire -1992.
* [1280] GREIMAS Algirdas-Julien & KEANE Teresa-Mary ¶ Dictionnaire du moyen français, La Renaissance, coll. Trésors du fran-

çais, éd. Larousse -mars 1992.
* [1281] COLIN Jean-Paul, MÉVEL Jean-Pierre & LECLÈRE Christian ¶ Dictionnaire de l’Argot, éd. Larousse -Oct. 1990.

[1282] GATTI Armand ¶ Chine, coll. ‘Microcosme (Petite Planète)' éd. du Seuil -1968.
[1283] BOURGOUGNON René & DESNOYERS Michel ¶ Montluçon au siècle de l’Industrie, le Temps du Canal, du Fer et du Char-

bon, éd. du Signe -Oct. 1991.
[1284] JOUET Jacques ¶ Les mots du Corps dans les expressions de la langue française, ‘Le Souffle des mots’, Larousse -Avril 1990.
[1285] L’Acier, Nouveau Matériau, catalogue édité à l’occasion de l’Exposition ‘Acier Nouveau Matériau’, coproduction Musée de l’His-

toire du fer et Usinor Sacilor -1990.
[1286] Le secret du nettoyage des Fers à repasser et objets en fonte, imprimerie Régnière, Dombasle-s/Meurthe (54110).

* [1287] WEIS E. & MATTUTAT H. ¶ Handwörterbuch, Ernest Klett, Stuttgart et Bordas -1968.
[1288] Guide Bleu ‘Chine’, éd. Hachette, Paris -1989.

** [1289] TIME International, hebdomadaire américain paraissant le lundi.
[1290] KUNICKI M. & ROUSSEL M. ¶ Le Galex : GrAnulat léger de Laitier EXpansé, in Silicates Industriels 4-5/1975.
[1291] BURTEAUX Maurice ¶ La filtration du laitier granulé par le système INBA - Application au H.F4 d'USINOR-Dunkerque, n°58 de

la revue ‘Laitiers de H.Fx’, éditée par le C.T.P.L..
[1292] La poutrelle métallique dans ses principales applications, édité par le Comptoir des poutrelles -1913. 
[1293] ALEXANDER W. & STREET A ¶ Metals in the service of man, Penguin -1990.
[1294] NIGO S. & alii ¶ "Le procédé E.G.I.", in Revue de Métallurgie - CIT -juillet 1984.
[1295] Van LANGEN J.-M. & SMITH R.-B. ¶ "Nouveau procédé d'élaboration de la fonte au H.F.", in Revue de Métallurgie - CIT -

Octobre 1989.
* [1296] YAVORSKI B. & DETLAF A. ¶ "Aide-mémoire de physique", éditions de Moscou -1975.

[1297] MORÉ Henri ¶ La curieuse histoire des Usines de fer de Rustrel, in Bin Ass. d’Histoire et d’Archéologie du Pays d’Apt, n°11/12 -
1986, p.3 à 14.

[1298] REID Donald ¶ L’Industrie Métallurgique et les Ouvriers Métallurgistes de Decazeville (1892-1914), in Revue du Rouergue, n°41
-1987, p.175 à 191.

[1299] TROOST L. ¶ Traité élémentaire de chimie, chez Masson -1897.
[1300] Les grands dossiers de l’Illustration, La vie en France, éd. par Le Livre de Paris -1987.
[1301] ANGEL Michel ¶ Mines et Fonderies au 16ème s., d’après De re metallica d’Agricola, Paris Les Belles Lettres, Paris Total Édi-

tions Presse -1989.
[1302] VENCE Céline ¶ Le barbecue en 10 leçons et pour tout fairre la cuisine en plein air, lib. Hachette -1975.
[1303] LEMOINE Bertrand ¶ L’Architecture du Fer, France: 19ème s., coll. Milieux, éditions Champ Vallon -1986.
[1304] CRAPELET G.-A. ¶ Proverbes et Dictons populaires avec les Dits du Mercier et des Marchands et les Crieries de Paris, aux

13ème & 14ème s., publiés d’après les Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, imp. de Crapelet, Paris -1831.
[1305] DUNETON Claude ¶ La Puce à l’oreille, Les expressions populaires et leurs origines, nouvelle édition revue et augmentée, éd.

France Loisirs -1990.
** [1306] La Tribune, Le quotidien économique et financier, Sté éditrice: Tribune Desfossés S.A., 46 rue Notre-Dame-des Victoires, 75080

Paris cedex 02.
[1307] SIMONIN Louis ¶ Les Merveilles du monde souterrain, 2ème éd., Hachette, Paris -1869 (1ère éd.: 1868).
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[1308] SCHNEIDER Norbert ¶ Les natures mortes, éd. Taschen -1991.
[1309] DE SÉVIGNÉ (Mme) ¶ Lettres, éd. Garnier-Flammarion, Paris -1976.

** [1310] MADAME FIGARO, supplément au Figaro du samedi.
[1311] PAZDEJ R. ¶ Traitements particuliers du Laitier de Haut Fourneau, texte présenté à la Commission Fonte de l’ATS, le 4/2/1982.
[1312] NARDIN Léon & MAUVEAUX Julien ¶ Histoire des Corporations d’arts et de métiers de Ville et Comté de Montbéliard, Paris,

éd. Champion -1910.
* [1313] Glossaire SACHEM, Irsid, Lorfonte, Sollac, mis à jour le 19.01.1993 ... Les dessins extraits de l’additif daté du 20 juin 1995, sont

notés «[1313] supp.1».
[1314] VILLON ¶ Œuvres poétiques, éd. Garnier-Flammarion -1965.
[1315] RIMBAUD Arthur ¶ Poèmes, éd. Le Livre de poche -1970.
[1316] MISTRAL Frédéric ¶ Mémoires et récits, éd. Plon -1927.

* [1317] Thésaurus Larousse, ouvrage collectif sous la direction de Daniel PÉCHOIN, 2ème éd., 1.146 p. -1992.
** [1318] L’ILLUSTRATION, hebdomadaire paraissant le samedi -de 1845 à 1944 ... -Voir: [2824].
** [1319] LE PARISIEN, quotidien national parisien.

[1320] RYAN Cornelius ¶ La dernière bataille (2 mai 1945), trad. de l’anglais par M. Carrière et D. Martin, Robert Laffont -1966.
** [1321] SNIM Informations, périodique édité par la S.N.I.M. (Socité Nationale Industrielle et Minière); Siège social: B.P. 42, NOUADHIBOU, Mauri-

tanie; Succursale: 20 rue de la Paix, 75002 PARIS.
** [1322] Le Courrier des Hauts-Fourneaux. Feuille mensuelle d'information du service des H.Fx de Dunkerque, 16 numéros parus en 1983 et

1984.
[1323] La Grande Forge de Buffon. Historique et guide de visite. Association pour la sauvegarde et l'animation des forges de Buffon -

1990.
[1324] PEGASO O. ¶ Magie et sorcellerie, Éditions De Vecchi -1986.
[1325] CHARDONNET J. ¶ L’économie française. Les grandes industries, Dalloz -1971.
[1326] BURTEAUX Maurice ¶ Le haut fourneau, son garnissage réfractaire et son refroidissement - Séminaire Réfractaires H.Fx, CES-

SID, n°92.311 -Oct. 1992.
[1327] DHELFT P. ¶ Les systèmes de refroidissement - Séminaire Réfractaires H.Fx, CESSID -Oct. 1992.
[1328] WALLACE Amy, WALLECHINSKY & WALLACE Irving ¶ Le livre des listes -The Book of Lists-, traduit de l’américain et

adapté par Valérie CHAMPETIER DE RIBES & François MARGOLIN, éditon n°1, Paris -1992.
[1329] ZIERER Otto ¶ Histoire de l’Allemagne, in ‘Petite Histoire des Grandes Nations’, trad. de Michèle MOROZ, France loisirs -1976.

** [1330] LA LIBERTÉ DE L’EST, quotidien républicain d’information paraissant à Épinal (Vosges).
[1331] Toute la Vidéo, éd. Paul Montel -1981.
[1332] PAULING Linus ¶ Chimie Générale, traduit de l’américain par R. PÂRIS, éd. Dunod -1960.
[1333] TATON René ¶ Histoire Générale des Sciences, 4 tomes, Presses Universitaires de France -1969.

t.II : La science moderne de 1450 à 1800.
[1334] BARIAND P., CESBRON F. & GEFFROY J. ¶ Les Minéraux - Leurs gisements, leurs associations, éd. du B.R.G.M. :

t 1 : Cristallographie - Minéraux essentiels des roches intrusives, métamorphiques et leurs produits d’altération - 1977.
t 2 : Minéraux de concentration d’éléments connus et d’éléments rares -1978.
t 3 : Minéraux de concentration d’éléments connus et d’éléments rares -1985.

* [1335] DUVAL C. ¶ Dictionnaire de la chimie et de ses applications - Technique et documentation -19��.
[1336] DERCOURT J. & PAQUET J. ¶ Géologie. Objets et méthodes, Dunod -1979.
[1337] LÉVÊQUE M. ¶ Historique des forges de Decazeville, in Bulletin des comptes rendus mensuels de la Société de l'Industrie Miné-

rale, nos 1 et 6/1916.
[1338] La vieille industrie du Fer au pays de la truffe - Comité des fêtes de Bar-sur-Isle -1993.
[1339] CAMPA A. ¶ Technologie générale pour les mécaniciens, tome I, Foucher -1948.
[1340] Agenda du chimiste, Hachette -1896.
[1341] AUBERT G., BLINDERMANN P., CORDIER J. & MOUTOT A. ¶ Compte rendu de la mission sidérurgique française en

URSS, C.S.S.F., -1961.
[1342] ANCILLON Joseph ¶ Recueil journalier de ce qui s’est passé de memorable dans la Cité de Mets, pays Messin et aux environs, de

1656 à 1674, publié par M. F.-M. Chabert -1860.
[1343] GEINDRE Lucien ¶ La renaissance de la Métallurgie dans le Bassin de Nancy au 19ème s., §. I. Les Entreprises créées avant

1865, in ‘Le Pays Lorrain’, Journal de la Sté d’Archéologie lor. et du Musée hist. lorrain, n°1 -1992, p.27 à 44 (voir: [1506]).
** [1344] LE COURRIER PICARD, quotidien produit par la Sté Coopérative Ouvrière de Production, 29 rue de la République, Amiens.

[1345] Catalogue de fin d’année 1992, édité, début déc. 1992, par le Magasin CORA (Mondelange Moselle).
[1346] OFFROY Gabriel et Robert ¶ Château-Salins autrefois: ses châteaux, ses salines, ses vignes disparus, éd. Pierron  -1985.

. 2ème partie : Histoire du sel et autres notes historiques, documents et témoignages sur Château-Salins et sa région.
[1347] Routes des Forges et des Mines de Bourgogne - La Bourgogne, l’Art et le Plaisir de vivre, édité par l’Ass. Régionale pour la promo-

tion de l’action culturelle, scientifique et technique -Mai 1987.
[1348] RENARD Jean-Claude ¶ L’Âge de la Fonte, un Art, une Industrie, 1800-1914, suivi d’un Dict. des Artistes, Les Éditions de

l’Amateur Thierry Descamps -1985.
[1349] KLEIN Robert ¶ Le Fer Forgé dans la Maison, Librairie Centrale des Beaux-Arts, Ch. Massin et Cie, Paris -(date inconnue).

** [1350] La Vie, hebdomadaire chrétien d’actualité, 163 Bld Malesherbes, 75859 Paris cedex 17.
** [1351] Télérama, hebdomadaire national donnant les programmes de télévision et de radio, présentant leurs aspects créatifs, culturels, en

relation avec le monde du spectacle (théâtre, cinéma, expositions, ...).
** [1352] V.S.D. (= Vendredi, Samedi, Dimanche), hebdomadaire national (fondé en 1977), édité par V.S.D. snc, 6, rue Daru, 75379 Paris cedex,

imp. par Didier-Québécor, route de La Ferté-s/s-Jouarre, 77440 Mary-s/Marne (n°1.289, sem.  8-15.05.2002).
** [1353] Les réalités de l’Écologie, mensuel national, 6 chemin de bagnolet, 31100 Toulouse, puis ultérieurement (sans doute ?), édité 33

route de Bessières, 31240 L’Union..
* [1354] Fontorama - Les Fontes ... Désignation, structures, caractéristiques mécaniques, propriétés physiques, emplois, orientation d’utilisation, édité par le

C.I.Fo.M. (Centre d’Information des Fontes Moulées), 2 rue de Basano, 75783 Paris Cedex 16 -1989 (doublon avec [1956]).
[1355] Cours de sidérurgie. École industrielle de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux de la Chiers; deux tomes, l’un pour les textes

(289 p.) et l’autre -ATLAS- pour les fig. (154 pl.) -vers 1950.
[1356] GALE W.-K.-V. ¶ Ironworking, Shire Album n°64 -1989.
[1357] JEAN R. ¶ La tréfilerie, L'Imprimerie à L'École -Avril 1950.
[1358] CARLIER A. ¶ Histoire des mines et des mineurs, L'Imprimerie à L'École -Juillet 1950 (= [2845] n°122). 
[1359] LIQUIER R. ¶ Le chant au brevet élémentaire, aux Librairies-Imprimeries Réunies; Paris, vers 1930.
[1360] ROSTAING Ch. ¶ Les noms de lieux, coll. ‘Que sais-je’, n°176, PUF -1980.
[1361] Métallurgies Africaines - nouvelles contributions - textes réunis par Nicole ÉCHARD, mémoires de la Société des Africanistes, 9 -1983.

* [1362] La Moselle, ses objets d'art, ses monuments et sites classés, articles recueillis par Albert MAGINOT -1976.
[1363] PEYRAMAURE Michel ¶ Les flammes du Paradis, roman, éd. Robert Laffont -1992.
[1364] VAUSON Claude ¶ Autriche, éd. du seuil -1954.
[1365] GENDARME René ¶ Sidérurgie Lorraine - Les Coulées du futur, Presses Universitaires de Nancy, éd. Serpenoise -1985.
[1366] Guide de tourisme Michelin - Guide vert -Autriche, imp. Lazare-Ferry -2ème trim. 1980.
[1367] PERPÈRE Jean-Claude ¶ Les cités du déluge, éd. France-Empire, Paris -1979.

* [1368] MEYER François ¶ Armorial des Chefs-lieux de Cantons lorrains, avec la collaboration de René Duibuc -1982.
[1369] La Fonte et l’Acier, rédigé sous les auspices de l’Association Technique de la Sidérurgie Française (A.T.S.), Dunod, Paris -1970.



  - biblio  28  -

1ère entrée 
 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110

2ème entrée
Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

[1370] DE LA TORRE Michel ¶ Haute-Marne, coll. ‘Guides de l’Art et de la Nature’, réalisé à la demande de la B.N.P. (Banque Nationale
de Paris), Berger-Levrault éd. -1981.

* [1371] ZÉLIQZON Léon ¶ Dictionnaire des Patois Romans de la Moselle, Librairie Istra, Strasbourg, 15 rue des Juifs -1924.
** [1372] L’Indépendant de la Moselle, paraissant le lundi, mercredi et vendredi, entre 1830 (voire 1828 ?) et le 31 Oct. 1870; imp. Jean

Mayer Samuel; points de vente: 1 à Metz et 3 à Paris.
[1373] RYAN Cornelius ¶ Le Jour le plus long, 6 Juin 1944, traduit de l’anglais par France-Marie WATKINS, éd. Laffont -1960.
[1374] ISELIN Bernard ¶ La Guerre 1939-45 en 1.000 images, préface du Gal BILLOTTE, Cercle Européen du livre, 9 rue Ambroise Tho-

mas, Paris 9ème, éd. R. Laffont -1964.
[1375] PERRAULT Gilles ¶ Le grand Jour, 6 juin 1944, éd. J.-Cl. Lattès -1974.
[1376] Canton de SIERCK-les-Bains (Moselle),  coll. Images du Patrimoine, Ministère de la Culture - Inventaire général des monuments et

des richesses artistiques de la France - Région Lorraine, Cahier de l’Inventaire, éd. Serpenoise -2ème trim. 1987.
* [1377] Géo-Atlas des Nations, éd. Clartés, 123 rue d’Alésia, 75014 Paris; t.4 -1992.

** [1378] Mécanique populaire, revue mensuelle de 144 p., traduite de la revue américaine Popular Mechanics Magazine’, éditée à Chicago
(U.S.A.), qui a eu pour imitateurs, successeurs ou concurrents des revues telles que : [225], [414], [1107], etc..

[1379] Cours polycopié (108 p.), concernant l’Agglomération, le Haut Fourneau, écrit vers 1961, destiné, semble-t-il, à la Maîtrise postée.
[1380] FRAYSSE Antonin ¶ Jacques le Poucet et Klapp la Cigogne au pays de Françoise, livre de lecture courante, Cours moyen supé-

rieur, Librairie Armand Colin -1933.
* [1381] Termes techniques usuels adaptés au Service des H.Fx, en 3 langues: italien = Servizio degli alti forni; espagnol = Servicio de los Altos-Hornos;

portugais = Serviço Altos Fornos, utilisé à l’École du fondeur de ’Sidélor-Rombas, Sécurité-Prévention-Accueil -1950/51.
** [1382] LA MONTAGNE, quotidien régional, Direction/Rédaction, 28 rue Morel-Ladeuil, B.P. 83,  63003 Clermont-Ferrand cedex 1.

[1383] Le Patrimoine industriel et urbain à Montluçon, note (2p.) distribuée lors du Séminaire ‘Le Patrimoine Industriel: Identification et
Protection du Mobilier’, organisé à Bourges et Montluçon, pour la Cellule du Patrimoine Industriel du Ministère de la Culture,
les 28 à 30 Sept. 1993.

[1384] CHIROL Jean-Marie ¶ Les Mines de Fer de Pont-Varin, imp. & brochage par D. Guéniot, Langres -1982.
[1385] PAPIER R. ¶ Nos Industries de jadis, la Fabrication ancienne du Fer au Charbon de Bois, au Pays du Luxembourg. Le rôle des Fac-

teurs dans les principales Usines, in La Vie Wallonne, Liège, t.8 -1927/8, p.175 à 182 & p.199 à 214.
[1386] DURANDEAU J.-P. & alii ¶ Sciences physiques -classe de 3ème, Hachette Collèges -1989.
[1387] PATRET Marie-Odile ¶ Un Atelier Protégé à Longwy - AP Les Ateliers Polyvalents, Mémoire E.C.E. -1986/7.

** [1388] Alpes, Dauphiné-Savoie, revue trimestrielle, imprimée à Grenoble (Isère)
[1389] PEYRE Christian (a) & BENOIT Serge (b) ¶ (a) = Le Fer à Minot (Côte-d’or): Mines, Minières et Ferriers, et pseudo-Toponymie

de la Mine, p.157 à 177, & (b) = Note historique sur l’activité minière et métallurgique à Minot (Côte -d’or) p.178 à 182, in
Mines et Fonderies antiques de la Gaule, Université de Toulouse-Le Mirail, 21/2 Nov. 1980, Table ronde du CNRS, éd. CNRS.

* [1390] Dictionnaire usuel des Sciences, œuvre collective, publié (?) par M. Ch. Louandre, 2ème éd., éd. Librairie Classique de Paul Dupont
-1865.

[1391] Tract édité, ‘À propos de Germinal’, par l’Intersyndicale des Mineurs H.B.L. CFDT, CGT, CFTC, FO, CFE CGC, Oct./Nov. 1993.
[1392] BLANC A. & CHAMBRE H. ¶ L’U.R.S.S., Presses Universitaires de France -1971.
[1393] FEARN J. ¶ Cast Iron (Fonte moulée), Shire Album -1990.
[1394] MARÉCHAL Jean-R. ¶ Le présence d’azote dans les objets anciens en fer, in Mémoires Scientifiques de la Revue de Métallurgie,

n°2 -1963.
[1395] ROUABLE M. ¶ Vie économique du monde, chez Dunod -1961 ... (voir aussi: [2183], éd. 1954).

* [1396] Alpha Juniors, Encyclopédie pour adolescents en 150 fascicules, à parution hebdomadaire, à partir du 1er trimestre 1977.
[1397] NOMM ¶ Les Vosges et la Lorraine, collection ‘Découvrir’, chez Larousse -1973.
[1398] Til-le-Châtel (Côte-d’Or): Inventaire des outillages, vers 1795, extrait de AD 20 J 111 (Côte-d’Or), doct confié par Denis Woronoff.
[1399] Usine de Dommartin-le-Franc (Hte-Marne) - État des lieux, dressé en mars & avril 1848 et clos le 29 septembre 1848 - texte recopié

à partir d’un manuscrit, parfois difficile d’interprétation.
[1400] Houillères du Bassin de Lorraine, dépliant réalisé par le Service Information et Relations Publiques des H.B.L.: au recto, une coupe

symbolisée du gisement quelques photos avec de brèves documentations dont un historique sommaire, et au verso ‘une carte du
Bassin Houiller Lorrain extraite de la 57 Michelin’.

[1401] Au Pays du Charbon - Entre Rosselle et Nied, Lorraine, C.C.S.T.I. du Bassin Houiller - Conseil Régional de Lorraine, éd. Serpenoise -
1991.

[1402] Tourisme industriel au Pays du Charbon, document réalisé par le Centre de Culture Minière, C.C.S.T.I. du Bassin Houiller Lorrain et
avec le concours de l’Office Départemental du Tourisme de la Moselle.

** [1403] Liberté - Le Bonhomme Libre, hebdomadaire paraissant à Caen (Calvados).
[1404] SALIN Édouard ¶ La Métallurgie du Fer au lendemain des grandes Invasions, Origines historiques, in Compte Rendu de l’Acadé-

mie des Inscriptions et Belles Lettres, p. 24 à 29 -Janv./Mars 1956.
[1405] CHAZELLE H. & JANNOT J.-B. ¶ Une grande ville Industrielle, Le Creusot (t.1), 886 p., imp. Chazelle, 4 rue du Parlement,

Dôle -1958/59/60.
[1406] SÈVE Pierre ¶ La Métallurgie dans l'Antiquité, in ‘Sciences et Avenir’, pp498 à 503, n°105 -Nov. 1955.
[1407] KROLL W.-J. ¶ La Métallurgie de l’Antiquité, in ‘Revue Technique Luxembourgeoise’, éditée par l’Ass. Lux. des Ingénieurs et

Industriels, pp.57 à 67 -Avr./Juin, 2-1966.
[1408] CUISENIER Robert ¶ La Forge d’Audincourt de 1616 à 1793, sous le Patronage de la Société d’Émulation de Montbéliard, hors

série -1983.
[1409] CARTIER Claudine, SOLÉAN Serge, BOUSQUET Thierry, MAMET Chantal, KAYSER Muriel ¶ L’Usine en sabots - En-

quête sur l’Usine de St-Chély-d’Apcher (Lozère), 1917-1940, édité par l’Off. Municip. de la Cult. de St-Chély-d’Apcher -1983.
[1410] DESSI Sylvain & TRUBA Serge ¶ Complainte en Sol mineur, éd. Serpenoise, imp. Fort-Moselle à Metz -Nov. 1993.
[1411] MARREY Bernard ¶ Le Fer à Paris, Architectures, Picard éditeur, Pavillon de l’Arsenal , 1ère éd. -Mai 1989; 2ème éd. 1999.
[1412] CARELMAN Jacques ¶ Catalogue d’objets introuvables, édition complète et définitive, éd. Balland -1980.

** [1413] Aide à l’Église en détresse, bulletin, périodique catholique bimestriel, imprimerie Altiora, à Averbode (Belgique) ... En 2007, nou-
velle présentation, revue imprimée en France (n°2 Mars./Avr. 2007).

[1414] REITER Jean ¶ Rapport de stage (manuscrit), à la Mine Mont-Rouge, à Audun-le-Tiche, du 21.03 au 02.06.1936 ... Voir: [2235].
[1415] REITER Jean ¶ Rapport de stage (manuscrit), à la Mine Marie-Louise, aux M.D.P.A. (Mines Domaniales des Potasses d’Alsace), du

16.02 au 06.04.1939.
[1416] JACQUEMIN E. ¶ Moyeuvre-Grande, Essai d’histoire paroissiale, à l’occasion du cinquantenaire de la consécration de l’Église

(1887-1937), Imp. des Orphelins-Apprentis, Guénange (Moselle) -1937.
[1417] Établissements De Wendel, présentation des différentes Mines & Usines, des Effectifs et des Productions réalisées en 1928, imp.

Wormser Hayange-Thionville.
[1418] RIVOT L.-E. ¶ Mémoire sur les filons de galène argentifère de Vialas (Lozère), Annales des Mines, t.IV -1863.
[1419] BOISSIER DE SAUVAGES ¶ Dictionnaire languedocien, Nîmes -1756, 1820, Genève -1971.
[1420] D’HOMBRES Maximin ¶ Dictionnaire languedocien, Alès -1884.

** [1421] Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale (-voir cette exp.) ... D’abord, Bin trimestriel de la Sté de l'I.M., est devenu Bin et C.R. mensuel de la
Sté de l’I.M. de 1909 à 1918, puis Bin de l’Ass. de l’I.M. de 1918 à 1921, où il a été remplacé par la Revue de l’Ind. Minérale [2345].

[1422] THEOPHILE le Moine ou le Prêtre, Bénédictin ¶ Essai sur les divers Arts: sur l'Art (la technique) de la peinture, de la mosaïque
et de l'orfèvrerie -vers l’an 1000.

** [1423] Spécial Sécurité Entreprises, supplément trimestriel d’Interaction **[675].
[1424] BONTEMPS Daniel ¶ Au temps de la soupe au lard, La vie traditionnelle en Lorraine autrefois, des Côtes de Meuse aux Côtes de
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Moselle, éd. Serpenoise -1993.
* [1425] Encyclopédie illustrée de Lorraine - La vie traditionnelle, sous la direction de Jean Lanher, Presses Universitaires de Nancy, éd.

Serpenoise 1989.
[1426] KASSEL Dr Von ¶ Plattenöfen und Ofenplatten im Elsass, Illustrierte Elsässich Rundschau, Schlossergasse 27 Strasbourg -1903.

** [1427] Journal des Mines et des Eaux & Forêts, organe spécial des Industries minière, houillère et métallurgique, en France et à l’étranger
[-charbonnages, mines, minières, carrières, eaux, forêts-, -forges, fonderies, usines à gaz, chemin de fer, électricité, produits
chimiques-], paraissant le samedi ... Voir: [4520].

[1428] ÉVRARD René ¶ Forges anciennes, éd. Solédi, Liège -1956.
* [1429] Alpha (de la) Santé, encyclopédie composée de 150 fascicules -du 27.01.1981 au 29.11.1983.

[1430] SOUCHÉ A. ¶ Instruction civique - Travail, classe de 4ème des Lycées et Collèges, éd. Fernand Nathan -1951.
[1431] DEVILLERS Christian & HUET Bernard ¶ Le Creusot - Naissance et Développement d’une ville Industrielle, 1782-1914, coll.

Milieux Champ Vallon -1981.
[1432] LEMERCIER André ¶ L’Industrie Sidérurgique en Haute-Saône aux 18 & 19èmes siècles, éd. Salsa -1983.
[1433] LAPLANCHE Henri ¶ Les Fontes et leurs Traitements thermiques - Métallurgie structurale, Pyc édition - Desforges -1975.
[1434] CATTIAUX Guy ¶ Denain. Des hommes d’acier. Une région à sauver, édité par l’auteur, Denain -1980.

* [1435] Les Sciences, encyclopédie parue par livraison hebdomadaire, éd. Atlas -1977.
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sion de l’Exposition ‘...’, présentée du 20 mai (ou 4 juin ?(*)) au 20 (ou 24 ?(*)) Oct. 1980, édité par le Centre Culturel des Prémon-
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[1455] Société Nouvelle des Mines, Forges et Hauts-Fourneaux d’Herserange et St-Nicolas (Moselle - Meuse - Ardennes); Assemblée Gé-
nérale du 22 mars 1858, Paris, imp. Wiesener -1858.
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litiques, lib. Armand Colin -1954.
[1498] ANGLÈS D’AURIAC P. ¶ L’état actuel et l’avenir de l’Industrie sidérurgique dans le Département du Nord éd. H. Dunod & E.

Pinot, Paris -1909.
[1499] CAILLAT Jean-Claude ¶ La Route du Fer, essai de Stratégie économique, édité par la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Fran-

çaise -4ème trim. 1968.
[1500] ANGLÈS D’AURIAC P. ¶ L’évolution de la Sidérurgie Française - Son état actuel et ses perspectives d’avenir dans le District du

Nord - Extrait du Bin de la Sté de l’Industrie Minérale de Mai/Juin 1912, St-Étienne.
[1501] Cours de Technologie (de Haut Fourneau), 1ère partie -(date inconnue) ... Cet ouvrage semble être à l’origine des ouvrages [135] & [1511].
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[1524] La Mine, Mode d’emploi - La rouge Myne de Sainct Nicolas de la Croix, dessinée par Heinrich Groff, Découvertes Gallimard Al-
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1964/65.
[1530] BORGÉ J. & VIASNOFF N. ¶ Archives du Nord, éd. Michèle Trinckvel -1993.

* [1531] CADET Charles-Louis ¶ Dictionnaire de chimie, Paris, Imprimerie de Chaigneau aîné, An XI -1803.
* [1532] Le Nouveau Petit Dictionnaire Le Robert, Paris, éd. Robert -1993.
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** [1542] Annales de Normandie, revue trimestrielle d’études régionales, publiée avec le concours du C.N.R.S., des Arch. de France, des Dép.
du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime et de la ville de Caen; rédaction et administration :
Logis des Gouverneurs, Château, 14000 Caen.

** [1543] Légendes et News, périodique édité par Éducapress SARL, Paris.
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[1562] GUINIER G. & GUIMBAL R. ¶ Chimie, classe de 1ère C & T, éd. Bordas -1966.
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* [1702] JOANNE Adolphe ¶ Géographie, Histoire, Statistique & Archéologie des 89 Départements de la France - Département des Lan-

des, Librairie Hachette -1869, réédité par Hachette -1994.
[1703] Landes, écrit par Francis DUPUY, Bernard TRAMART, Jacqueline URSCH & alii, éd. Christine Bonneton, Paris -1991.
[1704] JOUFFROY Christian & BLEIRAD Christian ¶ Les Statues de Metz, éd. Serpenoise -1991.
[1705] Plan de Prévention, doct Lorfonte, Application du décret n°92.158 du 20.02.1992 - a remplacé la R.OC. (Réunion d’Ouverture de Chantier).
[1706] Lorraine - Grand (Vosges), Réd. Jean-Paul & Chantal Bertaux, Jacques Guillaume, Francis Roussel & alii, Sce Régal de l’Inventaire

- Centre de Doc. du Patrimoine, Ouvrage publié grâce au concours financier de Conseil Général des Vosges -3ème trim. 1990.
[1707] RENAULT Jean-Michel ¶ Bonjour la Martinique, Guide pour Voyageurs curieux, Les Éditions du Pélican, Antilles: Camaruch-

Marigot, 97133 St-Barthélémy; Métropole: 114, av. de M. Teste, 34070 Montpellier -Mars 1991.
[1708] La Mémoire de l’Humanité - Les Grandes Énigmes, sous la direction de Jacques MARSEILLE & Nadèje LANEYRIE-DAGEN, France Loi-

sirs -1992.
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[1709] GRAND-CARTERET John ¶ L’actualité en Images - Les Caricatures sur l’Alliance Franco-Russe, Paris, Anc. maison Quantin,
Librairies-Imprimeries Réunies -1893

** [1710] Les Amis de Cons-la-Granville, périodique édité par l’Ass. ‘Les Amis de Cons-la-G.’, 1 rue du Chacoré, 54870 Cons-la G..
[1711] Poche-Voyage Marcus - Îles Canaries, éd. Marcus, 15 rue Faraday, 75017 Paris, d’après l’éd. originale de Polyglott-Verlag, Dr

Bolte K.-G., de Munich -1977, 1984 & 1987
[1712] GABER Stéphane ¶ La Lorraine fortifiée - 1870-1940, de Séré de Rivières à Maginot, Presses Universitaires de Nancy, éd. Serpe-

noise -1994.
[1713] VARTIER Jean ¶ La vie quotidienne en Lorraine au 19ème s., éd. Hachette -1973.
[1714] VIAL Éric ¶ Le nom des villes et des villages, chez Belin -1983.
[1715] Guide Bleu ‘Espagne’, éd. Hachette, Paris -1987.

* [1716] LOCK Frédéric ¶ Dictionnaire topographique et historique de l'ancien Paris (avant l'annexion), Lib. Hachette & Cie -1855.
* [1717] DE LABÉDOLLIÈRE Émile ¶ Le Nouveau Paris, Histoire de ses 20 Arrondissements; illus. de G. Doré, éd. Gustave Barba -1861.

[1718] TÉMOIN François ¶ L’Agglomération, sa technique, ses secrets, en 29 planches pour rétroprojecteur, session Cessid ‘Fonte’ -1991.
[1719] NEUHAUS Heinrich ¶ L’art du piano, traduit du russe par Olga Pavlov et Paul Kalinine, éd. Van de Velde, Tours -1971.
[1720] La Sidérurgie ancienne de l’Est de la France dans son contexte européen, Archéométrie et Archimétrie, Actes du Colloque de Be-

sançon, 10-13 Nov. 1993, publiés par Michel MANGIN, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 536, Diffusion : Les Bel-
les Lettres, 95 Bld Raspail, 75006 Paris -1994.

[1721] ANDRIEUX Jean-Yves & ABÉGUILÉ C. ¶ Moi, François DE BOUCHEPORN, Élève de l’École des Mines, éd. Apogée -1995.
[1722] BADOUREAU A. & GRANGIER P. ¶ Les Mines, les Minières et les Carrières, Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie, Paris,

Anc. Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies May & Motteroz -1892.
[1723] DAUTREY Jean ¶ L’Histoire de Marbache - La Mine et les Mineurs de Marbache, Club d’Histoire Locale -25 Janv. 1990.
[1724] RIDEAU Marcelle ¶ Les Hommes de la Vallée des Hauts Fourneaux, éd. Impact: Longwy, Metz, Luxembourg -1990.
[1725] VIVENOT-LAMY Jean A.-F. ¶ Notice sur les avantages à retirer des richesses minérales du Département de la Meurthe -1844.
[1726] Indicateurs du Patrimoine - Orne -1994 (n.b.: pas de pagination - les réf. se rapportent au n° du site), édité par le développement Culturel en

Basse-Normandie -1994.
[1727] Colloque de St-Dizier: ‘Métallurgie au 19ème s., l’exemple de la Haute-Marne’, les 02 & 03.06.1995.

* [1728] VIGOUROUX Fulcran ¶ Dictionnaire de la Bible, 5 tomes, éditeurs: Letouzey & Ané, Paris -t.1: 1895 ... t.3: 1899 ... t.5: 1912.
[1729] Le Fer en Lorraine, Histoire du Fer, L’art de la Serrurerie au 18ème s. - Les Mines de Fer en Lorraine - L’homme et le Fer, in coll.

Patrimoines culturels locaux, n°6 -Fév. 1983.
** [1730] VIVRE AU PRÉSENT -VAP-, revue trimestrielle des Allocataires: Capimmec, Irpsimmec, Ircommec - Groupe d’Assurances Malakoff

(doublon avec [1190].
** [1731] Bulletin technique USINOR, quelques bulletins parus au début des années 1970.

[1732] Séparateur à grande performance pour le cas où le gaz doit être d’une grande propreté, proposé par la Sté Socrematic, L’Air propre,
B.P. 756, 95004 Cergy-Pontoise cedex.

* [1733] MULLER Y. ¶ Mines - Aide-Mémoire Dunod, 2 tomes, éd. Dunod, Paris -1964.
[1734] CRESPIN P., LEBONVALLET J.-L. & SCHNEIDER M. ¶ Étude des cycles du zinc au H.F., Irsid R.I. 543 -Mars 1975.

** [1735] Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, journal d’information générale, créé le 24.11.1779, par Ch.-J. PANCKOUCKE; devient,
en 1811, Le Moniteur Universel; du 7 nivôse An VII au 01.01.1869, date de création du Journal Officiel (sauf du 08.07.1814 au
01.02.1815) est le journal officiel du Gouvernement; devient ensuite un journal conservateur et disparaît en 1901.

** [1736] À L’ÉCOUTE, revue bimestrielle éditée par Les Orphelins Apprentis d’Auteuil, 40, rue de la Fontaine, 75765 Paris cedex 16.
[1737] POLONOWSKI M. et alii ¶ Biochimie Médicale (fasc. I : Les constituants des organismes vivants / fasc. II : Enzymes et métabolisme / fasc. III :

Sang, Humeurs, Tissus, Organes: biochimie physiologique et sémiologique), 9ème éd., Éditeur Masson & Cie -1968.
[1738] ESCALLE P. ¶ Mémoire sur Tamaris, in Bulletin de la Société de l’Industrie Minérale, t.XI -1882.
[1739] PANSE M. ¶ Note sur les générateurs Belleville appliqués à la suite des fours à puddler ou à récheuffer le Fer, in Bulletin de la So-

ciété de l’Industrie Minérale, t.XI -1882.
[1740] Une porte de l’Europe - Nantes, édité par le Rotary-Club de Nantes (tirage: 1.500 ex.), Imp. Beuchet & Vanden, Brugge -1951.

** [1741] Annuaire, publié par la Société d’Histoire & d’Archéologie de la Lorraine, imprimerie Lothringer Zeitung.
** [1742] Naissance de l’Économie moderne (série 97), La Documentation Française, Éditions de la Présidence du Conseil, Secrétariat Géné-

ral du Gouvernement, Direction de la Documentation, 14-16 rue Lord Byron, Paris (8ème).
* [1743] DE LOUVREX G. ¶ Recueil contenant les Édits et Règlements faits pour le païs de Liège et Comté de Looz, par les Évèques et

princes, tant en matière de Police que de Justice; les Privilèges accordez par les Empereurs au même Païs ...; Les Concordats et
traitez Faits avec les Puissance voisines ...; le tout accompagné de Notes - Nouvelle Édition Continuée, Augmentée, Corrigée et
remise en meilleur Ordre, avec des Notes ultérieures, par Bauduin Hodin, à Liège, chez Everard Kints - 4 vol, 1750/1: 488,
459, 462, 366, 50 p. - Partie seconde (vol. 2) ...

. Chap. XXII: ‘Des Fosses aux Houïlles & des Coutumes de Houillerie’, pp.227 à 306 ... dont §�xxij, p.277 à p.288, in la ru-
brique: ‘Explication des mots les plus obscurs dont on se sert en matière de Houillerie’, pp.240 & suiv..

[1744] AUER VON REISBACH Guillaume (P. (Père)) ¶ Légende des Saints, 1ère éd. à Augsbourg, le 1er Nov. 1890, à l’occasion de la
Toussaint; depuis 5 éd., traduction en Tchèque.

* [1745] DAUZAT A. & ROSTAING Ch. ¶ Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Lib. Larousse, Paris -1963.
[1746] Das Reichsland Elsass-Lothringen, Landes: und ortsbeschreibung vom Statis. Bureau des Ministeriums fur Elsass-Lothringen, ,

Strassburg, Heitz. ...
� 1er tome: Erster Teil: Allgemeine Landesbeschreibung (1898-1901).
� 2ème tome: Zweiter Teil: Statistische angaben (1901)
� 3ème tome: Dritter Teil: Orstverzeichniss in alphabetischer Reihenfolge (1901-1903).

[1747] PAOLETTI R. & KAYSER B. ¶ Analyse des garnis de cuve du J1 - Problème du zinc dans le H.F., R.I., Sollac R.M. -1973.
** [1748] LA MANCHE LIBRE, le 1er hebdomadaire d’information de Province, paraissant le dimanche, imprimé à St-Lô.

[1749] L’industrie sidérurgique française, portrait esquisse d’une branche industrielle, par la Chambre Syndicale de la Sidérurgie française,
fiche ADÉCO (Agence pour le Développement de l’information ÉCOnomique) -Août 1971.

* [1750] HAUST Jean ¶ La Houillerie liégeoise, t.I, vocabulaire philologique et technologique de l'usage moderne dans le Bassin de Se-
raing-Jemeppe-Flémalle, 260 fig., avec la collaboration de Georges Massart et Joseph Sacré, et publié avec l’appui de la Fon-
dation Universitaire, imp. H. Vaillant-Carmanne, Liège -1925.

* [1751] HAUST Jean ¶ Dictionnaire liégeois, Liège -1933.
[1752] Étude complète et systématique du Pays de Liège - Deuxième conférence pédagogique de 1911, Liège -1911.
[1753] MARTIN Roger ¶ Patron de droit divin ..., Gallimard - 1984.
[1754] CLERC A. ¶ Physique et Chimie populaires, Jules Rouff Éditeurs -vers 1890.
[1755] NICOLLE R. & TÉMOIN F. ¶ Marche centrale d’un H.F. alimenté en aggloméré lorrain - Étude de la répartition du zinc, Irsid

MCF N. 1.343 -02.11.1977.
[1756] GRAFFEUILLE F., CAPELANI R. & LEBONVALLET J.-L. ¶ Mesure et exploitation du profil des températures au-dessus de

la charge du H.F.1 de Thionville, Irsid MCF. RP. 202 -Mai 1977.
[1757] DEBAR J., MOSSER F., PAOLETTI R., LEBONVALLET J.-L., M. SCHNEIDER ¶ Le comportement du zinc au H.F., Irsid

MCF. RE. 741 -1982.
[1758] Le Processus COREX, plaquette éditée par Voest-Alpine Industrieanlagenbau GMBH, distribuée aux J.I.S. Déc. 1992.

** [1759] TOUTE LA SCIENCE - L’encyclopédie de toutes les connaissances humaines, revue bi-mensuelle, éditée par Les publications Georges
Ventillard, 142 rue Montmartre, Paris 2ème.

** [1760] POINT DE VUE - IMAGES DU MONDE, revue bi-mensuelle, Cavenne S.A. éditeurs, 142 rue du Bac, 75007 Paris (n°2.455 du 22.08.1995).
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[1761] ANDREMONT Pierre ¶ Les Énigmes de l’Alchimie, coll. Frontières de l’Étrange, éd. Famot, Genève -1980 & éd. Magellan -
1994.

** [1762] Histoire de France en bandes dessinées -24 numéros, lib. Larousse, 17 rue du Montparnasse, 75280 Paris cedex 06.
[1763] RENOY Georges ¶ Paris au temps des omnibus, chez Rossel Édition, Paris & Bruxelles -1976.

** [1764] C.C.N.M. (Cercle Cartophile et Numismatique Mosellan, revue qui est parue en Juin & Oct. 1991 (pour la dernière fois ?) ... Elle est l’hé-
ritière de: Le Cartophile Mosellan, bin du Cercle Cartophile Mosellan, revue trimestrielle (n°2 -Oct. 1979 (?); n°7 -Janv. 1981), puis
Cercle Cartophile Mosellan (n°8 -Mars 1985, ... n°15: Fév. 1987 ---> n°18: Mai 1988), puis Le Courrier du Cercle Cartophile Mosellan
(-Janv. 1989, n° hors série: Sept. 1989), enfin Le Courrier du Cercle Cartophile et Numismatique Mosellan (Fév. 1990 ---> Fév. 1991).

* [1765] Dictionnaire technique français-tchèque, 2ème éd., recueilli par un groupe de collaborateurs sous la rédaction de Libuse Vomácko-
vá, SNTL - Maisons d’éditions techniques, Prague -1978.

[1766] BOURGASSER Alphonse ¶ Hayange ou les Métamorphoses d’une ville - 2 tomes : t.1 : Le cœur de la ville -1993 & t.2 : Les rues
avoisinantes -1994.

* [1767] FOURCAULT N. ¶ Évaluation des Poids et Mesures anciennement en usage dans la Province de Franche-Comté ou au Comté de
Bourgogne, Besançon, Imprimerie et Lithographie de J. Jacquin -1872.

** [1768] MARIE-CLAIRE BIS, périodique semestriel de la mode -hors série-, édité par Marie-Claire Album S.A., 10 Boulevard des Frères-
Voisin, 92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9 (hors série n°32: Automne-Hiver 95-96).

[1769] Sécurité - Hauts Fourneaux / Agglomérations, édité par l’Association de la Sidérurgie et des Mines de Fer de Lorraine, Service For-
mation et Sécurité, à l’occasion de la Campagne inter-Usines de Sécurité dans la Sidérurgie lorraine : pour les H.Fx, en 1962.

[1770] La Fonte en Wallonie - Les Croix de nos Aïeux, Coll. ‘Héritages de Wallonie’, Ministère de la Région wallonne, Séminaire des
Arts et Traditions populaires de Wallonie / D.G.A.T.L.P. - Division des Monuments, Sites et Fouilles, éd. du Perron -1992.

[1771] HAUDRICOURT A.-G. ¶ La Fonte en Chine - Comment la connaissance de la Fonte de Fer a pu venir de la Chine antique à l’Eu-
rope médiévale, in Techniques & Civilisations, 8-1952, vol.II, n°2, p.37 à 41.

[1772] HÉRON DE VILLEFOSSE Antoine-Marie ¶ Extrait d’un mémoire (rédigé en l’An IX) sur la manière de fabriquer les Essieux
d’artillerie, à l’usine de Halberg, près de Sarrebruck, pour le service de l’arsenal de Metz, in Journal des Mines, n°90, t.15 -
Ventôse an XII (Fév. 1804), p.415 à 420.

** [1773] LE SOUS-SOL LORRAIN, Organe de la Fédération Régionale (C.G.T.) des Mineurs de Fer et de Sel Est-Ouest, affiliée à la Fédération
syndicale Mondiale (F.S.M.) (n°1 -Sept. 1950, avec le sous titre: ‘Organe des Mineurs de Fer et de Sel de l’Est’; n°692, Sept. 1995).

[1774] Société des Hauts Fourneaux de Rouen - Aide-mémoire du Fondeur, Usine du Grand-Quévilly (Seine Maritime), édité dans les an-
nées (19)40/50 (?), ... avant la fermeture de l’Usine en Nov. 1967.

[1775] Atlas Copco, plaquette publicitaire, éditée vers 1990.
[1776] DAUBRIANT Françoise ¶ L’acier, Éditions des Deux Coqs d’or -1973.

** [1777] FIRST LIGNE INTERNATIONAL, revue dont le n°1 est paru en 1983.
[1778] DE PAS Julien ¶ Saint-Omer - Vieilles rues, Vieilles enseignes -1911; réédité en 1977, par Lafitte Reprints.
[1779] RIDEAU Marcelle ¶ Longwy vivra - ‘Sa lutte, son espoir’: 1978-1979; Éditions Impact Longwy -1995.
[1780] CHAMAND Paul ¶ Les Forges de Verrières-Lhommaizé (Vienne) au 18ème s.; édité par l’Écomusée du Montmorillonnais, 8 bld

de Strasbourg, 86500 Montmorillon -1989 (voir aussi: [2401] & [2724]).
[1781] MASSAIN Robert ¶ Chimie et Alchimistes, Éditions Magnard, 5ème éd. -Avr. 1982.
[1782] GIROLDINI F. & HELLEISEN Michel ¶ Carottage mobile - Objectifs des essais - Description de la Machine, doct Lorfonte, Pa-

tural Sedpro, note 91/80, du 30 Mai 1991.
[1783] Bref estat raisonné pour construire (?) une petite forge à deux feux sur la chaussée (?) de Lestang de Gabriau, commune de Linge

(Indre), vers 1710/1720, 4 p., in A.N. - U 1.447.
[1784] Marcinelle - Marchienne, plaquette de présentation de l’Usine, sise: B-6010 Couillet, éditée par la Dion Générale/Dion commerciale-

Marketing, à Bruxelles, vers 1992.
[1785] Cockerill Sambre S.A., Marchienne, H.F. 5 -Réfection 1984/85, Renseignements techniques généraux, édité en 1985.
[1786] La réfection du H.F. 4 de Marcinelle : Août-Décembre 1994, édité par Cockerill Sambre, vers/en 1994.

** [1787] Au Fil du Fer, revue annuelle éditée par l’A.M.O. (Atelier Mémoire Ouvrière), F.J.E.P., 20 rue Roger Salengro, 54230 Neuves- Mai-
sons ... Titre porté à partir du n°5 (Mai 1995), les n°1 (Mars 1985) à 4 (Déc. 1993) s’intitulant: Minerai de Chair ... Voir: [2308].

* [1788] GERMA Pierre ¶ Dictionnaire des éponymes, Éditions Bonneton -1993.
[1789] Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail - Réglementation, éd. INRS, 1ère éd. 1987; réimpr. 1990.

** [1790] Dépêche Technique via Japon, périodique(*) -1 à 2 fois/sem.- interne édité par la Cellule Japon de l’IRSID, puis d’USINOR, et enfin
d’ARCELOR R. & D. (à/c du n°0211 du 19.03.2002), à Paris, La Défense ... Par la suite, le titre est devenu ‘Dépêche Japon-Asie’ (à
compter du n°0110 -n°10 de 2001-) ... (*) avec des extraits, en français et angl., des quotidiens japonais: Tekko shimbun & Nikkan Sangyo ... Cette
revue a cessé de paraître avec le n°03.43 du 04.11.2003, laissant la place à un autre document rédigé exclusivement en anglais.

** [1791] CIVIC, mensuel destiné à l’ensemble du Personnel du Ministère de l’Intérieur, édité par le Service de l’information et des relations
publiques du Ministère de l’Intérieur, 6 rue Cambacérès, 75008 Paris.

[1792] BRUYLANTS P. ¶ Traité élémentaire de chimie - t.I: Les métaux, chez Gauthiers-Villars -1942.
[1793] MASSE M. ¶ Le Chargement par skip et par trémie tournante Mac Kee du H.F. 6 de Senelle, exposé à la Comm. Technique des

Hauts Fourneaux, le 14.10.1958.
[1794] DUROUX J. & FAUCARD R. ¶ Technologie générale de la Construction, chez André Desvignes -1966.

** [1795] La vie du Collectionneur, journal hebdomadaire, édité à Fontainebleau (77) (100ème numéro, le 06.10.1995).
[1796] Machine à boucher type 180°, Ens. général, Cockerill-Sambre S.A., HF 205425/00, Paul Wurth S.A. Lux 1.209.282 du 16.10.1984.

* [1797] Les Vies des Saints pour tous les jours de l’année, avec l’Histoire des Mystères de Notre Seigneur, t.second, à Paris, chez Ph.-N.
Lottin, Imprimeur-Libraire, rue St-Jacques, proche de St-Yves à la Vérité, Jean Desaint, Libraire, rue St-Jean de Beauvais, vis-
à-vis le Collège &Théodore Dehansy, libraire, Pont-au-Change, à l’Image St-Nicolas, M.DCC.XXXIV (1734), avec approbation
et privilège du Roi.

[1798] VIEZ Jacques-Henri ¶ La Corporation des Fondeurs - Organisation Professionnelle de la Fonderie en France, édité par la Société
de Publications mécaniques -1946.

[1799] Manuel du Cubilot (C.T.I.F.), Documentation recueillie et classée par Jacques GUYOT, éd. Techniques des Ind. de la Fonderie, 2ème
éd. -1983.

[1800] DIDIER A. ¶ Présentation de l’agglomération et aspects technologiques, CESSID, n°87-296 -1987.
[1801] HORIKOSHI Koichi ¶ L’Industrie du Fer dans la Lorraine pré-moderne, Thèse de doctorat en Histoire, présentée à l’Université de

Nancy II, sous la direction du Pr Michel Bur, le 9 Juillet 1992 (2 tomes pour 717 pp).
** [1802] Almanach de Seine-&-Marne - éd. A Le Blondel, publication annuelle de 1861 jusqu’au début du 20ème s..

[1803] PLINE ¶ Histoire naturelle, trad. M. Ajasson de Grandsagne, livre XXXIV, tome XIX, éd. Panckoucke -1873 ... Voir aussi: [3509].
[1804] MANGIN Michel & BIRKE Wolfram ¶ Le Fer en Bourgogne, Mines, Ferriers, Fourneaux dans le Morvan septentrional à l’épo-

que romaine, in Mineria y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterraneas y europeas, Coloquio Internacional Asocia-
do, Madrid, 24-28 Oct. 1985 - tomi I, Madrid -1989.

[1805] MANGIN Michel ¶ Damnare in metallum ou le problème des techniques dans l’antiquité grecque et romaine, Innovations et Re-
nouveaux Techniques de l’Antiquité à nos jours, Ass. Interuniversitaire de l’Est, in Actes du Colloque International de Mul-
house (sept. 1987), réunis et publiés par Jean-Pierre Kintz.

[1806] DOMERGUE Claude ¶ Les Mines de la Péninsule ibérique dans l’Antiquité romaine, coll. de l’École française de Rome, n°127,
École française de Rome, Palais Farnèse -1990.

[1807] MANGIN Michel ¶ Pour une Histoire du Fer en France - Bilan des recherches en cours sur la période de la réduction directe, Con-
seil de l’Europe, Assemblée parlementaire, réalisé au Centre Universitaire européen pour les Biens culturels, Villa Rufulo, I-
84010 Ravello, à paraître en 1990, non encore paru en mars 1992.
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[1808] HAMON Bernard, GRANDATI Denis, GÉRARD Yves ¶ Aux origines du Fer à Avril, Moyeuvre, Neufchef & Rosselange, Bit-
che Impressions Éditeur -1995.

[1809] ROBIN Hervé & HIDALGO Joseph ¶ Les derniers Mineurs de Fer, Gérard Klopp, éditeur -1994.
[1810] ROUSSEAU Armelle, GAY Marcel, JOLIN Jean-Louis & ROUPPERT Roger ¶ De Fonte et d’Acier - Sidérurgie Nostalgie,

t.1, Gérard Klopp, éditeur -1995.
* [1811] LAMANT Jean-Yves & TAKEUCHI Fumiko ¶ Diko japonais-français - Le petit Fujy, avec la collaboration de Kunio Kuwae,

Kotoba Éditions, 3ème éd. -1992 (1ère éd. en 1988; la 8ème en 2013, d’après art., in [21] du Vend. 08.11.2013, p.8).
** [1812] Réalités Industrielles, une série des Annales des Mines, fondées en 1794.

[1813] Moselle : Metz et le Pays Messin, Pays de Bitche, Nied, Sarrebourg, Saulnois, Trois Frontières et Bassin Houiller - Le Guide, éd. Casterman/Ser-
penoise -1995.

** [1814] Les Enfants du Monde - Revue du Comité Français pour l'UNICEF, 3 rue Duguay-Trouin, 75282 Paris cedex 06.
[1815] DE LA SENTE (R.R.P., Jésuite et Pr d’Éloquence au Collège de Louis Le Grand) ¶ Le Fer, poème - Traduit Du Latin en Vers

François par Mr. DE MONTFLEURY -1725.
* [1816] Kleines Glossar zur Höttentechnik (Petit Glossaire de Sidérurgie) - Colloque de Namur - 11/13.09.1995.

** [1817] Universal rotary distributor, éd. par la firme Paul Wurth - texte en anglais, exploité par M. BURTEAUX -Juil. 1977.
** [1818] La Science et la Vie, périodique mensuel, (sauf pendant la guerre de 1914-18 où il fut bimestriel) ... A paru entre 1912 (?) et 1944 (?) ... Dou-

blon avec [4940].
[1819] SÉFÉRIAN D. ¶ Métallurgie de la soudure, éd. Dunod -1965.
[1820] Cockerill Sambre, Haut Fourneau 4 - Marcinelle Octobre 1985, Renseignements techniques généraux, édité fin 1985.
[1821] Itinéraire de la Sidérurgie du 16 au 20ème s., en Sud-Ardenne et Gaume -128 km d’archéologie industrielle de Habay à Longwy,

coll. ‘Hommes et Paysages’, Sté Royale Belge de Géographie, Coédition Fond. Universitaire Luxembourgeoise, n°26 -1995.
[1822] MONTAGNE A. ¶ Le Chaudronnier, éd. Eyrolles -1949.
[1823] MARTIN J.-L. & SERVENT M. ¶ Le Fondeur, éd. Eyrolles -1951.
[1824] BERTHELOT Ch. ¶ Agenda des Mines, éd. Dunod -1942.
[1825] MONDIN Ch. ¶ Agenda Construction Métallique, éd. Dunod -1960.
[1826] COMBES Ch. ¶ Traité de l’exploitation des Mines, chez Carillan-Cœury & V. Valmont -1845.

** [1827] Courrier français, L’hebdomadaire de la Touraine, 38, rue Parmentier, 37000 Tours.
[1828] BRÉGOU Jean ¶ Traitements thermiques des fontes grises non alliées ou modérément alliées, bin d’informations techniques diffu-

sé par le CIFOM (Centre d’Information des Fontes Moulées), n° 05-36 - 16.01, extrait de la Revue Fonderie n°213 -Nov. 1963.
* [1829] Nouveau Larousse Universel, 2 tomes, Librairie Larousse -1969.

[1830] GRANGEON R., ROSEMBERG P. & DESGRANGES A. ¶ J’apprends la soudure autogène, Éditions de la Soudure Autogène
Française -1925.

** [1831] The Economist, hebdomadaire anglais, fondé en 1843, édité à Londres & par 13 autres ‘Editorial offices’.
[1832] Catalogue Joseph-Ae Pergaud, aux Forges de Magny par Lure (Hte-Saône), éd. Lithographie-Impression Vve Valluet et Fils, Besan-

çon, vers 1900 (?).
[1833] SMOTKINE Henri ¶ La Hongrie, coll. ‘Que sais-je ?’, P.U.F. -Mars 1984.
[1834] MICHARD Jean-Alex ¶ Essai de contribution à Jupiter ou ‘Les 7 phases d’une métamorphose’, ref. Irsid: JUP 91.1017 -30.01.1991.

** [1835] Mikado, revue trimestrielle traitant de sujets évolutifs (informatique, images de synthèses, etc.), de cinéma trucages, éd. Milan Pres-
se, 300 rue Léon Joulin, 31300 Toulouse.

[1836] Lorrains ... Lorraine, Théo 7 Éditions, B.P. 38, 54330 Vézelise -Juin 1995.
* [1837] Dictionnaire des termes nouveaux des Sciences et des Techniques, éd. par le Conseil International de la Langue Française (C.I.L.F.) -

1983.
[1838] BAUDIN François ¶ Histoire économique et sociale de la Lorraine ... t.1 : Les Racines -1992 // t.2 : L’essor -1993, Presses Univer-

sitaires de Nancy & Éditions Serpenoise.
[1839] Grand-Duché de Luxembourg, Œsling, Petite Suisse, Pays des Terres-Rouges, vallées de la Moselle, de l’Our, des Sept-Châteaux et

de la Sûre / Clervaux, Echternach, Esch-s/Alzette, Diekirch, Luxembourg ... - Casterman Le Guide -1995.
[1840] LAGRANGE Francis ¶ Le dépôt de munitions de Saint Hubert, en forêt de Gandrange Richemont, in numéro hors série -4ème tri-

mestre 1994- de ‘Vie & Culture’, revue trimestrielle du patrimoine local d’Uckange.
[1841] VEAUX Monique ¶ À la découverte de Dax et de sa région, Éditions Marrinpouey-Jeune, Pau -1978.
[1842] BORDÈS Maurice & alii ¶ Histoire de la Gascogne des origines à nos jours, Éditions Horvath -1977.
[1843] Canton de Audun-le-Roman (M.-&-M.)), Images du Patrimoine, sous la direction de Francis ROUSSEL, Éd. Serpenoise, 4ème

trim. 1987.
[1844] Guide bleu - Centre-Châteaux de la Loire, éd. Hachette -1991.
[1845] BONTEMPS Daniel ¶ Les gestes retrouvés, Des champs à l’atelier, des Côtes de Meuse aux Côtes de Moselle, Éditions Serpenoi-

se -1995.
** [1846] Bin de liaison de l’I.C.B.R.L. (Amicale des Ingénieurs et Cadres en pré-retraite ou Retraite des Sociétés sidérurgiques du Bassin de

Longwy), Bin périodique, (n°1 = le 23.12.1979, sous le titre ‘Usinor-Longwy, Amicale des cadres’; à compter n°12, sous l’intitulé actuel).
[1847] BARBEROT E. ¶ Constructions civiles, Librairie Technique Charles Béranger -1920.
[1848] FOURNEL P. & QUEVRON L. ¶ Chimie Industrielle, éd. Delagrave -1946.
[1849] Album et Agenda de Pont-À-Mousson -1929.
[1850] CAZIN Michel ¶ Les Mines, coll. ‘Que sais-je ?’, n°465, P.U.F. -1951.

* [1851] Encyclopédie illustrée de la Lorraine - L’Épopée Industrielle, coll. ‘ Histoire des Sciences et des Techniques’, sous la direction de
René BOUR, Éd. Serpenoise / Presses Universitaires de Nancy -Avril 1995.

[1852] CASTETS Jean ¶ Des ouvriers de la Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Givors et leurs familles, dans la deuxième moi-
tié du 19ème s., thèse de Doctorat, Lyon -1995.

[1853] ROUX Laurence ¶ Les Forges de Paimpont: monographie d’un Établissement métallurgique rural de Bretagne, aux 18ème &
19ème s. - Mémoire de Maîtrise sous la direction de Michel DENIS, Université de Haute-Bretagne -Octobre 1987.

** [1854] Pyrénées Magazine, bimestriel, édité par Milan Presse, à Toulouse (n°39 -Mai/juin 1995) ... doublon avec [2031].
** [1855] Gala, magazine hebdomadaire, ‘L’actualité des gens célèbres’, édité par Prisma Presse, 6 r. Daru, 75379 Paris.

[1856] RUDEL H.U. ¶ Pilote de stukas, traduit de l’allemand par Max ROTH, préfacé par Pierre CLOSTERMANN, Éditions Corrêa -1951,
paru dans la coll. ‘J’ai lu’, éd. Flammarion -1963.

[1857] HOHNADEL Alain ¶ Guide la Ligne Maginot, Éditions Heimdal -1988.
[1858] Guide Bleu ‘Bourgogne’, éd. Hachette -1994.
[1859] COLLIN Jean ¶ Des Lorrains racontent ... 1939-1945, Éd. Impact Nancy-Metz-Luxembourg -1991.
[1860] Canton de Longuyon (M.-&-M.), Images du Patrimoine, sous la direction de Francis ROUSSEL, Éd. Serpenoise, 4ème trim. 1988.
[1861] Proposition d’attribution de récompense de la C.R.A.M. (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) de Strasbourg, concernant l’aménagement

d’un wagon  destiné à effectuer le nettoyage des voies ferrées encombrées par du coke ou de l’aggloméré, surnommé ‘Mad
Max’ - Document Lorfonte, Rombas, du 01.07.1992.

[1862] LAURANT Annie ¶ Des fers de Loire à l’acier Martin, Maîtres de Forges en Berry et Nivernais, éd. Royer - Saga Sciences -1995
(-voir aussi: [2578]).

[1863] Les Chemins de Fer en Moselle d’hier et d’aujourd’hui - Archives de la Moselle / Service éducatif -1980.
** [1864] Voici, revue hebdomadaire de variétés, curiosités, cinéma, mode, édité par Prisma-Presse, 6 rue Daru, 75379 Paris cedex 08.

[1865] DE SY ¶ Métallurgie structurale, éd. Dunod -1968.
[1866] Hauts Fourneaux Réunis de Saulnes et Uckange - Toute la gamme des Fontes neuves. Notice SU3 -1982.
[1867] TEMPLE Robert K.-G. ¶ Quand la Chine nous précédait -3.000 ans de découvertes et d’inventions chinoises-, présentation de Jo-
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seph Needham, éd. Bordas -1987.
[1868] WACKER Nicolas ¶ La peinture à partir du matériau brut et le rôle de la technique dans la création d’art, Éd. Allia, Paris -1993.

** [1869] Villages Lorrains, mensuel édité par l’Ass. pour l’étude et la sauvegarde du patrimoine rural, 23 Bld Albert 1er, 54000 Nancy.
[1870] VILLEMAUX Francis ¶ Décapode, Gueules noires et Trafic lourd - Les grandes années de la traction vapeur sur l’artère Nord-

Est, Éd. La Regordane, Le Villard, BP. 3, 48230 Chanac -03.1994.
[1871] MODOT Jean ¶ Le Guide de la Côte d’Or, éd. La manufacture -1989.

** [1872] Le livre mondial des Inventions (éd. 1989, par Valérie-Anne Giscard D’ESTAING).
[1873] WIECHERT Ernst ¶ La vie d’un berger, traduit de l’allemand par André Meyer, éd. Stock -1946.
[1874] AMAT Jean-Paul, BECHARD Éliane & CLAUSE George ¶ Le Guide de l’Argonne, éd. La Manufacture -1987.
[1875] LABORNE Jacques, JÆGER Maurice & les C.M. des Hauts-Fourneaux et du Roulage ¶ Technologie profesionnelle Hauts-

Fourneaux, à l’usage des Jeunes Ouvriers de 3ème année et Apprentis Professionnels de 2ème & 3ème année, édité par l’École
d’Apprentissage de la S.M.S -Knutange -Nov. 1965.

[1876] Lorraine du Feu, Lorraine du Fer - Révolutions industrielles et transformation de l’espace mosellan (17ème-19ème s.), édité par les
A.D. Moselle -1er tr. 1996.

** [1877] Guide des Mines et carrières (ex. annuaire de l’Industrie Minérale), édité par la Sté de l’Industrie Minérale.
[1878] FANCELLI Dominique, DACHER S., BOYER Guy & alii ¶ Hydraulique, ouvrage collectif, éd. par Aforsid, Metz -Mars 1976.
[1879] Introduction à l’oléohydraulique, Sté Rexroth, GmbH, RFA, en France Rexroth S.A., Vénissieux -19(?).
[1880] ROBINEAU Évelyne ¶ Les fers du Maine; produits et emplois (fin 17ème-18ème s.), in Séminaire D. WORONOFF ‘Mines & Métal-

lurgie - 16ème/20ème s.’, Université de Paris 1, U.E.R. d’Histoire - Institut d’Histoire Économique & Sociale, le 04.03.1996.
[1881] GODELIER Éric ¶ Quand le marché tire la technique: La mutation du train à bande chez Usinor (1945-1975), in séminaire D.

WORONOFF, le 22.01.1996.
[1882] LE SCOUR C. ¶ Haut Fourneau 4 (de Dunkerque) : 1973/1987. Synthèse des 4 campagnes, Usinor Aciers -Août 1987.

* [1883] TROUSSET Jules ¶ Dictionnaire encyclopédique, Librairie illustrée -1891.
[1884] Rapport (Extrait du) ... du Conseil d’Administration des Établissements du Creusot, du 24.10.1828.
[1885] JOSSE R. ¶ Géographie - Cours de 4ème, coll. A Journaux, éd. Hatier -1968.
[1886] Iron and Steel Works of the USSR, édité par Metal Bulletin Books -1991.
[1887] E.P.M.L. - Requalification paysagère et restructuration du site Senelle à Herserange-Longwy - Note de présentation -Mai 1995.
[1888] DESTABLE Philippe ¶ Les Fourneaux de Creutzwald dans l’entreprise de François de Wendel, Mémoire de maîtrise sous la direc-

tion de François Caron et Denis Woronoff, Université de Paris IV - Sorbonne, U.E.R. d’Histoire -Juin 1994.
[1889] VAROQUAUX Jean-Arthur ¶ Histoire d’une profession : Les Mines de Fer de France, Chambre Syndicale de la Sidérurgie,

U.I.M.M., Paris -1995.
[1890] MACHOT Pierre (Textes réunis par) ¶ Mines et Établissements métallurgiques de Banca (P.-A.), J. & D. Éditions/ Éditions Izpegi -

1995.
** [1891] Top santé, mensuel, 25 rue d’Artois, 75008 Paris (tirage: 800.000 ex.)- (n°52: Janv. 1995), édité par Star Presse.
** [1892] Le Revenu français, hebdomadaire économique et financier national.

[1893] LEROY Marc ¶ La Sidérurgie Ancienne en Lorraine avant le H.F. - Étude du Développement Historique et des Conditions Tech-
niques de l’Utilisation du Minerai Oolithique Lorrain - (La Minette) en Métallurgie de Réduction Directe, thèse en vue du Doc-
torat de l’Université de Franche-Comté, Archéologie, sous la direction de M. le Pr Michel MANGIN -1992/3.

[1894] D’HUART Emmanuel ¶ Notice sur les anciennes Forges de Gustal (Fontoy) et sur celles de Hayange, in Mémoires de l’Académie
Royale de Metz - XXVIème année 1844-45, Metz au beau de l’Acad. -1845.

[1895] Musée du Fer de Reichshoffen, plaquette de format A4 recto-verso, dans la série ‘À la découverte des Vosges du Nord’, vers 1995.
[1896] Le Fer dans tous ses états, la Fonte, le Fer Forgé, l’Acier ... de l’utilitaire à l’insolite, du 11.06 au 29.10.1995, Exposition réalisée

par l’Ass. d’Histoire et l’Ass. culturelle de Reischshoffen, vers 1995.
* [1897] Encyclopédie méthodique - Arts et Métiers mécaniques, dédiés et présentés à M. LE NOIR, Conseiller d’État, Lt Gal de Police, etc., à

Paris, chez Panckoucke, Libraire, à Liège, chez Plomteux, Imprimeur -1783.
[1898] LANDRY Philippe ‘Barbetorte’ ¶ Les Moulins racontent le Morvan, édité par Ass. Moulins du Morvan -1995.
[1899] JOUAN Anne ¶ Les Forges de Moyeuvre, de 1811 à la fin des années 1830, mémoire de maîtrise, sous la Direction de Denis WORO-

NOFF, prof. d’Histoire moderne, Université Paris I - Sorbonne -1993/94.
[1900] DESBOIS Évelyne, JEANNEAU Yves & MATTÉI Bruno ¶ La foi des Charbonniers - Les mineurs dans la Bataille du charbon

1945-1947, Éditions de la Maison des Sciences de L’Homme, Paris -Mai 1986.
[1901] DELPORTE E. ¶ Au Pays noir, L’Imprimerie de l’École -Juillet 1954 (= [2845] n°281). 
[1902] MINOST Lise ¶ Les canons lourds de la Marine en Angoumois et Périgord, 1689-1783, Séminaire D. Woronoff du 15.04.1996.
[1903] NISTRI Roland & PRÉCHEUR Claude ¶ La région du Nord/Nord-Est, coll. ‘France de demain’, Presses Universitaires de Fran-

ce -1965.
[1904] MEYNIER André, PERPILLOU Aimé, FRANÇOIS Louis & MANGIN Robert ¶ Cours de Géographie A. Demangeon, Ha-

chette -1948.
[1905] GUBLER CLaude ¶ Le grand secret (livre interdit de vente en France, capté sur internet) -1996.
[1906] Les Forges de Paimpont - Une activité industrielle du 17ème au 19ème s., réalisé par l’Ass. des Amis du Moulin du Châtenay,

l’Écomusée du Pays de Montfort, 1ère éd. - 1993 (autres éd. 1994, puis 1995 -voir: [2302]).
[1907] LES SCHNEIDER - LE CREUSOT, Une famille, une entreprise, une ville (1836-1860), ouvrage collectif, Paris, musée d’Orsay: 27.Fév./

21 Mai 1995 - Le Creusot Écomusée: 23 Juin/30 Nov. 1995, Librairie Arthème Fayard -Fév. 1995.
** [1908] Bin d’information du Centre de Culture Scientifique Technique Industrielle du Bassin Houiller Lorrain (n°0 -Oct. 1991).

[1909] AUBERT Georges ¶ Le Haut Fourneau, Cycle de conférences sur les techniques de la Sidérurgie, Chambre Syndicale de la Sidé-
rurgie française - 3/10 Déc. 1962.

[1910] Forges de Laage (ou Lâge) : documents d’archives (plans, correspondances, création), datés 1841 ou 1866.
[1911] TAVERNE J.-P. ¶ Descriptif du H.F4 de Dunkerque, Usinor -Oct. 1971.
[1912] FLACHAT E., BARRAULT A. & PETIET J. ¶ Traité de la Fabrication de la Fonte et du Fer, envisagée sous les trois rapports

chimique, mécanique & commercial, t.1: Fabrication de la fonte (préface & p.1 à p.442) -1842 // t.2: Fabrication du fer (p.443 à
p.876) -1844 // t.3: Examen statistique et commercial (p.875 sic) à p.1.316) & Description des planches (p.1 à p.123) -1846,
Lib. Scientifique Industrielle, Paris.

[1913] SZCZENIOWSKI J. (I, II, IIIb, V), MELLET P. (IIIa, IIIc), BOITEL A. (IV) ¶ LES CAHIERS DU CESSID - Le Gaz de H.F. ...
I - Propriétés et utilisation du gaz de H.F..
II - Réseau de Gaz brut et épuré - Répartition du gaz - Poste Dispatching.
IIIa - Épuration humide.
IIIb - Épuration à sec.
IIIc - Épuration électrique.
IV - Comparaison des différents systèmes d’épuration de gaz.
V - Bilan gaz et énergie d’une usine sidérurgique.

[1914] Les Mélanges explosifs, édité par l’Institut National de Sécurité (I.N.S.), n° 335, traitant de la prévention des risques engendrés par
les mélanges explosifs: gaz, vapeurs, nuages de poussières, liquides et solides, 9 av. Montaigne, Paris VIIIème -Sept 1964.

[1915] PORTEVIN M. & BERNARD M. ¶ Analyse chimique appliquée à la Métallurgie, liv. I: Méthodes générales d’analyses quantita-
tive, École spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie, 2ème éd. -1922.

[1916] Sentier du Fer de Pinsot : a) Notice explicative / Développement de l’accueil touristique - Contrat de pays Breda-Isère-Bresson
(B.I.B.) 2 p., & b) Carton bistre Pinsot-Allevard, avec plan d’accès -Avril 1996.

[1917] WORONOFF Denis ¶ Histoire de l’Industrie en France - Du 16ème s. à nos jours, éd. du Seuil, 27 rue Jacob, Paris VIème -1994.
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[1918] VIAL Jean ¶ L’industrialisation de la Sidérurgie 1814-1864, éd. Mouton, Paris - La haye -1967.
** [1919] Messages du Secours catholique, mensuel de Caritas France, 106 rue du Bac, 75341 Paris cedex 07.

* [1920] Le grand atlas de l’architecture mondiale - Encyclopedia Universalis -1981.
[1921] L’industrie sidérurgique en 1993 - OCDE -1995.
[1922] HARDY René ¶ La Sidérurgie dans le monde rural. Les hauts-fourneaux du Québec au 19ème s. - Les Presses de l’Université de

Laval -1995
[1923] Outillage ‘Fondeurs’ (Ensemble des schémas de l’) -collectif, à Patural Hayange, rassemblé sur le plan PN 451 -1965/1971.
[1924] DE POMIAN GRABINSKI Jan ¶ Agglomération de Fontoy, Wendel-Sidélor, Usines de la Fensch -21.12.1971.

** [1925] La Tribune de la région minière, hebdomadaire, organe des syndicats de Mineurs Nord-Pas-de-Calais de la C.G.T., 32 rue Casimir
Beugnet, 62301 Lens cedex.

* [1926] LAGANE René ¶ Locutions et proverbes d’autrefois, coll. ‘Le français retrouvé’, éd. Belin -1983.
[1927] Jugement de la Commission militaire établie à Lyon, affiche, Imprimerie M.-P. Rusand, 30 août 1815.
[1928] COHEUR P., FOUASSIN M. & FRENAY E. ¶ Le Bas-Fourneau International de Liège - J.I.S., Liège: 7, 8 & 9 mai 1953; publié

par la Revue Universelle des Mines, Liège, n°8 -Août 1953.
[1929] ANDREMONT Pierre ¶ Frontières de l’Étrange - Éd. Famot à Genève -1980 / Éd. Magellan (pour le présent document) -Mai 1994.
[1930] SIMONIN L. ¶ De l’exploitation des mines et de la métallurgie en Toscane pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge, in Annales des

Mines ou recueil de mémoires sur l’exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s’y rattachent (-voir [138]), rédigées par les Ingénieurs des
Mines et publiées sous l’autorisation du Ministre des Travaux Publics, in 5ème série, mémoires tome XIV, Paris Dalmont et Dunod édi-
teurs -1858.

[1931] Mémoire sur un nouveau soufflet de forge à trois vents, invention de M. Privat, in Annales des Arts et Manufactures, t.XXXIX,
n°117, p.295 à 301 & pl.428 -31 Mars 1811.

[1932] PELOUZE M. ¶ L’Art du Maître de Forges ou Traité théorique et pratique de l’exploitation du fer et de ses applications aux diffé-
rentes agents de la mécanique et des arts, t.1er, Paris, Malher et Cie, Lib. scientifique et industrielle -1827/28.

[1933] ... Senelle (À propos de ...): documents divers (historique sommaire, extraits d’étude et de publications).
[1934] PRINTZ Adrien ¶ De fer et de fumées, éd. Fensch Vallée -1995 ... Cet ouvrage rassemble, en fait: ‘Les années critiques’ -1955,

‘De fer et de fumées’ -1956, ‘Les vaines enfances’ -1935, et quelques nouvelles.
[1935] Rapports mensuels des Ateliers d’Hayange, Société de Wendel -1929.
[1936] OUDIN R. ¶ L’Europe et l’Union soviétique, Cours de géographie, classe de 4ème, Armand Colin -1958.
[1937] HORIKAWA K. ¶ The ancient nails of Horyji temple (Les clous anciens du temple Horyji) -1981.
[1938] KRAUSS A. ¶ Eisen-Hütten-Kunde (Connaissance des usines à fer), Sammlung Göshen -1905.
[1939] CHABERT F.-M. ¶ Tablettes chronologiques de l’Histoire du département de la Moselle, depuis les temps les plus reculés, Metz,

Imp. de Rousseau-Pallez, Éd. (n.p. = notes publiées) ...
1ère partie 1ère série, n.p. du 16.01 au 31.12.1851 -43 p. 2ème partie 5ème série, n.p. du 01.05 au 31.12.1854 -50 p.

2ème série, n.p. du 01.01 au 31.12.1852 -103 p. 6ème série, n.p. du 01.01 au 31.12.1855 -72 p.
3ème série, n.p. du 01.01 au 31.12.1853 -97 p. 7ème série, n.p. du 01.01 au 31.12.1856 -64 p.
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triels (U.C.P.M.I.), siège social: 31 Av. Montaigne, Paris (VIIIème) -1920 ... Cette plaquette a été rééditée, à l’initiative de René
Heller (31 ans d’U.C.P.M.I.) -1986.

* [1941] CAMION Jean ¶ Dictionnaire des homonymes de la langue française, Gachot -1986.
[1942] PELET Paul-Louis ¶ Recherches sur la métallurgie du fer dans le Jura vaudois, in Mines et Fonderies antiques de la Gaule, p.205

à p.214, Université de Toulouse-Le Mirail, 21/2 Nov. 1980, Centre régional de publications de Toulouse, éd. du CNRS -1982.
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1996.
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du patrimoine minier des Mines de la Brutz (Bonne-Fontaine la Minière), communes de Rougé, Soulvache et Tellay, par l’Ass.
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[1953] Carole, Livre d’or, Le petit Zéphyr, éditeur -1989.
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Centre d’Information des FOntes Moulées (CIFOM), 2 rue de Bassano, 75783 Paris cedex 16 -éd. 1989 (doublon avec [1354]).
[1957] L’aventure du Fer, Exposition - 1er étage de la Tour Eiffel, du 29.03 au 30.06.1996 - Texte de Jean-Luc RÉMY; Musée de l’Histoire

du Fer de Nancy-Jarville -Mars 1996.
[1958] POINSIGNON Michel ¶ Petit mineur ... Petit minou ! - Édition : Frédérique et Philippe Girard, imprimé par MEDCOM -1994.
[1959] CRÉPEL Gilbert ¶ Le Haut Pays Minier - Histoires et Techniques, Espace Sud Diffusion -1995.

** [1960] Bien-Être & Santé, mensuel, disponible dans les pharmacies, édité par Santecom, 29 r. Fg-Poissonnière, 75009 Paris.
** [1961] Cailloux, périodique (?), 8 r. François Gillet, 42000 St-Étienne (n°1: Les volcans du Velay -2ème tir. Mars 1988; n°2: Pétrole en Brie; n°3: Cras-

sier stéphanois -4ème trim. 1987).
[1962] ABRAHAM P., BARDIN J.-P., DELHOMME J.C. ¶ Spéléologie et Histoire minière, Musée Géologique Auxerrois -4ème trim.

1982.
* [1963] Vocabulaire de la Mine souterraine, allemand, anglais, espagnol, français, supp. à la revue Industrie Minérale, Les Techniques, de

Déc. 1982, édition: Sté de l’Industrie Minérale, 19 rue du Grand-Moulin, 42029 St-Étienne cedex ... (Voir: [2712]).
[1964] Mines du Rosemont, Circuit minier et forestier de Giromagny, coll. ‘Déchiffrer le Patrimoine’, avec le soutien du Parc naturel ré-
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[1965] GUIOLLARD P.-Ch. ¶  Les chevalements des Houillères françaises, édité par l’auteur, Photographe audio-visuel, 64410 Fichous,

vers 1983.
[1966] DUPONT Michel, VEYRON Thierry, ROHR Jean-Claude ¶ Les lampes de nos houillères, feuillet recto verso.

* [1967] Monnaies du monde entier de 650 av. J.-C. à nos jours, sous la direction de Martin-Joseph PRICE (Publ. British Museum), éd. française
Bordas -1982, sous la direction de Jean BELAUBRE, chargé de recherches historiques et numismatiques auprès de la Monnaie, à Paris.

* [1968] THIMONIER J.-L. ¶ Encyclopédie des monnaies - Argus Thimonier du Monde : ‘Amérique, Asie, Afrique, Océanie’, 19 & 20
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[1969] SALESSE P. ¶ Les Minerais de Fer dans le monde : ressources, géologie, exploitation, Cessid 83.61 - Session Fonte -1982/3.
[1970] SALESSE P. ¶ Les Minerais de Fer dans le monde, Cessid 87.254 - Session Fonte -1987.
[1971] Guide bleu ‘Rhône-Alpes’, édité sous la coordination de Françoise Bayard et Yves Lequin, éd. Hachette -1991.
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4ème ... Dans les années (19)30, revue bimestrielle (n°2.826 - 1er Fév. 1930), édité par Masson & Cie.
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[1983] RÉMAURY H. (Dr Forges de Pompey) ¶ Note sur les récentes installations de Hauts Fourneaux dans l’Est de la France, en Lorraine et

dans le Luxembourg - Extrait du Bin de la Sté de l’Indus. Min. - 2ème éd. t.V 11ème livraison - Congrès de St-Étienne, St-Étienne,
imp. de Ve Théolier et Cie -1876.

[1984] Moyeuvre (Rapport annuel des Hauts Fourneaux de l’Usine de), Société de Wendel -1929.
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** [1987] Revue de Presse SOLLAC (... 1986/25.04.2005) qui a été déclinée sous les formes ci-après (R. = Revue; Q. : Quotidienne; P. = Presse; R. = Ré-
gionale); SLC = Sollac; Fl. = Florange; Gpe = Groupe; U. = Usinor; Lor. = Lorraine; A. = Arcelor) ... — R.Q. de la P R / SLC (1986/87, en parti-
culier) // — R.Q. de la P.R. / SLC Fl. (22.02.1991-08.10.1991, en particulier) // — R.Q. de P / SLC Fl. (09.10.1991 au 18.03.1996) //
—R. de P. / SLC Fl. (19.03.1996 au 21.04.1997) // — R. de P. / SLC (22.04.1997 au 9.06.1997) // — R. de P. / SLC, Gpe U.
(10.06.1997 au 5.07.1999) // — R. de P. / SLC Lor., Gpe U. (06.07.1999 au 29.05.2002) // — R. de P. / SLC Lor., Gpe A. (30.05.2002
au 25.04.2005) ... La suite est prise en compte, in [3857].

** [1988] La Revue de Presse des Écomusées et des Musées de Société, éditée par la Fédération des Écomusées et des Musées de Société, 4
Square Castan, 25031 Besançon.

** [1989] La Librairie française - Catalogue général des ouvrages en vente (répertoire par titres et par auteurs) : ‘au 01.01.1930' // Paris Cercle
de la librairie: 1933 à 1945 // Tables décennales: 1946/55, 1956/65, 1966/75 // Les livres de l’année biblio: 1976, 1977, 1978 ...

[1990] Aubin (Aveyron), prospectus de présentation des richesses de la cité, en particulier le Musée de la Mine, imp.: C.G.I. Graphic -1996.
[1991] Mine témoin d’ALÈS en Cévennes, documentation publicitaire : -1993, -1998, -2001, -2002.
[1992] Étueffont (Terr. de Belfort), Forge-Musée, prospectus en 4 langues, Musées des Techniques et Cultures comtoises -1996.
[1993] Sulzburg, Landes-Bergbaumuseum Baden-Wurtemberg (Allemagne) - Musée minier de B.-W., prospectus en français -1996.
[1994] Les Musées provinciaux luxembourgeois - Le Musée du Fer (&) Le Musée de la Vie rurale en Wallonie, prospectus (A3, or),  éd.

des Mus. Prov. Luxemb. -1996.
[1995] Les Musées du Territoire de Belfort, Off. du Tourisme de Belfort, Conception Réalisation C.S.P. -1996.
[1996] Ronchamp (Hte-Saône), Maison de la Mine, prospectus en 4 langues, Musées des Techniques et Cultures comtoises -1996.
[1997] Cagnac-les-Mines (Tarn), Musée-Mine, Vitrine industrielle du Carmausin, Circuit de tourisme industriel, prospectus, imp. Robert -

1996.
** [1998] Bin de la Société d’Études scientifiques de l’Aude (t.I: 1890 ... 1972: t. LXXII, à venir, t.C: 2000).

[1999] DE SACY Louis-Isaac Le Maistre -plus souvent nommé Le Maistre DE SACY- ¶ La Bible, trad. de la Vulgate - Ancien testa-
ment, Paris, Au Bureau Central, r. Neuve-Vivienne, n°36 -1837.

[2000] HALM Louise ¶ Les produits réfractaires du haut fourneau moderne, Irsid -Juin 1963.
[2001] VERNE Jules ¶ Les 500 millions de la Bégum, Éditions Rencontre, d’après Hachette -1966 (une autre éd. a paru en 1923).
[2002] OHNET Georges ¶ Le maître de forges, chez Paul Ollendorf -1882.
[2003] BELHOSTE Jean-François ¶ Fonte, fer, acier, Rhône-Alpes, Images du patrimoine -1992.
[2004] BURTEAUX Maurice ¶ Archives personnelles.

** [2005] Commission Européenne des Hauts Fourneaux.
[2006] European Iron Congress (Congrès européen du H.F., Aix-la-Chapelle -1986.
[2007] TRINDER B. ¶ The Darby(s) of Coalbrookdale (Les Darby de Coalbrookdale), Phillimore -1981.
[2008] Longwy-Villerupt, Publication de l’U.M.M.L. (Union des Mines et de la Métallurgie de la région de Longwy) -1956.
[2009] GAXOTTE Pierre ¶ Histoire de l’Allemagne, éd. Flammarion & Cie -Fév. 1963.
[2010] CAULY Olivier ¶ Comenius, Éditions du Félin, 10 r. de la Vacquerie, 75011 Paris -1993.
[2011] Le Rêve Minier (17ème/19ème s.), texte de Claude CASTOR, édité par l’Ass. des Amis de la Réserve Naturelle de Sixt Fer-à-Cheval

(Haute-Savoie) -1996 (?).
[2012] BUZA Péter ¶ Une semaine à Budapest, traduit par Éva Szilágy Printed in Ungary, Imp. Kner, Gyomaendröd -1990.
[2013] LINK Oskar ¶ Chronik des Winzerortes Klüsserath, Verlag Michael Weyand -Août 1993.
[2014] Le Coran, Préface par J. Grosjean; Introduction, Traduction et Notes par D. MASSON, Bibliothèque de la Pleiade, Éditions Galli-

mard,  -10 Avril 1991.
* [2015] DIDEROT ¶ L’encyclopédie, Planches sélectionnées et présentées par Clara Schmidt, Booking international - L'aventurine, Paris -

1996.
* [2016] THIMONIER J.-L. ¶ Encyclopédie des monnaies - Argus Thimonier : 19ème & 20 ème s. - 1) Monnaies françaises et des Pays

d’expression française / 2) Reste du Monde / En supp. : Monnaies gauloises et romaines -1975.
[2017] Le Pays de Longwy (M.-&-M.), Itinéraires du Patrimoine n°22, réalisé par le Sce de l’Inv. Gal des Monuments et des Richesses artisti-

ques de France, textes de Jean Crosato -1992.
[2018] BINGEN Hildegard von (Ste HILDEGARDE) ¶ Naturkunde (Sciences Naturelles) - Das Buch von dem inneren Wesen der verschieden

Naturen inder Schöpfung (Livre sur le caractère intime des différentes natures dans la création), Nach den Quelle übersetzt und erläutert
von Peter Reithe (Traduit et commenté d’après les sources par P. R.) , Otto Müller Verlag, Salzbourg (Maison d’éd. O. M., S.) -1959, 4ème
éd. 1989.

[2019] LUNG-MOREAU Danièle ¶ Jean Moreau, brasseur. Notes et archives, Maxéville, imp. Jean-Lamour (groupe Berger-Levrault) -
1990.

[2020] Le Bassin minier 1 - Le Groupe d’Oignies (N & P-de-C), Itinéraires du Patrimoine n°88, réalisé par la Dion Rég. des Affaires Culturel-
les N.-P.-de-C. et le Sce Rég. de l’Inv. Gal , textes de Jean-Marc RAMETTE -1995.

[2021] Le Bassin minier 2 - Entre Scarpe et Escaut (N), Itinéraires du Patrimoine n°89, réalisé par la Dion, Rég. des Affaires Culturelles N.-
P.-de-C., les Sces Rég. de l’Inv. Gal et des Monuments Historiques, textes d’Odile CANNEVA-TÉTU, Jean-Marc GASPÉRI & Anne LE-
FEBVRE -1995.

[2022] Le Bassin minier 3 - de Lens à Auchel (P-de-C), Itinéraires du Patrimoine n°90, réalisé par la Dion, Rég. des Affaires Culturelles N.-
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P.-de-C., les Sces Rég. de l’Inv. Gal et des Monuments Historiques, textes d’Odile CANNEVA-TÉTU, Bernard GHIENNE & Anne LE-
FEBVRE -1995.

[2023] Société Lorraine des Aciéries de Rombas - 1920 * 1950, 23 rue d’Aumale Paris IXème - Cette plaquette, éditée en l’honneur du
30ème anniversaire de la Sté Lorraine des Aciéries de Rombas, a été conçue et réalisée par l’Imp. Artra à Paris -5 mars 1951.

* [2024] LAGNEAU Philippe & ARBULEAU Jean ¶ Dictionnaire des noms de famille et prénoms, éd. Athena & Idegraf -1980.
[2025] BECK Ludwig Dr ¶ Die Geschichte des Eisens (= L’Histoire du Fer) in tehnischer und kulturgeschichlicher (t.I: Von der ältesten Zeit bis

um das Jahr 1500 n.Chr = Depuis l’antiquité jusqu’aux environs de 1500 après J.-C. -1890/1, t.II: ... les 16ème et 17ème s. -1893/
95, t.III: ... le 18ème s. -1897), 2ème éd., Braunschweig = Brunswick, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn = Imprimerie et
édition de Friedrich Vieweg et Fils.

** [2026] Détours en France, revue bimestrielle, traitant de l’artisanat, du tourisme, de la nature, de la brocante, de l’habitat; éditions Rustica
S.A.; rédaction 15-27 rue Moussorgski, 75895 Paris cedex 18 (n°2 -Sept. 1991; n°16 -Jt/Août 1994; n°33 -Mai 1997; n°78  -Déc. 2002).

[2027] Guide des grandes villes de France-Province, ouvrage collectif, Sélection du Reader’s Digest, 212 Bld St-Germain, Paris -1982.
[2028] MORIN Denis ¶ Les systèmes d’Exploitation des minerais de fer sédimentaires en Franche-Comté (16ème-19ème s.) - Archéolo-

gie, typologie et dynamique des systèmes - Thèse en vue du Doctorat de l’Université de Franche-Comté, Archéologie, s/s la di-
rection de Michel Mangin, Université de Franche-Comté / UFR des Sciences du langage, de l’Homme et de la Société (t.1 en 2
vol.: thèse; t.3: annexes archives; t.4: annexes plans) -1992/3. 

[2029] ROGISSART Jean ¶ Le Fer et la Forêt, (Jean Mamert) 1830-1870, roman - Les éd. Robert Denoël, Paris -30.04.1940.
* [2030] Atlas métallographique des Fontes (C.T.I.F.) éd. techniques des Industries de la Fonderie, 12 av. Raphaël, 75016 Paris -Déc. 1980.

** [2031] Pyrénées Magazine, bimestriel, édité par Milan Presse, à Toulouse (n°31 -Janv./Fév. 1995) ... doublon avec [1854].
[2032] La Bibliothèque du Fer, plaquette (8 p. format 27*21 cm, réf.: 6746/2), Fondation de Georges Fisher S.A., Schaffhouse (Suisse), Domaine

de Paradies, CH-8246 Alt-Paradeis.
[2033] COOK Anne & HOURTE Anne-Claire ¶ Patrimoine et Culture industrielle en Lorraine, avec le concours de la DRAC Lorraine,

du CCSTI du Fer et de la Métallurgie & du Musée de l’Histoire du Fer, éd. Serpenoise -3ème trim. 1996.
[2034] FUCHS Guy ¶ Dunkerque, L’odyssée d’un Sidérurgiste, édité par le Foyer Culturel de l’Houtland, 59114 Steenvoorde -1995.
[2035] ESCARD Jean ¶ L’électro-sidérurgie, Librairie Béranger -1908.
[2036] COCHERY J.-C. ¶ Les phénomènes thermiques et aérodynamiques dans le fonctionnement du H.F. - MFE.RP 65 Irsid -Déc. 1970.
[2037] Triple face. Document sur les ‘agglomérations industrielles des trois frontières (France, Belgique, Luxembourg) face à la reconver-

sion’. Ministère de l’Environnement et des Affaires culturelles du Grand Duché de Luxembourg et Société Générale -1988.
[2038] ROBINSON Daniel & STOREY Robert ¶ Vietnam, traduit par Catherine Derivery & Élisabeth Luc, éd. Lonely Planet Publica-

tions /Guide du voyage -Mars 1994.
[2039] WALTER Gérard ¶ Les œuvres sociales de la Maison de Wendel - non publié, Espace Archives -1940.
[2040] Terres-Rouges (H.Fx des) - Documentation diverse : Planches  (Mach. à couler, Mat. roulant, Eau de refroid., Compres., Amenée Mat. 1ères, Funi-

culaire et Chargt, H.Fx, Cowper 16, Épur. Gaz, Access. H.Fx, Mach. Souffl., Descript. de l’Us.) / Plan du H.F.I (vues partielles) / Cartes postales
(vues des H.Fx et de l’Us.) / Anal. Géné. du Sce Fab. de l’Us. (Organigramme).

[2041] PROSIC Michel ¶ L’Usine créatrice: l’Usine d’Hagondange - Naissance de la vie ouvrière (1910/38),  221 p., 150 photos, édité
par la ville d’Hagondange -1996.

[2042] Histoire des Guerres du Viêt-Nam, coll. ‘40 années de conflits sociaux pour le monde actuel’, éd. Bordas Paris -1981.
[2043] Les Maîtres de l’Acier, Histoire du fer dans les Alpes, ouvrage collectif, éd. par le Musée Dauphinois -Oct. 1996.
[2044] CORDAY Michel ¶ Les Hauts Fourneaux - Le journal de la Huronne, Paris, Ernest Flammarion, éditeur -1922.
[2045] Rehon (M.-&-M.) (Usine de), plaquette éditée par la Sté Anonyme des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de

la Providence -1930.
[2046] OLIVIER Philippe ¶ Biache, Sollac Biache, 150 années d’aventures humaines et industrielles, La Voix du Nord  -4ème trim. 1996.
[2047] Travailler l’Acier, manuel de l’artisan et du technicien, Les Compagnons du Devoir et Collaboration - Coordination: Guy Murry,

SIRPE Éditeur, Paris -3ème trim. 1996.
[2048] GRIFFATON Marie-Laure ¶ François Bonhommé, peintre - témoin de la vie industrielle au 19ème s., Musée de l’Histoire du

Fer. C.C.S.T.I. du Fer et de la Métallurgie, Éd. Serpenoise -1996.
[2049] STEINES Georges ¶ Le Fer dans la peau, éd. Serpenoise -4ème trim. 1977.
[2050] BONNET Serge, KAGAN Étienne & MAIGRET Michel ¶ L'Homme du Fer, t.III : 1960-1973, Presses Universitaires de Nancy

& Éd. Serpenoise -4ème trim. 1984 (t.I [269], t.II [794] & t.IV [2142]).
[2051] TURPIN G. ¶ Contribution à l’étude de la répartition des éléments dans les Minerais de Fer de Lorraine - Publication de l’Institut

de Recherches de la Sidérurgie (Irsid) St-Germain-en-Laye, série A, n°42 -Juillet 1952.
[2052] Micheville (Préparation des Charges & Hauts Fourneaux à ...) ...

A - Stage effectué par MM. Chaumat et Milan à l’Agglomération, du 26.11 au 15.12.1962.
B - Préparation de la Charge des H.Fx - Sidélor-Micheville -1965.
C - Agglomération, Enrichissement, Bouletage - Wendel-Sidélor, Groupe B2 (Classt des installations) -29 Fév. 1968.
D - Hauts Fourneaux - Wendel-Sidélor, Groupe B2 -29 Fév. 1968.

[2053] Centreur Trou de Coulée, ID-AL n°R03-001, à Rombas Sollac-Fonte (ex-Lorfonte) -1er semestre 1996.
[2054] Topomaintenance - Déboucheuse Fonte H.F. n°5 - H.Fx de Rombas, Lorfonte -Déc. 1995 ... Ce dossier fait allusion à l’innovation

de Gilbert GAASCH, relative au ‘Système de maintien de l’Emmanchement Leyner’.
[2055] Moyeuvre - Demandes d’autorisation, traductions de textes produits -à l’époque- aux autorités en langue allemande ...

A - ... pour la Construction du Fourneau n°7 et 4 Fours à Vent chaud - Autorisation du 29 Juillet 1893.
B - ... pour la Reconstruction du Fourneau n°2 et la Construction de 3 Fours à Vent chaud -Autorisation du 2 Juin 1892.

* [2056] CASSAGNE Jean-Marie ¶ Le nouveau dictionnaire de l’argot militaire, éd. Bordessoules -1996.
[2057] Minette. Le sud du Luxembourg. Coll.: ‘Monographies du Grand-Duché de Luxembourg’, éd. Guy Binsfeld -1996 (?).
[2058] URBAIN G. ¶ Extrait du cours de chimie générale, minérale et analyse minérale à l’École Centrale des Arts et Manufactures -

1921/2.
[2059] PASCHAL François ¶ Évolution du prix de revient de la Fonte en fonction du pourcentage de minerai aggloméré -au-delà de 40

%-. ATS. H.F. 149 -Oct. 1954.
[2060] BURTEAUX Maurice ¶ Structure des frais de fabrication d’un H.F., note Usinor, du 02.06.1982.
[2061] DUFOUR Alain ¶ La management de la synergie ‘Cokerie-H.F.’, Cessid 94-326, Session ‘Fonte’ -1994.
[2062] BOUR René & GAROUX Pierre ¶ La lorraine. Aspects Historiques, Économiques et Touristiques, A.N.E.C.I.T. -1958.
[2063] SLADE E. ¶ Une métallurgie nouvelle, Larousse -1970.
[2064] PRINTZ Adrien ¶ Histoire d’un ruisseau, imp. Klein, 57240 Knutange -1996.

A - La Vallée usinière (réf. biblio: [890]).
B - Les Immigrés.
C - La Terre de Florange, au 18ème s..

[2065] BOURRE Jean-Marie ¶ Le vrai savoir fer, éd. du Rocher -1996.
[2066] MOINE Jean-Marie ¶ Phénomène dynastique et petite et moyenne entreprise : La métallurgie haut-marnaise aux 19ème & 20ème

s., in ‘Entreprises & Histoire’ -n°12, p.61 à 64 -Juin 1996.
[2067] JÆGER Maurice, BALOH Rodolphe, BATTISTELLA Bruno, BORO René, POLIGAJ Étienne, TYRAS François, ZEL-

LER Joseph, ZIMMERMANN Othon ¶ Fonctions de l’Appareilleur, Hauts-Fourneaux, Sté Métallurgique de Knutange -
Avril 1960.

[2068] Mines de fer et fonte en Lorraine - Hussigny-Godbrange, Éditions Impact, Longwy, Metz, Luxembourg -Nov. 1993.
[2069] DUCASSÉ Pierre ¶ Les techniques de la mer - Histoire des Techniques, coll. ‘Que sais-je’ -Mars 1983.
[2070] GOLL Claire(*) & Yvan(**) ... (*) = pseudonyme d’Isaac Lang (1891/1950; (**) = née Aischmann 1891/1977 ¶ Poèmes, Encres de Jacques de
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Féline, éd. Le Verbe et l’Empreinte, St-Laurent-du Pont (Isère) -1995.
[2071] BOUCRAUT M. & ROCHAS R. ¶ Mécanisme de l’agglomération sur grille - Courbe optimale de fonctionnement et automatisa-

tion d’un atelier d’agglomération, in Revue de l’Industrie Minérale, p.629 à 663 -n°9, vol.50 -Sept. 1968.
* [2072] RAYNOUARD François-Just-Marie ¶ Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des Troubadours comparée avec les autres

langues de l’Europe latine, 6 vol., à Paris chez Silvestre, Libraire -1840.
* [2073] Grand Dictionnaire des Lettres, version hors commerce de ‘Grand Larousse de la Langue française’, en 6 puis 7 vol. (réf. biblio [1520]) - 1ère éd. -

1986 (une autre en 1989).
* [2074] PEKRUN Richard ¶ Das deutsche Wort, Georg Dollheimer Verlag, Leipzig -1933.

[2075] FATTORUSSO V. & RITTER O. ¶ Vade-mecum clinique, éd. Masson -1984.
[2076] BOUTHIER A. ¶ Le fer-blanc en Nivernais, 17ème & 18ème s., in séminaire D. Woronoff -20.01.1997.
[2077] Recherches internationales sur le Bas Fourneau de Liège, extrait de la ‘Revue de Métallurgie, Oct. 1952, 49, n°10, p.741/6', Publica-

tion de l’IRSID, série A, n°47 -Déc. 1952.
[2078] IZARD J. ¶ Physique industrielle, Aide-mémoire, Dunod -1955.
[2079] Somarsid, plaquette éditée par Somarsid -1984.
[2080] MANCHESTER W. ¶ Les armes des Krupp, Club français du livre -1970.

** [2081] Le Challenge, Journal interne de Somarsid, mensuel (10 nos/an - n°1 -Avr. 1996, n°8 -Déc. 1996).
[2082] BELHOSTE J.-F. & LÉON Patrick ¶ Naissance d’une Sidérurgie moderne aux confins du Berry (fin du 14ème-15ème s.), in Ca-

hiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, p.45 à 52 -1996.
** [2083] La Lettre FONTE, périodique (n°1: Nov. 1996 ... n°14: Fév. 1998 ... n°90 -Janv. 2006) de l’Établissement Sollac Orne & Fensch -ex. LOR-

FONTE-, qui a pris la suite  d’INTERACTION [675].
[2084] SIMONIS André ¶ Mineurs de Fer, Gueules jaunes et fiers de l’être, éd. Serpenoise -4ème trim. 1996.

** [2085] La lettre d’ALTernance (ALT = Audun-Le-Tiche) - Des propositions pour la ville d’Audun-le-Tiche, publication datée, éditée par des
conseillers municipaux d’opposition -#1997.

[2086] La Providence-Réhon: 1866-1987, Ass. des Anciens de LA PROVIDENCE, éd. Serpenoise -1996.
[2087] Mesure générales d’Hygiène et de Sécurité du travail - Réglementation, Code du Travail (extraits), décret du 10 Juil. 1913, Institut

National de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S.), n°431 -Nov. 1972.
[2088] Expositions itinérantes disponibles auprès des écomusées et des musées de société, ‘En avant la mémoire’, Fédération des écomu-

sées et des musées de société, Besançon, Région de Franche-Comté, Hors série n°1 de la lettre d’information -Janv. 1997.
[2089] Trésors d’art chinois - Catalogue d’exposition, Paris -1983.
[2090] Guide de tourisme Michelin, Guide vert -Danemark, Norvège, Suède, Finlande-, éd. 1997.
[2091] POITOU Jean-Claude ¶ Nous les Mineurs, éd. par la Fédération Nale des Travailleurs du Sous-sol CGT -2ème trim. 1983 (= [1120]).

* [2092] ROTH François ¶ Encyclopédie illustrée de la Lorraine - Histoire de la Lorraine - L’époque contemporaine, t.2: Le 20ème s.,
1914-1994 (t.1: De la Révolution à la Grande Guerre, même auteur), , éd. Serpenoise & Presses Universitaires de Nancy -2ème trim.
1994.

[2093] La Société des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, extrait du Pays Lorrain -Avril 1934.
[2094] IRSID, plaquette de présentation à 2 pochettes, l’une relative à St-Germain-en-Laye et l’autre à Maizières-lès-Metz, sous forme de fi-

ches amovibles, impr. Inter-impression, Metz, vers (19)75 (?).
[2095] Unité d’Exploitation: Reumaux, plaquette éditée par les Houillères du Bassin de Lorraine - Charbonnages de France, impression

IHL -1996 (?).
[2096] BORY Paul ¶ Le Pain de l’Industrie, imp. Alfred Mame & Fils, éd. -1886 (2ème éd.: 1887).
[2097] HOTTENGER Georges ¶ La Lorraine économique au lendemain de la Révolution, d’après les Mémoires statistiques des Préfets

de l’An IX, pubié par la Sté Industrielle de l’Est, Nancy -1924.
[2098] Forêts et Hauts-Fourneaux, Saint-Dizier et nord Haute-Marne du 16ème au 20ème s. - Alliances et Ruptures, Clos Mortier Patrimoi-

ne -1995 ... (voir aussi: [2448]).
[2099] La forge de Bayard en 1776, in ‘Cahiers Hauts-Marnais’, n°126, p.145 à 154 -3ème trim. 1976.
[2100] Comité des Forges de France - Assemblée générale du 19 Mai 1938, Rapport de la Commission de Direction Paris -1938.

** [2101] Bin statistique du Comité des Forges de France (paraît tous les mois), 7 r. de Madrid, Paris (8ème) (n°92 -Déc. 1937 ... Bin statistique mensuel
n°105-112 : janvier-août 1939 (le dernier).

[2102] 120 ans de Sidérurgie à Neu-Neu (1872-1992), rédigé par J.-M. JACOB, d’après les informations collectées par l’A.M.O. (Atelier de
la Mémoire Ouvrière de Neuves-Maisons) -vers 1992.

** [2103] Flydoscope, Magazine de Luxair, Luxembourg.
[2104] OLENINE Marc ¶ Parcelle du Pays d’en Fensch, Cahiers de brumes, Hiver 1995-1996 -4ème trim 1996.
[2105] HÉRON DE VILLEFOSSE Antoine-Marie ¶ Usines à Fer de la France - Extrait des Annales de Chimie (mémoire lu à l’Acad.

des Sciences, le 12.02.1827), -Paris 1827.
[2106] DE FLACOURT Étienne, administrateur colonial français (1607-1660) ¶ Histoire de la grande isle (de) Madagascar (1653), Éd.

présentée et annotée par Claude Allibert, éd. Inalco-Karthala -1995.
[2107] MARCUOLA Jean-Pierre ¶ Circuit des Mines, éd. Serpenoise -1er trim. 1996.
[2108] En passant par la Lorraine: ‘Longwy Gouraincourt’, éd. Impact, Longwy-Metz-Luxembourg -Sept. 1989.
[2109] Mémento du Mineur, Houillères du Bassin de Lorraine, Travaux du Fond, HBL, Groupe Charbonnages de France, édité pour le

compte du Service Sécurité Générale PCS, imp. HBL IHL 145/94 -1994.
[2110] Mémento Sécurité Jour, Houillères du Bassin de Lorraine, Groupe Charbonnages de France, édité pour le compte du Service Sécuri-

té Générale PCS, imp. HBL - IHL 335/96 -1996.
** [2111] Entre Orne et Conroy - Moyeuvre, Publication du Cercle d’Histoire Moyeuvre (n°1: Janv. 1997).

[2112] BERTHELOT Anne ¶ Arthur et la Table ronde, La force d’une légende - Découvertes Gallimard, Littérature -Nov. 1996.
[2113] Vie des Saints et des Bienheureux, selon l’ordre du calendrier avec l’historique des fêtes par les RR. PP. Bénédictins de Paris, 13

tomes, éditions Letouzey & Ané, Bld Raspail, Paris 6ème -1935 à 1959 (doublon avec [3236]).
[2114] MICHEL Joël ¶ La mine dévoreuse d’hommes - Découvertes Gallimard, Histoire -Sept. 1993.

** [2115] Informations Techniques, édité par Sollac - Groupe de Production Est (n°15, Fév. 1997).
[2116] Livre des ... (ici un Patronyme) du Monde entier, Halbert’s c/o Greber, r. Jean Monnet, 27012 Évreux cedex, (Chap.I, p.1 à 58: Migrations

(généralités) // Chap.II, p.1 à 10: Origine significative des noms (généralités) // Chap.III, p.1 à 16: Blasons européens (généralités)  // Chap.IV, p.1 à 50:
Comment découvrir vos ancêtres (généralités) // Chap.V, p.1 à (?): Registre international des (ici le Patronyme concerné)).

[2117] Paul WURTH, Technology from Luxembourg - 1870/1995 - De la chaudronnerie à la technologie de pointe, publication éditée à l’oc-
casion du 125ème anniversaire de Paul WURTH S.A., Luxembourg -Juillet 1995.

[2118] Paul Wurth - Compact type Bell-Less Top for medium and small size blast furnaces (Gueulard sans cloches compact pour moyens
et petits H.Fx) -1996 (ou avant).

[2119] Paul Wurth - Bell-less Tops, International Presence (Gueulards sans cloches, implantés dans le monde) - Présentation par pays, puis
par société, avec le nom de l’usine, le n° du H.F. et son Ø creuset (en m), carte du monde et récapitulatif par pays et fréquence
en fonction du Ø du creuset, selon qu’il s’agit de H.Fx neufs ou remis en état -Déc. 1995.

A - Inventaire chronologique des 163 Gueulards sans cloches implantés ou en projet (n° d’ordre, Société, Usine avec n° du H.F.,
Vu, Øc, contrepression, construction par P.W. ou sous licence, H.F. neuf ou réparé, date de mise en route, type) - 27.11.1995.

B - Inventaire chronologique des 218 Gueulards sans cloches implantés ou en projet (n° d’ordre, Société, Usine avec n° du H.F.,
Vu, Øc, contrepression, construction par P.W. ou sous licence, H.F. neuf ou réparé, date de mise en route, type) - 02.04.2002.

[2120] BLANCHOT-PHILIPPI Anne ¶ François PONSIN, chroniqueur et peintre, tiré à part des Mém. de l’Acad. Nale de Metz, VIème
série, t.I, p.129 à 155, éd. Le Lorrain, Metz -1974.

[2121] KAISER J.-B. ¶ La Forge de Villerupt au 17ème s., extrait de l’Ann. d’Hist. & d’Archéo. de la Lorraine 1938, Imp. Paul Éven,
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Metz -1939.
[2122] Sté Minière des Terres Rouges, Usines Audun-le-Tiche (Moselle), Exposition Intern. de Fonderie, Paris 1927, imp. É. Sève -1927.

** [2123] Rapport annuel des H.Fx de l’Usine de Jœuf, Société de Wendel.
** [2124] Bulletin des Lois -créé à l’origine par un décret du 14 Frimaire An II (04.12.1793), unique recueil officiel, de l’An II jusqu’au décret du 05.11.1870 qui lui

a substitué, en partie seulement, le Journal officiel- ... -Voir: [5646].
** [2125] CdF Actualités - Mineurs de France, mensuel édité par les Charbonnages de France; ce périodique résulte de la fusion des anciens

périodiques édités par chaque Bassin, et antérieurement par Concession ... En fait, le 1er titre est ‘Mineurs de France’ (n°1: -Oct.
1987; n°100 -dernier n°- -Nov. 1996) ... Le titre actuel ‘CdF Actualités - Mineurs de France' a pris le relais avec poursuite de la nu-
mérotation (n°101 -Déc. 1996; n°103 -Fév. 1997; n°150 -Mai 2001; n°171 -Mai/juin 2005; dernier n°172 -Juil./Août 2005) ... CdF Mag [3850] a
pris la relève (à compter du n°173 -Sept/Oct. 2005), contenu rédigé avec l’aide de J.-P. BEZES.

[2126] SERRE E. ¶ Essais et analyses des Produits sidérurgiques, chez Dunod -1925.
* [2127] DIDEROT & D’ALEMBERT ¶ Encyclopédie (Réédition du recueil des planches extraits de l’), concernant les 'Arts et les Mines’,

Interlivres -1989.
[2128] HOLOWAY M.-O. & SQUARCY C.-M. ¶ Blast furnace U.S.A., in Journal of Metals -Mai/Juil. & Oct. 1957.
[2129] PAJOT G. ¶ Évolution technique des mines de fer, tiré à part des Actualités Industrielles Lorraines (A.I.L.), n°58 -11/12.1958.
[2130] BUCHHEIT C. ¶ Les machinistes du bassin houiller lorrain - Recherches sur le rapport des techniques au métier, in séminaire D.

Woronoff du 24.02.1996.
[2131] BERGER F. ¶ Les sidérurgies françaises et allemandes des années (19)30 aux années (19)50, in séminaire D. Woronoff du

24.03.1997.
** [2132] Mines, Carrières [&] Grandes Entreprises, [puis: ‘Mines, carrières et pierres et minerais réunis’] - La revue française des Industries du sous-

sol - revue mensuelle, technique, documentaire et bibliographique, t.I -1922.
[2133] LAUZAC Henri ¶ A(ristide-Balthasard) BÉRARD -Ingénieur civil des Mines-, 16 p., fasc. extrait de la ‘Galerie Historique et critique du

19ème s.’, publié à Paris, Éditeur: Bureau de la Galerie Historique -1857 (cote BNF: 8-LN27-1581).
* [2134] Dictionnaire de l’Académie françoise, 5ème éd. (2 t), à Paris, chez J.-J. Smits et Cie, Imp.-Lib. rue de Tournon, n°1.133, l’An VII

(1798) de la République.
[2135] Géographie Lorraine, publiée sous les auspices de la Société Lorraine d’Études Locales (dans l’Enseignement public), éd. Berger-

Levrault, Nancy -1937 ... Ici, 2ème éd. Paris -1938.
[2136] HABY R. ¶ Les Houillères lorraines et leur région, 2 t. (t.I: texte, t.II: planches), éd. S.A.B.R.I. 292/6 rue St-Jacques, Paris 5ème -1965.
[2137] LE PICHON Émile (Chef Porion, Mines de Hayange & Ida) ¶ Poèmes -inachevés-, écrits entre Nov. 1959 & Fév. 1963, coll. privée.
[2138] Chargeuse Mavor et Coulson 34 C E, doct technique établi par la S.M. (Sté Minière) Droiteaumont-Bruville (P.L/L), Nov. 1948.
[2139] Procédé Hommel - Mémoire (dactylographié -5 p.) relatif à la fabrication de l'acier direct du Minerai par un nouveau procédé et regrou-

pement de correspondances entre L. Biolley de la Rousselière, A. Folliet de Bruxelles & E Boivie de Stockolm -1913/14.
[2140] VALETTE Michèle ¶ Martine de Bertereau, Une héroïne de la Mine, in Actualités: La Sidérurgie française - Facteur de transfor-

mation et de civilisation, Extraits d’un rapport de M. Paul Huvelin, Pt du Centre de Recherches et d’Études des Chefs d’Entre-
prise, sd, sp. (voir [2475]).

[2141] RIES Nicolas & HAUSEMER Robert ¶ Le Beau Pays de Luxembourg, 2ème éd., Éditions Luxembourgeoises, Dr Robert Hause-
mer, Luxembourg -1932.

[2142] BONNET Serge, KAGAN Étienne & MAIGRET Michel ¶ L'Homme du Fer, t.IV : 1974-1985, Presses Universitaires de Nancy
& Éd. Serpenoise -Oct. 1985 (t.I [269], t.II [794] & t.III [2050]).

[2143] PAUCOT Anne-Caroline ¶ La vie sans fer, c’est l’enfer, Alizé - Sollac -1996.
[2144] LAVINA P. ¶ Combrailles et patrimoine - t.III: Géologie et Minéralogie - Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développe-

ment de Combrailles -1995.
[2145] ROUTHIER Pierre ¶ Du Fer gaulois à l’acier sans frontière, Godefroy de Bouillon -1996.
[2146] BELHOSTE J.-F. & CLÆRR Ch. ¶ Ingénieurs français en Russie, in Séminaire D. Woronoff, le 28.04.1997.
[2147] Forges du Tronçais (Les Anciennes), petite plaquette éditée pour la Journée du Patrimoine, par la DRAC ‘Région centre’ -1996 (?).
[2148] LÉON Patrick ¶ Le site du Tronçais - Hydraulique et architecture, in Séminaire de D. Woronoff, le 12.05.1997.
[2149] CHAMPLY R. ¶ Traitements thermiques et essais des métaux, in t.VIII de l’Encyclopédie pratique des constructeurs, Librairie Bé-

ranger -1928.
** [2150] Usines d’aujourd’hui, revue bimestrielle, 106 Bld Malesherbes, Paris 17ème (n°61 -Oct. 1960).

[2151] Les Métiers de la Sidérurgie - 1ère partie: Les Haut-Fournistes, Ouvriers Professionnels et Spécialisés de la conduite des Hauts-
Fourneaux, Inspection Divisionnaire du travail et de l’Emploi de la 4ème Circonscription, E.R.E. Nancy -Oct.1965.

[2152] HUBLAU Louis ¶ L’Histoire d’Haucourt - Moulaine - St-Charles, disponible chez l'auteur et en mairie -Mars 1997.
* [2153] POIRIER Pascal ¶ Le glossaire acadien, édition critique établie par Pierre-M. Gérin, éd. d’Acadie, Centre d’Études acadiennes

1993, éd. revue et remaniée -1995.
[2154] RECHT Roland, KLEIN Jean-Pierre & FŒSSEL Georges ¶ Connaître Strasbourg, éditions Alsatia -1988.
[2155] SELZ Jean ¶ Pont-à-Mousson, np -1954.
[2156] S.M.K.: Album des produits, sp, sd ≈ 1920 (?).
[2157] Gouvy & Cie, Catalogue des produits, Nancy -1933.
[2158] Gouvy, 1751-1951, éd. Berger-Levrault, Nancy -1951.

** [2159] L’Étincelle, publication mensuelle (11 n°/an) du Comité d’Établissement - Division de Thionville - Aciéries de Longwy (n°82: Avr. 1953)
... du Comité d’Établissement - Lorraine-Escaut - Usine de Thionville (à/c n°88: Nov.53 ... n°123: Janv. 1957 ... n°178: Déc. 1961 ...
n°196: Juil./Août 1963 ... n°200: Déc 1963).

* [2160] Grand Dictionnaire Français-Espéranto, ouvrage collectif, France-Espéranto, 4bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris -1992.
** [2161] Les cahiers du Billeron, Bulletin semestriel (Printemps, Automne) du club marangeois d’histoire locale (n°1 = Automne 1994).

[2162] JORDAN S. ¶ Cours de Métallurgie, École Centrale de Paris (avec §. pour pl. en chif. arab.), Librairie Polytechnique de J. Baudry, édi-
teur -1874 (?) & Album de 140 pl. (en chiffres arabes & notés, en haut, à gauche: ‘ÉCOLE CENTRALE’), même Librairie -1875.

** [2163] Annuaire historique et statistique du département de la Moselle, par VERRONNAIS, imp.-lib., à Metz (1839 est la 43ème année) ... -Voir
aussi [4031].

** [2164] L’INDÉPENDANT, ‘1er quotidien dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude’, édité par l’Indépendant du Midi, 2 Av. Alfred-Sauvy,
Mas de la Garrigue, 66605 Rivesaltes cedex (l’une des éd. concerne: Carcassonne, Castelnaudary, Limoux & Quillan).

** [2165] L’Écho du Languedoc, hebdomadaire régional, 20 Bld Frédéric Mistral, 11100 Narbonne.
** [2166] Hemechtsland a sprooch, - Apprendre une langue, c’est supprimer des frontières, revue culturelle de Pays francique - Défense et

promotion de la culture francique luxembourgeoise, Dr de la publication: Albert-Louis PIERNET, Rédaction/Adm. 24 rue des Jar-
dins, 57100 Manom, imp. Repro 2000 - Nodder-Jaïz (plusieurs n°/an) ...

[2167] TERQUEM Auguste ¶ Guide du Voyageur dans la ville de Metz et ses environs, avec statistiques, notes et réflexions sur les insti-
tutions, les mœurs, les antiquités, les arts, l’industrie, etc., Metz, chez Lorette, Lib.-Éditeur -1854.

** [2168] La Moselle administrative, publiée par Édouard SAUER: administration, histoire, paléographie, arch. départementales, Metz, M. Alcan Lib.-Édit.,
Paris P. Dupont, Imprimerie et Librairie administratives (1860 = 4ème année).

** [2169] La Gazette, bimestriel (?) du Casino de Biarritz, 10 av. Édouard VII, BP.226, 64201 Biarritz cedex (n°25 = Jt/At 1997).
[2170] HELLER François ¶ Briey, Deux mille ans d’histoire, éd. Serpenoise, Metz -1995.
[2171] KOLTZ J.-P. ¶ Étude sur l’histoire de l’industrie du fer et sur le Marché Commun du charbon et de l’acier dans le Bassin mosel-

lan, in Revue Technique luxembourgeoise -Juil./Sept 1956.
[2172] SIGNORA A. ¶ Les aciers, Économica -1996.
[2173] GOUZÉVITCH I. & D., TRUFFAUT É. ¶ Ingénieurs français en Russie au 19ème s., in séminaire D. Woronoff -16.06.1997.

** [2174] Le Point, hebdomadaire d’information du samedi, 140 rue de Rennes, 75280 Paris cedex 06 (n°1.300, le 16.08.1997).
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[2175] MONOD Théodore & ZANDA Brigitte ¶ Le Fer de Dieu, Histoire de la météorite de Chinguetti, Terres d’aventure - Actes du
Sud, Éd. Hubert Nyssen -1992.

[2176] BOUCHARDAT M. ¶ Répertoire de pharmacie - Recueil pratique, t.XV, Paris au Bureau du Journal, chez Germer Baillière, Lib.
Édit., 17 rue de l’École-de-Médecine -1858/59.

[2177] MORAND Paul ¶ Magie Noire, in ‘Les Chroniques du 20ème s.’, éd. Grasset -1928.
** [2178] Société d’Histoire de Reichshoffen et environs, périodique rendant compte des études de cette société savante (n°11 Déc. 1991).

[2179] PLANCHE Georges ¶ Manuel de l’ouvrier mécanicien, t.III. Forge et fonderies, Librairie Bernard Tignol -1912.
[2180] GUÉRAUD A. & RUMEAU G. ¶ Cours de chimie à l’usage des candidats à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Lib. Delagra-

ve -1950.
[2181] CARRÉ Pierre ¶ Précis de chimie industrielle, Encyclopédie Industrielle Baillière -1905.
[2182] COPPÉE François ¶ La grève des Forgerons (poème), Lib. Lemerre, poème de Juil. 1869, (sans date d’édition).
[2183] ROUABLE Maurice ¶ La vie économique du monde, Lib. Dunod -1954 ... (voir aussi: [1395], éd. 1961).
[2184] DE ROUSIERS Paul ¶ Les grandes industries modernes - t.II: La Métallurgie, Lib. Armand Colin 1927.
[2185] CARTIER Michel & MEUWÈSE Catherine ¶ La Chine, Collection J. Dupâquier ‘Espace & Temps’, Éditions Magnard, Paris -

1981.
[2186] BAUDANT Alain ¶ Pont-À-Mousson (1918-1939), Stratégies industrielles d’une dynastie lorraine, Publications de la Sorbonne -

1980.
[2187] DUNIKOWSKI Christophe & CABBOI Sandra ¶ La sidérurgie chez les Sénons : les ateliers celtiques gallo-romains des Cléri-

mois (Yonne) Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, D.A.F. (Documents d’Archéologie Française) -Oct. 1995
** [2188] Rapport annuel - Groupe Cockerill Sambre.

[2189] NAVET Francis ¶ Lorraine : les mines de fer, éd. Serpenoise -1997.
[2190] DERRIEN Yves ¶ Le soutènement, H.B.C.M. - U.E. Provence, Perform -02.02.1996 {Perform : Rhône-Alpes: 49 Av. Berthelot, B.P. 8, 42152

L’Horme // Midi-Pyrénées: Z.I. de la Grillatie, B.P. 1, 81400 Blaye-les Mines // Provence-Côte d’Azur: Quartier Biver, 13120 Gardanne}.
[2191] TURZO Jean-Luc ¶ Barrages bentonite, Perform {coordonnées, -voir: [2190]} -12.11.1996.
[2192] TURZO Jean-Luc ¶ Conduite Boulonneuse C.M.M., Perform {coordonnées, -voir: [2190]} -20.10.1995.
[2193] TURZO Jean-Luc ¶ Formation Sécurité Convoyeurs, Perform {coordonnées, -voir: [2190]} -24.04.1996.
[2194] TURZO Jean-Luc ¶ Consignes Puits - Formation Machinistes, Perform {coordonnées, -voir: [2190]} -19.03.1997.
[2195] TURZO Jean-Luc ¶ Conduite Trancheuse, Perform {coordonnées, -voir: [2190]} -16.10.1995.
[2196] TURZO Jean-Luc ¶ Conduite Sondeuse C.M.M., Perform {coordonnées, -voir: [2190]} -15.11.1995.
[2197] Règlement Général des Industries Extractives -dit R.G.I.E.-, Législation et réglementation, Les éditions du Journal Officiel, éd. mise à

jour le 1er Juil. 1997, 2 tomes -1996.
t.1 - Décrets institutifs et introductifs du R.G.I.E., Règles générales, Entreprises extérieures, Équipements de travail, Équipements de protection indi-
viduelle, Bruit, Empoussiérage, Explosifs, Rayonnements ionisants, Véhicules sur piste, Travail et circulation en hauteur.
t.2 : Atmosphère irrespirable, Aérage, Chantiers chauds, Combustibles liquides, Moteurs thermiques, Grisou, Poussières inflammables, Électricité,
Forages.

[2198] Patrimoine industriel - Cinquante sites en France, coll. ‘Images du Patrimoine’, n°167, éd. du Patrimoine -1997.
[2199] Guide du Tourisme Industriel et Technique - Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, coll. ‘Monuments, Étapes & Curiosités’, édi-

tions Solar -1995.
** [2200] Électronique pratique, revue technique mensuelle, ≈ 120 p., Publication Georges Ventillard (n°185 Oct. 1994).

[2201] DREVET Louis & DELORME Henri ¶ Les Mines de la Chazotte, Comm. Archives et Patrimoine, 42350 La Talaudière, Impri-
merie Générale du Centre, St-Étienne -Avril 1995

[2202] ROZE Pascale ¶ Le chasseur Zéro, roman, Prix Goncourt 1996, éd. Albin Michel -1996.
[2203] MIOCHE Philippe ¶ Jacques Ferry et la Sidérurgie française depuis la Seconde Guerre mondiale, Publications de l’Université de

Provence -1993.
[2204] ANNICHINI A & THIRION Claude ¶ Évacuation de la Fonte du Laitier, dossier Cessid n°76-52 -Mai 1976.
[2205] SAXTORPH Niels M. ¶ Les armées de jadis, de l’Antiquité au 17ème s., trad. de Gérard Guéguen, Imprimerie Reliure Maison

Mame, éd. Fernand Nathan, Paris -1er trim. 1973.
[2206] Statut du Mineur, à travers le Journal Officiel ..., en fait: ‘Statut du personnel des exploitations minières et assimilées’, aves ses

mises à jour jusqu’au 1er Avr. 1977 (Les nos de décret suivis d’un (*) sont difficilement lisibles).
          Décret n° du   J.O. du ...           Décret n° du   J.O. du ...           Décret n° du   J.O. du ...

A 46-1433 14.06.1946 15.06.1946 H 48-1443* 18.09.1948 19.09.1948 O 63-1024 10.10.1963 16.10.1963
B 47.0193* 17.01.1947 18.01.1947 I 48-1551 02.10.1948 03.10.1948 P 66-0828 08.11.1966 09.11.1966
C 47-1020 28.05.1947 08.06.1947 J 48-0772 11.06.1949 14.06.1949 Q 68-0994 15.11.1968 17.11.1968
D 47-1233 05.07.1947 06.07.1947 K 55-0153 02.02.1955 03.02.1955 R 71-0036 06.01.1971 16.01.1971
E 47-1930 07.10.1947 08.10.1947 L 55-1463 08.11.1955 11.11.1955 S 73-0266 02.03.1973 13.03.1973
F 47-2286* 28.11.1947 29.11.1947 M 56-0385 16.04.1956 17.04.1956 T 75-1364 31.12.1975 10.01.1976
G 48-0230 10.02.1948 12.02.1948 N 60-1143 25.10.1960 28.10.1960 U 77-0376 28.03.1977 05.04.1977

[2207] GIRARD Henri ¶ Aide-mémoire de minéralogie et de pétrographie, Librairie J.-B. Baillière & Fils -1896.
[2208] VALDENAIRE H. ¶ Chimie, Écoles Pratiques d’Industrie et Sections industrielles, Delagrave ≈ 1910.
[2209] AUBERT G. ¶ Étude géométrique de la répartition des charges au gueulard d’après le mouvement des sondes, note interne Lorrai-

ne-Escaut, DHF-390 du 11.02.1956.
[2210] La genèse des gîtes de fer, Congrès géologique international, Section X, Alger -1952, fasc. X, publié -1953.
[2211] Congrès européen du H.F., Aix-la-Chapelle -14 au 17.09.1986.
[2212] DEBAY M.(*), GRUNER M.(**) ¶ Exploitation des Mines, liv. I(*) & liv. IV(**), École Spéciale des Travaux Publics -1907.
[2213] POIRÉ Paul ¶ Leçons de chimie appliquées à l’industrie, Delagrave -1881.
[2214] MERLET Gustave ¶ Choix de poètes du 19ème s., Armand Colin ≈ 1900
[2215] DE SMET Gérard ¶ La pratique des traitements thermiques des métaux industriels, Dunod -1949.
[2216] DEBIÉ Franck & VÉROT Pierre ¶ Urbanisme et Art sacré, une aventure du 20ème s., éditions Critérion, Paris -1991.
[2217] NOËL Maurice ¶ La Pays-haut hier et aujourd’hui, éditions Pierron Sarreguemines -05.1982.
[2218] ROTH Catherine ¶ Bois de mine, Ethnographie d’un chantier d’abattage dans les mines de Charbon en Lorraine, éditions Pierron,

D.R.A.C., C.C.S.T.I. - Musée du bassin houiller lorrain -09.1997.
** [2219] Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, hebdomadaire, 17 rue d’Uzès, 75002 Paris.

[2220] SEBBEN Roland ¶ Algrange, Cité aux quatre mines, éd. Fensch Vallée, Klein -1er trim. 1997.
[2221] HAUTECŒUR Louis ¶ Histoire de l’architecture classique en France, édit. A. & J. Picard & Cie, Paris -1957.
[2222] LEMOINE Bertrand ¶ Gustave Eiffel, édit. Hazan, Paris -1984.
[2223] Fer lorrain - Tour Eiffel, Catalogue d’exposition, Musée du fer, Jarville, 21 Juin/30 Sept. 1980.
[2224] PERCY J. Dr, Prof. de l’Éc. des Mines du Gouvernement, à Londres ¶ Traité complet de Métallurgie, traduit de l’anglais, Paris et Liège,

Lib. Polytechnique de Noblet et Baudry , éditeur; t.1 -1864; t.2 & t.3 -1865; t.4 -1867.
t.1 : Introduction - Notions générales - Combustibles - Lavage des charbons - Fours à coke - Produits réfractaires - Appendice.
t.2 : Propriétés physiques et chimiques du fer - Alliages - Description, analyse, essai des minerais - Traitement direct.
t.3 : Hauts-Fourneaux - Affinage de la fonte - Appendice.
t.4 : Fer : Fours et chaudières - Appareils mécaniques - Fers bruts, finis, laminés et spéciaux ... Acier : Constitution chimique et
travail des aciers - Acier fondu - Procédé Bessemer, etc. - Résistance des fontes, Fers et aciers.

** [2225] Cilac - La lettre aux adhérents (périodicité très variable) (n°8: Oct. 1997); adresse, voir: [1684].
* [2226] LITTRÉ Émile ¶ Le Grand Littré -Littré Dictionnaire de la Langue française, 6 vol. & 1 supp. -1994, Imprimé par Partenaires Li-

vres France -Déc. 1996, Édité par Encyclopædia Britannica France.
[2227] RIVET P. & ARSENDAUX H. ¶ La Métallurgie en Amérique précolombienne, in 4°,  254 p., Institut d’ethnologie, Paris -1946.
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[2228] ARBOIT Gérald ¶ Terres-Rouges - Le fer et le feu à Audun-le-Tiche, Publié par le Comité d’Établissement Arbed Mines Françai-
ses Mine des Terres Rouges -4ème trim. 1997.

[2229] ALVÈS Gilles & alii ¶ La métallurgie de la Haute-Marne, L’Inventaire, Cahiers du Patrimoine n°48, édité par l’Ass. pour la valori-
sation des atouts culturels de Champagne-Ardenne -Août 1997.

** [2230] Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, trimestriel (jusqu’au t.63 (1992/93), (t.55, Fasc.2, Avr.-Juin 1984) ... Après interruption,
renaît sous un nouveau titre: ‘Sud-Ouest Européen’ (à/c. de 1998).

** [2231] LES ÉCHOS, Le Quotidien de l’Économie, 46 rue de la Boétie, 75381 Paris cedex 08.
** [2232] Département Var, périodique bimestriel du Conseil Général du Var -tirages: 250.000 ex.-, 390 Avenue des Lices, BP.1303, 83076 Tou-

lon cedex (n°12 -Mai/Juin 1997).
[2233] Les Moulins - Histoire en Pays de Sault, Les Amis du pays de Sault, Commission Historique de l’Association de Coordination Cul-

turelle Éducative & Sportive (ACCES), Roquefeuil (Aude) -1996.
[2234] CREVENAT-WERNER Danielle, Dr en Sciences du langage ¶ Langage et travail dans les Mines du Bassin Houiller Lorrain - La

Bärschmannschprooch-, Rapport de recherche, C.C.S.T.I. / Musée du Bassin houiller lorrain -Juil. 1994.
[2235] REITER Jean ¶ Rapport de stage (manuscrit), à la Mine Mont-Rouge, à Audun-le-Tiche, du 04.11.1935 au 27.01.1936 ... Voir

aussi: [1414].
** [2236] Moselle Magazine, le trimestriel du Conseil Général de la Moselle, 1 rue du Pont-Moreau, 57036 Metz cedex 1 (n°7 -Déc. 1997 /  n° 37

-Fév. 2006; n° 39 -Juil. 2006; n°45 -Janv. 2008; dernier n°63 -Juil. 2011 ?) ... -Voir: ** [5039].
[2237] RICHARD Tom ¶ Études sur l’art d’extraire immédiatement le fer de ses minerais, éd. L. Mathias (Augustin), Paris -1838.
[2238] LELONG A. & MAIRY E. ¶ Traité pratique de la fonderie, Librairie Polytechnique Béranger -1928.

** [2239] The Journal of the Iron and Steel Institute, périodicité non connue publié à Londres (l’IRSID possède une collect. 1900/1973, date probable
de fin de parution).

** [2240] S.M.K. - Conférence Générale du vendredi, regroupant autour du Directeur Général, les principaux chefs de Services pour faire le
point de la semaine; à partir des documents originaux (Compte rendu de la) ... Les éléments propres au service H.F. ont été rassemblés
par M. COLICA, selon (a) = période du Vend. 09.04.1948 à Vend. 16.09.1949.

[2241] GILLERON O. (scénario) & HULARD J. (dessins) ¶ Jules Mousseron ‘Ma vie à l’fosse’, éd. Le Téméraire, La Sentinelle -Juin 1994.
[2242] Usines de Rombas et de Maizières-lès-Metz (Moselle), Sté Lorraine des Aciérie de Rombas, vers 1920 (?).
[2243] Couleurs du Var, Morceaux choisis, supp. à ‘Département Var’ [2232], éd. par le Conseil général du Var -Déc. 1996.

** [2244] Prévenir - Magazine d’information ‘Santé-Sécurité’ - Houillères du bassin de Lorraine (n°31: Oct. 1997).
[2245] DESCOMBES René ¶ La Sarre au fil de l’eau - L’hydrologie, les crues et les inondations, la pêche et les poissons, le flottage des

bois, la navigation, l’énergie hydraulique et les moulins, Mairie de Sarrebourg, Imp. Sarrebourgeoise - Janv. 1982.
[2246] Aux Pays du Fer - Lorraine, Comité Régional du Tourisme de Lorraine, CCSTI du Fer et de la Métallurgie -Musée de l’Histoire du

fer, préface de J.-M. MOINE, texte de J.-L. RÉMY, éd. Serpenoise -Oct. 1997.
[2247] GROSDIDIER DE MATONS ¶ Maurice DE WENDEL - Chap. complémentaire à l’Histoire de la Maison de Wendel -1958.
[2248] BOHLY Bernard & EHRET Michel ¶ Bourbach-le Bas et les mines de fer des Vosges du Sud, Les éditions du Patrimoine Minier

-1997 ... doublon avec [3937].
[2249] AUFAUVRE D. ¶ Le recyclage de l’acier dans les emballages ménagers: un exemple d’effort collectif - Livre blanc, Technique et

documentation -1997.
* [2250] CHAMPLY R. ¶ Encyclopédie pratique des constructeurs, t.XIV: Presses, Pilons compresseurs et ventilateurs, Librairie Polytechni-

que Béranger -1929 (voir: t.II [2749], t.XV [1621]).
[2251] LAKHTINE I. ¶ Métallographie et traitements thermiques des métaux, Éditions de Moscou -1971.
[2252] CHEMINADE Marie-Jean ¶ S.M.N. - Pour le souvenir, Mairie de Mondeville -1994.
[2253] SECCAM - Transporteur continu, note de présentation, Mines de Moineville, Wendel-Sidélor -13 Juin 1969.
[2254] Indicateurs du Patrimoine - Vienne (n.b.: pas de pagination - les réf. se rapportent au n° du site), édité par Connaissance et promotion du Pa-

trimoine de Poitou-Charentes -1997.
** [2255] Spelunca, revue de la Fédération Française de Spéléologie (n°62 -Juin 1996).
* [2256] CAYLA Paul ¶ Dictionnaire des institutions, coutumes et de la langue en usage dans quelques pays du Languedoc de 1535 à 1648,

imp. Dehan, Montpellier -1964.
[2257] RABELAIS François ¶ Pantagruel, publié sur le texte définitif établi et annoté par Pierre Michel, édition revue et corrigée, Le

Livre de Poche -Juin 1985.
[2258] Règlement général sur l’Exploitation des Mines de Combustibles minéraux solides -alias ‘La Brique’-, Journal Officiel de la Répu-

blique Française, éd. des Journaux Officiels, 26 rue Desaix, 75732 Paris cedex 15, n°1226 -1974.
[2259] BELHOSTE Jean-François ¶ ... textes extraits du symposium Valle Camonica, Comune di Bienno en 1988: ‘La siderurgia

nell’antichità’, organisé par l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP) - Comité pour la
Sidérurgie Ancienne -1989.
a : L'implantation d'une sidérurgie bergamasque en Dauphiné au début du 17ème s., p.265 à 274.
b : L’Italie du Nord et le procédé indirect: un chaînon manquant (remarques de conclusion), p.327 à 335.

** [2260] Mémorial du département de l’Aude, publication mensuelle para-officielle de la préfecture du département, principalement consti-
tuée d’actes officiels, cours du marché des grains ou du vin, concernant le début du 19ème s..

[2261] BELHOSTE Jean-François ¶ La fabrication de l’acier au temps de Biringuccio - à paraître dans les Actes du Congrès internatio-
nal: Una tradizione Senese: dalla pirotechnia di Vannocoi - Birigucci al Museo del Mercurio, Sienne -1992.

[2262] RIVES G. ¶ Anciennes industries du Quercorb, Toulouse, édité par l’Ass. ‘Les Amis des Archives de la Hte-Garonne’ -1997.
[2263] BELHOSTE Jean-François ¶ The origins of direct reduction water-powered ironworks: reflections based on the evolution of ter-

minology, in ‘La farga catalana en el marc de l’arqueologia siderúrgica, au Symposium International de la Forge catalane à Ri-
poll, du 13 au 17 septembre 1993, p.385 à 398, Gouvernement d’Andorre, Ministère des Affaires Sociales et Culturelles -1995.

[2264] VERNA Catherine ¶ Aux origines de la Forge à la catalane: les Moulines du Comté de Foix (vers 1300-1349), communication
présentée au 1er Symposium International sur la Farga catalana, Barcelone -1993.

[2265] ARNOUX Mathieu ¶ Moulins à fer et procédé indirect. Énergie hydraulique et innovation dans la Sidérurgie européenne (13ème-
16ème s.), in 11ème Congrès International d’Histoire Économique, à Milan -1994, p.29 à 40.

[2266] BALIGAND Françoise & CARPENTIER-BOGÆRT Catherine ¶ Sainte Barbe - Légendes et traditions, Collection ‘Mémoires
de Gaillette’, Centre Historique Minier de Lewarde, n°3 -1997.

** [2267] La lettre du Maire, à périodicité variable fonction des événements, édité par la Mairie de Rombas (n°1 -Mai 1996; n°8 -Juil. 1997).
[2268] HUARD Charles-Lucien ¶ Le Cher, Bourges, in Patrie !, Paris, Librairie Chesneau & Cie -1900.
[2269] BUFFON Georges-Louis LECLERC, comte de ¶  Œuvres complètes, Furne & Cie -1838 ... -Voir aussi: [803] & [5617].
[2270] BOHLY B. ¶ Notes sur le Fourneau de Masevaux au 19ème s., tiré-à-part de patrimoine Doller, n°2, p.43-60 -1992.
[2271] BALÉANI Italo ¶ Amélioration de l’exploitation des Planchers de coulée des H.Fx de Jœuf, Comm. ATS Fonte, les 11 & 12 Janv.

1984.
[2272] BALÉANI Italo ¶ Cercle de progrès n°1 - H.Fx de Jœuf - Fabrication (LONG / ORN / FONT), animé par I. Baléani - sujet : ‘Amélio-

ration de l’exploitation des chios à laitier’ -Avr. à Sept. 1982.
[2273] BALÉANI Italo ¶ Marches particulières et incidents aux H.Fx (LONG / ORN / FONT) -Mars 1983.
[2274] MIGNAVAL Philippe ¶ Le sottisier des journalistes, France Loisirs -1996.
[2275] SADOUL Georges ¶ La vie de Charlot, éd. Lherminier, Paris -1978.

** [2276] Alpes Magazine, bimestriel, rédaction: BP n°82, 31150 Fenouillet, édité par Milan Presse, à Toulouse.
** [2277] Euréka, au cœur de la science, revue bimestrielle, éd. Bayard Presse, 3, rue Bayard, 75008 Pars (n°17, Mars 1997).

[2278] SIMMER Alain ¶ Audun d’un siècle à l’autre, photos Michel CONER, éd. Fensch Vallée -04.1997.
[2279] Mine Maron - Val de Fer - Neuves-Maisons, document (4 p.) présentant l’évolution des Chantiers de la Mine de Fer, ainsi que les
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itinéraires d’approche et d’accès, édité par l’Atelier Mémoire Ouvrière (AMO) 48bis rue G. Thiry, 54230 Neuves-Maisons.
[2280] Secrets et vertus des plantes médicinales, ouvrage collectif, Sélection du Reader’s Digest -1977.
[2281] GÉRARD A. ¶ Histoire du football hayangeois 1920 à 1970, sp, édité par le Football-club Hayange -vers 1980.
[2282] Notice sur les Exploitations de la Sté Minière des Terres Rouges , 28 p. & 2 schémas -31.12.1961.
[2283] Sainte Barbe, patronne des Mineurs dans le Bassin houiller sarro-lorrain // Sankt Barbara, Patronin Bergleute, im saarländish- lo-

thringischen Kohlenrevier, catalogue bilingue édité par la Fédération des Musées de la Sarre et le Musée du Bassin Houiller
Lorrain, Ottweiler/Petite-Rosselle -1997.

[2284] Inauguration du Siège du Paradis, Concession de Minerai de Fer d’Auboué-Moineville, Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-
Mousson -5 Juin 1930.

[2285] BENZENHÖFER Udo ¶ Paracelsus, Monographie, in coll. ‘Rowohlts’, n°1290, printed in Germany- 1997.
[2286] Coupe de Football des Comités d’Établissements des Mines, Usines et Filiales Sacilor ...

A - 1982 - Affiche des compétitions.
B - 1983 - 25ème anniversaire - Règlement de la Coupe, émis par Sacilor/C.C.E..
C - 1984 - C.R. de la réunion de préparation (Bin Sacilor, LONG/PRS/AOS 400 GF du 20.03.1984).
D - 1985 - Budget et dépenses.
E - 1985 - C.R. de la 2ème réunion de préparation (Bin Sacilor, LONG/PRS/AOS 420 DG du 10.04.19854).

[2287] Coupe de Football, des Mines et Usines - Programme 1975 (Bin Sacilor, DGU/Ad.O.S. 786 Bk du 06.05.1975).
** [2288] Annuaire de la Ligue Lorraine de Football - Fédération Française de Football.

[2289] Forges de la Providence 1838-1963 - Monographie éditée par le Siège Social de Marchienne-au-Pont  ... (Ce document a été distribué aux
cadres et aux clients; il n’y a pas eu de diffusion générale au Personnel) -1963.

[2290] DULAURE Jacques-Antoine ¶ Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers temps historiques, éd. Gabriel
Roux, Paris -1853.

[2291] 100 ans de Vie sociale dans la région de Fourmies (Nord) : ‘La Métallurgie’, chap. d’une Étude réalisée par les écoles de l’Inspec-
tion départementale de l’Éducation Nationale, circonspection d’Avesnes II. Travail non publié. Préfiguration de l’Écomusée de
la Région de Fourmies-Trélon -1980.

[2292] COUDERT M.(?), Dr des Aciéries d’Imphy ¶ Évolution de la Sidérurgie dans le Nivernais, Conférence à l’Exposition Départementale
du Travail à Nevers, le 23.03.1939, in Revue de l’Industrie Minérale -Mars 1940.

[2293] ISCH André ¶ La gloire du football lorrain, 1895-1995 - Les hommes, les équipes, les événements de tout un siècle, Gérard Klopp
éditeur - Ligue Lorraine de Football -4ème trim. 1995.

[2294] Société de La Providence - Usine de Réhon - Bilan au 30 juin 1906 - Note sur certains résultats.
[2295] GARNIER Gabriel, BÉZANGER-BEAUQUESNE Lucienne & DEBRAUX Germain ¶ Ressources médicinales de la Flore

française, t.II, éd. Vigot Frères -1961.
[2296] FOURNIER Paul, Botaniste ¶ Les quatre flores de France, (t.I: textes & t.II: atlas), éd. Lechevallier, Paris -1977.
[2297] Popeye, édité par le C.I.V. (Centre d’Information des Viandes), 64 rue Taitbout, 75009 Paris -1993.
[2298] L’Hydraulique monastique, sous la Dion de Léon PRESSOUYRE & Paul BENOIT, Rencontres à Royaumont (Colloque internal du 18 au

20 Juin 1992), éd. Créaphis -1996.
* [2299] SANDRY Géo & CARRÈRE Marcel ¶ Dictionnaire de l’Argot moderne, éd. du Dauphin (10ème éd.) -1974.

[2300] La Saga des Hauts-Fourneaux de Lorraine - Hauts-Fourneaux, la mémoire en héritage - Synthèse de l’opération lancée par l’Espace
Archives Usinor et l’Association Le Savoir ... Fer, avec le concours du Républicain Lorrain -Oct. 1997.

[2301] DROCKENMULLER Louis & PICKAR Raymond ¶ La Fensch au début du siècle, Coll. ‘Images et régions’, éd. Esdé -Oct.1997.
[2302] Les Forges de Paimpont, Une activité industrielle du 17ème au 19ème s., Réalisée par la Fédération Carrefour de Trécélien, n°HS,

Imprimerie Spéciale Châtenay -1995 (voir: 1906, anc. éd.).
[2303] ALEXIS M.-G. ¶ La France pittoresque du Midi, éd. Maison Alfred Mame et Fils, Tours -1900.
[2304] Charbon de Bois (La fabrication artisanale du), par le G.R.E.T. (Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques), Secure in flames, Éd.

Alternatives -2ème trim. 1980.
** [2305] Basse Normandie - Notre Région, revue trimestrielle du Conseil Régional de Basse Normandie.

[2306] HÉNON Guy, MASCRÉ Claude & BLANC Georges ¶ Recherche de la qualité des pièces de fonderie - Comité International des
Associations Techniques de Fonderie, Éditions Techniques des Industries de la Fonderie -1971.

* [2307] Dictionnaire des Monuments de Paris, sous la Direction de J. Colson et M.-Ch. Lauroa, Éd. Hervas -1992; 2ème éd. m. à jour -1993.
[2308] HILDENBRAND Michel ¶ Combien de tazas ? - La mine de Maron Val-de-Fer - 1874-1968, n° spécial de ‘Au fil du Fer’ (biblio **

[1787]) -1996.
[2309] Musée d’Orgnac - Catalogue de l’exposition ‘À l’aube de la métallurgie - Les maîtres du feu en Ardèche’ - Exposition: Juin (19)96

// Nov. (19)97 - 07150 Orgnac-L’Aven - 1996.
[2310] Union Sportive de Tournebride (Hayange) (= U.S.T.H.) - Cinquantenaire, le 1er juin 1975.

** [2311] Union Sportive de Tournebride à Hayange) (= U.S.T.H.) - Compte rendu annuel de l’Assemblée Générale.
** [2312] Le Lorrain, quotidien (du 01.07.1883 au .1.07.1969, avec interruption du 26.05.1944 au 09.12.1944) ... Devient Le Lorrain. L’Est Répub. (du 01.08.1969

au 18.10.1969) après absorption par L’Est Répub., puis L’Est Républ.. Le Lorrain (du 20.10.1969 au 30.12.1969), puis L’Est Répub.. Moselle (de Déc.
1969 au 11.12.1971), d’après [300] ... ARCHAMBAULT, Quatre milliards de journaux. ... -Voir aussi: [3267].

** [2313] Karadié infos, bin de liaison -à périodicité variable- d'une ass. messine de Montigny-lès-Metz ‘Karadié’ (= ‘Maison de la lecture’ dans
l’un des dialectes burkinabés) tournée vers le Burkina Faso (n°1 -Mai 1998).

** [2314] Les Vosges - Revue de tourisme, trimestriel, éditée par le Club vosgien.
** [2315] Pontam Nouvelles, bulletin de liaison et d’information de la Sté des Fonderies de Pont-à-Mousson.
** [2316] La gazette de l’A.D.I.C.S. (Ass. pour la Diffusion des Informations aux Conventionnés de la Sidérurgie), trimestriel, 1 rue E. Schneider, Metz.

[2317] Pont-À-Mousson a 100 ans: 1856-1956, 2 t. dans un coffret; t.1 (192 p.): 1854-1926; t.2 (192 p.): 1926-1956, np. -1957.
[2318] MARTIN Paul ¶ Armes et Armures de Charlemagne à Louis XIV, Bibliothèque des Arts, Paris - Office du livre, Fribourg -1967.
[2319] BERGERON Louis & DOREL-FERRE Gracia ¶ Le patrimoine industriel - Un nouveau territoire, éditions Liris -Janv. 1996.

** [2320] L’écho du RIR, périodique (n°5 = Oct. 1995), bin de liaison d'une Ass. répartie à l'échelon national (orientation: Sociologie).
** [2321] Magazine Loisirs, mensuel national.
** [2322] B.O.E.N., Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, hebdomadaire, édité par le Ministère de l’Éducation Nationale.
** [2323] Sterenn, trimestriel édité par l’Institut Culturel de Bretagne.
** [2324] Ar Men, mensuel breton ??? (n°71 en Oct. 1995).
** [2325] Les rendez-vous de l’Almanach Lauritz, parution prévue 1 jeudi/2, pour promouvoir: ventes aux enchères, salons et brocantes, Peti-

tes annonces et régionalisme, en Île de France, Normandie et Picardie (n°1, le 13 Mars 1995; n°8, Déc. 1995/Janv. 1996; n°10 Avr. 1996;
n°13, Juil./Août 1996; n°15, Oct. 1996), par les Éd. Abondance (selon renseignements B.N.F., le Mer. 19 février 2003).

** [2326] Pays de Bretagne Magazine, mensuel breton (n°2 en Oct. 1995).
** [2327] Entraid’ouest, mensuel, à destination du monde agricole breton.

[2328] Exposition ‘Fers, Forges et Forgerons’, Écomusée du Pays de Montfort, informations à l’usage des enseignants, 16 p. -1995.
** [2329] Cinéma Grand Écran, feuille mensuelle éditée par le Centre Socio-Culturel  de 57290 Serémange-Erzange, présentant le programme

des films projetés au cours du mois.
** [2330] Commission Médicale, Publication A.T.S..

[2331] DENOYELLE Robert ¶ Les feux éteints, chez Guy Cattiaux -1988.
[2332] PHILIBERTJean, VIGNES Alain, BRECHET Yves & COMBADE Pierre ¶ Métallurgie du minerai au matériau, chez Masson

-1988.
[2333] PADIOLEAU Jean ¶ Quand la France s’enferre, PUF -1981.
[2334] PASCHAL P. ¶ Études économiques d’un enrichissement partiel ou total de minerais calcaires lorrains, A.T.S., 14/5 Juin 1966.
[2335] STOSKOPF Nicolas ¶ Les banquiers parisiens et l’investissement sidérurgique et minier, Séminaire de D. Woronoff -19.03.1998.
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** [2336] Recherche & Santé, publication trimestrielle de la Fondation pour le Recherche médicale.
[2337] La métallurgie ancienne: fer, fonte, acier, in revue de la B.T. (Bibliothèque du travail) -fondée par Célestion Freinet- n°1097 -Avr. 1998,

éditée, imprimée et diffusée par les Publications de l’École Moderne, Parc de l’Argile, voie E, 06370 Mouans-Sartoux.
. [2338] PAGNOL Marcel ¶ Le Masque de Fer, éd. de Provence -1964.

[2339] PAGNOL Marcel ¶ Le Secret du Masque de Fer, éd. de Provence -1973.
[2340] NORMAN Vesey ¶ Armes et Armures, Plaisir des Images, Hachette -1964.
[2341] TAVARD Christian-H. ¶ Le livre des Armes et des Armures, De l’Antiquité au Grand Siècle, éd. ‘Hier et demain’ -Nov. 1977.

* [2342] BERGERON Léandre ¶ Dictionnaire de la langue québécoise, vlb éditeur -4ème trim. 1980.
[2343] DUBOIS Guy ¶ 2.000 mots du patois de chez nous, Presses de l’Imprimerie S.C.I.E., 62160 Bully-les-Mines -Nov. 1981 ... (n.b. Les

mots issus de ce document ont été attribués restrictivement au patois du Pas-de -Calais, alors qu’ils existaient pour la plupart au niveau du bassin du
Nord, antérieur à celui de Pas-de-Calais, selon propos d’A. BOURGASSER).

[2344] La Sainte-Barbe, fête, traditions et luttes des mineurs, Institut d’Histoire sociale minière, VO Éditions -4ème trim. 1997.
** [2345] Revue de l’Industrie Minérale, édité par la Sté de l'Industrie Minérale (-voir cette exp.) ... Cette revue née en 1921, en remplacement du Bin

de la Sté de l’I.M. [1421] a fusionné en 1971 avec la revue Mines; elle a vécu de 1971 à 1984, le dernier n° étant le 1984/12 ... Elle a été remplacée par
Mines et Carrières [2651], à compter du n° 1985/1.

[2346] Bilan technique de l’essai du Twin-Borer 2 BT 5 effectué par la Sté des Mines de Saizerais, Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier - Haute Autorité, Service des Publications des Communautés Européennes, 10 114 / 2 / 63 / 1.

[2347] BOGDANOVITCH Peter ¶ John Ford, trad. de Christian Rozeboom, edilig -Oct. 1988.
[2348] Roberto Rossellini - Le cinéma révélé, coll. ‘Les Cahiers du cinéma’, Éd. de l’Étoile -Juil. 1984.
[2349] Entre granit et Pierres dorées - Pays de l’Arbresle, Topo guide de Randonnées, B.P.41, 69592 L’Arbresle, sd.

** [2350] Rapports annuels d’Usinor , puis Sollac ... Dunkerque.
[2351] GAYE H. & STEILER J.-M. ¶ Données thermodynamiques et physiques des laitiers de haut-fourneau, Irsid, PCM-RFP.337 -Déc.

1982 (mise à jour in [3119])..
[2352] HARDY Odette ¶ Technologie et logistique d’une grande usine sidérurgique aux 19ème & 20ème s.: Denain, in Actes du 4ème

Colloque National sur le Patrimoine Industriel, les 6, 7 & 8 Oct. 1982.
[2353] NOIRIEL Gérard ¶ Innovation technologique du travail ouvrier dans la sidérurgie lorraine (1880-1930), in Actes du 4ème Collo-

que National sur le Patrimoine Industriel, les 6, 7 & 8 Oct. 1982.
[2354] BERCET Éd. ¶ Un chapitre de l’histoire d’Anor, in Bin de la Sté d’Études de la province de Cambrai, t.VIII, pp.60-82 -1906.
[2355] CROIX Ch. ¶ Notices et documents sur l’histoire d’Avesnes et de l’Avesnois, éd. de l’Observateur, Avesnes -1956.

* [2356] CALVET Georges ¶ Dictionnaire Tsigane-Français - Dialecte Kalderash, éd. l’Asiathèque, 6 rue Christine, 75006 Paris -1993.
[2357] REITER Jean ¶ Rapport de stage (manuscrit), au Puits Simon de Petite-Roselle, dans le cadre de la la scolarité à l’École des Mines

de Douai (1ère année), de Juil. à Sept. 1938.
[2358] HANNICK Pierre ¶ Aux origines des hauts fourneaux de Saulnes - Itinéraire de la famille Raty, in Annales de l’Est, Dossier: Éco-

nomie lorraine (14ème-20ème siècles), n°1 -1998, p.103 à 115.
** [2359] Annuaire de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française. (C.S.S.F.), édité par la C.S.S.F., Paris (doublon avec [3000] & [3414]).
* [2360] Larousse références - Dictionnaire des citations françaises, éd. Larousse; 1ère éd. 1980; présente éd.: -1996.
* [2361] DAUZAT A., DUBOIS J. & MITTÉRAND H. ¶ Nouveau dictionnaire étymologique et historique, éd. Larousse -1964, (puis 1971).
* [2362] CAMM F.-J. ¶ Dictionnary of metals and alloys, chez George Newnes, Londres -1945.

[2363] Guide Cosyn du Grand-Duché de Luxembourg, 8ème éd., vers 1975.
** [2364] Le Particulier pratique, mensuel traitant de tous les sujets pratiques (bricolage, essais d’appareils, médecine, auto, diététique, ...), éd.

Le Particulier, 21 Bld Montmartre, 75002 Paris.
** [2365] Sacilor-Sollac, bulletin de liaison des Ingénieurs et Cadres (alias BLIC), mensuel édité par le Groupe Sacilor-Sollac, (n°1 = Janv. 1976,

n°11 = Déc. 1976, n°54 = Nov. 1980, n°75 = Nov. 1982, n°85 -et dernier- = Oct./Nov./Déc. 1983).
** [2366] Sacilor-Sollac, bulletin de liaison du Personnel, périodique édité par le Groupe Sacilor-Sollac qui résulte de la fusion de Sacilor- In-

formations [209] et Sollac Magazine [742] (n°1 = Avr. 1978; n°3 = Janv. 1979; n°8 = Nov. 1980; n°10 = Juil. 1981; n°11 = Nov. 1981; n°14 =
Juil. 1982; n°15 = Déc. 1982; n°16 = Juin 1983; n°17 -et dernier- Août 1983).

[2367] Gaz sidérurgiques: des conseils simples pour votre Sécurité - Lettre d’information éditée par la Centrale de Richemont et Sollac -1998.
[2368] Plans de diverses Forges, en 1810/12, photographiés par Bruno FISSON, aux Archives départementales de la Moselle -25.02.1997.

** [2369] France Soir, quotidien parisien, paraîssant l’après-midi (a remplacé la ‘Défense de la France’, à compter du 7 Nov. 1944).
[2370] HENRION V. ¶ Des Hauts Fourneaux, in Bin technologique des Anc. Él. des Éc. Nat. d’Arts & Métiers, n°6, p.1 à 52 -Juin 1904.

* [2371] SADOUL Georges ¶ Dictionnaire des films, 350 p., Édition Microcosme/Seuil - 1982.
* [2372] VIRMAUX Alain & Odette ¶ Dictionnaire du cinéma mondial, éditions du Rocher, Jean-Paul éditeur -1994.

[2373] Le cinéma chinois, Librairie du Centre Georges Pompidou, publié sous la direction de M.-Cl. QUINQUENELLE & J.-L. PASSEK - 1985.
* [2374] LOURCELLES Jacques ¶ Dictionnaire du cinéma, Robert Laffont -1992.

[2375] La reconstitution du département de la Meuse - La ténacité d’une courageuse population, L’effort de l’Administration, Bar-le-Duc,
Imprimerie Comte-Jacquet -1928.

** [2376] Trésors, mensuel (11 nos/an - n°141 = Mai 1997, n°144 = Sept. 1997), imp. par Presses de Bretagne, 35510 Cesson-Sévigné.
[2377] NISARD Charles ¶ De quelques parisianismes populaires et autres locutions non encore ou plus ou moins imparfaitement expli-

quées des 17ème, 18ème & 19ème s. - date ≈1880, lieu et éditeur inconnus en ce qui concerne l’éd. originale; réédition: Édi-
tions de la Butte aux Cailles, Paris -1980.

[2378] L’innovation technique au Moyen-Âge, Archéologie aujourd’hui, Actes du VIème colloque International d’Archéologie médiévale,
du 1 au 5 Oct. 1996, sous la direction de Patrice BECK, éd. Errance -1998.

[2379] Règlement Général sur l’Exploitation des Mines autres que les Mines  de Combustibles (Décret du 20 Janv. 1914) - Extraits à
l’usage des Ouvriers, Association Minière d’Alsace et de Lorraine, 21 Avenue Foch, Metz.

[2380] JOURDAN, DECRUSY & ISAMBERT ¶ Recueil des anciennes lois françaises, 29 vol. & 1 table, éd. Plon Frères -1821/33.
[2381] Information touristique concernant ‘le Train Jaune’ ou ‘Canari’ et son environnement , par les Offices de tourisme de Prades, Ville-

franche-de-Conflent, le S.I. d’Olette -1998 (?).
** [2382] L’UNION, quotidien régional, diffusé en Ardennes et Marne entre autres, a absorbé ‘L’Ardennais’, imprimé à Charleville-Mézières,

puis depuis fin 1997/début 1998, à Reims.
[2383] THORR Jean-Marc ¶ Prémices d’une esquisse de traduction du C.R. fait par un érudit allemand (?) dans une revue technique alle-

mande (?) de «Histoire de la 1ère forme de sidérurgie en Lorraine -titre de la thèse de doctorat d’A. WEYHMANN-», 2 p. connues, sd.
[2384] ÉTIENNE Luc ¶ L’Art du Contrepet, Paris, Jean-Jacques Pauvert -1987.

* [2385] NICOLINO Joël(1) & LECLÈRE J.-P.(2) ¶ Glossaire de l’ancien patois d’Ottange(1) suivi du Patois de Fontoy(2), ouvrage vendu
au profit de l’Ass. Phénix œuvrant pour le renouveau et la défense du patrimoine culturel ottangeois -1998.

[2386] La Maison de Wendel - Deux cent cinquantenaire, 1704-1954, ouvrage collectif, n°70.583 - Riss et Cie Éditions, 68 Champs-Élysées,
Paris (8ème).

[2387] Grey - Differdange - Sté des H.Fx & Aciéries de Differdange-St-Ingbert-Rumelange, S.A. Hadir, Us. de Differdange Gd-Duché de
Luxembourg, Poutrelles Grey de Differdange à larges ailes, à faces parallèles, imp. G. Thone, Liège (Belgique), sd.

[2388] BOURGASSER Alphonse & CONTAUX Charles ¶ Marspich - Vénérable millénaire, éd. Fensch-Vallée, imp. Klein Knutange -
4ème trim. 1996.

[2389] PETRUCCI Stéphane ¶ L’histoire du football à Hayange, Berceau du Fer, Mémoire de maîtrise, Directeur de recherche M. WAHL,
Prof. d’Histoire contemporaine à la faculté de Metz -année 1995/96.

** [2390] Hommes et Fonderies, mensuel (10 nos/an), édité par l’Association Technique de Fonderie, 92038 Paris La Défense cedex.
[2391] La mine, la castine, la forêt et l’eau au service du fer, brochure réalisée & éditée par le Musée du Fer de Reichshoffen (Bas-Rhin), à

l’occasion de l’exposition présentée au Musée, du 15 Juin au 3 Nov. 1996.
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[2392] Le fer forgé - un art populaire toujours vivant, brochure réalisée & éditée par le Musée du Fer de Reichshoffen (Bas-Rhin), à l’occa-
sion de l’exposition présentée au Musée, du 1er Juin au 2 Nov. 1997.

[2393] Les moulins à café - une histoire de molafabophile, brochure réalisée & éditée par le Musée du Fer de Reichshoffen (Bas-Rhin), à
l’occasion de l’exposition présentée au Musée, du 1er Juin au 1er Nov. 1998.

[2394] CLOT Philippe ¶ A. ZANNONI, éd. Serpenoise -1998.
[2395] DURANT Will  & Ariel ¶ Histoire de la Civilisation, traduction de Charles Mourey, 32 tomes, Société coopérative Éditions Ren-

contre, Lausanne, de 1962 à 1969.
[2396] PAULIN Claude(1), puis HUGOT André(2) ¶ Cours pour l’Appareilleur - Service Hauts Fourneaux Rombas, Groupe Coke-Fonte

... (1) 1ère mouture vers 1964, puis (2) rénové et diffusé en -1974 ... (ici, t.1/2; le t.2/2 = réf. biblio [2708]).
[2397] COURRIÈRE Yves ¶ La Guerre d’Algérie, 5 tomes (t.1: Les Fils de la Toussaint; t.2: Le temps des Léopards; t.3: L’heure des Colonels; t.4: Les

feux du désespoir; t.5: La guerre d’Algérie en images), librairie Arthème Fayard -1968/72, éditions Rombaldi -Fév. 1976.
* [2398] HILLAIRET Jacques ¶ Dictionnaire historique des rues de Paris, 5ème éd., Éditions de Minuit -1963 ... Autre éd. -1985.
* [2399] LAZARE Félix & Louis ¶ Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, éd.: Louis Lazare -1844.
° [2400] S.M.N. - Les Hauts Fourneaux, vidéo de 80 min., Secam, proposée par ACCAAN - CRECET, réalisée par Philippe VAN DE WALLE -1994.

[2401] CHAMAND Paul ¶ Forges de Verrières - Paroisse de Lhommaizé (Vienne) - Extraits des années 1774 & 1775; édité par l’Écomu-
sée du Montmorillonnais, 8 bld de Strasbourg, 86500 Montmorillon -1995 (voir aussi: [1780] & [2724]).

° [2402] Magazine S.M.N. - FR3 Normandie -Nov. 1993.
° [2403] S.M.N. - Les hommes, l’Acier, les Luttes ... L’emploi, un film conçu par la C.F.D.T. Basse Normandie -1994.

[2404] Congrès départemental des Combattants Volontaires de la Résistance de la Moselle - Hayange, Chant des Partisans, poème ‘Hayan-
ge’ et menu -Dim. 12 Avr. 1992.

** [2405] Ons Stad (= Notre Ville) Périodique édité par l'administration communale de la Ville de Luxembourg paraissant 3 fois par an (n°26 -
Déc. 1987).

[2406] DESSI Sylvain & TRUBA Serge ¶ Rumeurs d’usines, éd. Serpenoise -Nov. 1988.
[2407] Paléométallurgie du fer et des cultures. Actes du symposium international du Comité pour la sidérurgie ancienne de l’Union interna-

tionale des sciences préhistoriques et protohistoriques, Belfort-Sévenans, Institut Polytechnique de Sévenans, du 1 au 3 Nov.
1990, textes publiés par Paul BENOIT & Philippe FUZIN, éd. Vulcain -Déc. 1995.

[2408] MOYSE H. & PARIS R.-R. ¶ Matière médicale, t.1, éd. Masson -1976.
* [2409] CAZIN F.-J. ¶ Traité pratique et raisonné des Plantes médicinales indigènes avec un atlas de 200 pl. lithographiées, 3ème éd., Paris

P. Asselin, successeur de Béchet Jeune & Labé, Paris -1868.
[2410] Vivre en Lorraine - Un exemple de révolution industrielle : La Sidérurgie, C.R.D.P. Nancy, Ministère de l’Éducation Nationale -

Centre National de Documentation Pédagogique, Opération Multi-média, France face à l’avenir -Mars 1987.
[2411] Sollac Dunkerque - Département Fonte, tableaux de présentation des Unités techniques et des résultats généraux -1997/98 + jeu de

fiches: ‘Dunkerque’, ‘Cokerie’, ‘Unité Matagglo’, ‘3 H.Fx’, sd (≈ 1998).
[2412] Sollac Fos - jeu de fiches: ‘Cokerie’, ‘Préparation des Charges’, ‘H.Fx’, ‘Énergie’, sd (≈ 1998).
[2413] PELLETIER Gabriel ¶ Les Forges de Fraisans - La Métallurgie comtoise à travers les siècles, imprimé sur les Presses de l’Impri-

merie Chazelle -04.02.1980.
[2414] BLOCQUET Marcel ¶ La vie du Mineur d’hier et d’aujourd’hui, Presses de l’Imprim. Artésienne, Z.I. 62800 Liévin -25.04.1986.
[2415] La Forge des Ans, extrait d’une publication de la Sté Historique et Archéologique du Périgord (tome CIX) -1982.
[2416] SEIGLE J. ¶ Les Usines d’Hagondange (Moselle), Mémoire, in Revue de Métallurgie, 19ème année, n°6, p.313 à 351 -Juin 1922.
[2417] POTTIER Marc ¶ Mémoire de Maîtrise d’Histoire contemporaine: ‘Mondeville de 1911 à 1926 ou La naissance d’un nouveau

Creusot’, 2 tomes, sous la direction de Gabriel DESERT, Université de Cæn -Octobre 1986.
[2418] COMTE Hubert ¶ Outils du monde, éd. France Loisirs, 123 Bld de Grenelle Paris -Oct. 1998.

* [2419] Réponse à tout, mini-encyclopédie vendue par France-Loisirs, éd. Solar, Paris 310 p. -1982.
* [2420] BOUSSINOT Roger ¶ Encyclopédie du Cinéma, 2 tomes, éd. Bordas -1980.

[2421] GARIN Henri ¶ Les Mines, coll. ‘Que sais-je ?’, n°465, P.U.F. -2ème trim. 1969.
[2422] SCELLES Christine ¶ Gares, ateliers du voyage, 1837-1937 - Le patrimoine vivant, éd. Rempart -1993.
[2423] BROCHE François ¶ Les bombardiers de la France libre, Groupe Lorraine, éd. Presse de la Cité -1979.
[2424] SIPRIOT Pierre ¶ Ce fabuleux 19ème s. - L’histoire extraordinaire de ces inventions qui transformèrent le monde, éd. Bedford -1990.

** [2425] Ici Paris, hebdomadaire parisien, traitant de variétés, cinéma, humour, édité par SEDPP, Groupe HACHETTE- PHILIPACCHI.
* [2426] Encyclopédie des minéraux, sous la direction d’Alan WOOLEY, éd. Bordas-Nature -1985.

[2427] BLUCHE François ¶ Le journal secret de Louis XIV, éd. du Rocher -1998.
[2428] BERTRAND Alain ¶ Mémoires des Meusiens, Série ‘Témoins et témoignages du passé meusien’, Les Dossiers documentaires

meusiens, Bar-le-Duc -1992.
[2429] Grand-Hornu (Province du Hainaut), prospectus pour la promotion d’un ancien Complexe minier, feuillet A4, recto-verso, sd.
[2430] Partenaires pour la Vie - 10 ans déjà, plaquette éditée en collaboration France Greffe de moelle et Sollac, pour le 10ème ann. du par-

tenariat entre ces deux organismes -1998.
[2431] MUSSELECK Guillaume ¶ Un certain Mathesius, plaidoyer, manuscrit -Jeu. 26 Nov. 1998.
[2432] DE LAULANIÉ Anne - Documents d’archives personnelles ou publiques (A.D.) concernant des Forges familiales anciennes dans le Pé-

rigord noir & l’Agenais, 18ème et 19ème s..
[2433] MOLERAT E. ¶ Manuel du fondeur-mouleur en fer, éd. Klein à Épinal, 2ème éd. -1896.
[2434] DE FER A. ¶ Fabrication des obus en fonte aciérée, éditeur: Établissements A. Durenne, Paris, Usine de Wassy -1917.
[2435] Élection de Joinville (Hte-Marne): État des lieux du commerce, en 1788, d’après A.D.H.M. (Archives Départementales de Haute-Marne) C.319.
[2436] DOUEZ F. & BOROWSKI J. ¶ Préparation de la charge des H.Fx de Réhon, Comm. des H.Fx - S/s-Comm. Agglomération sur

grille -28 Oct. 1964.
[2437] MISA Thomas J. ¶ A nation of steel, The Johns Hopkins University Press -1995.
[2438] GORDON B. ¶ American Iron. 1607-1900, The Johns Hopkins University Press -1996.
[2439] DROCKENMULLER Louis, HEIDEMANN Maurice & PRINTZ Michel ¶ Retour à la France de la Vallée de la Fensch - 1918-

1998, éd. Fensch-Vallée -4ème trim. 1998.
[2440] SCHÜTZENBERGER Paul ¶ Traite de chimie générale, éd. Hachette -1880.
[2441] BLOND G. ¶ La Marne, Club français du Livre -1968.
[2442] AUBERT G. ¶ Les additions au H.F., Cessid -1955.
[2443] AGRICOLA Georg ¶ Bermannus (Le Mineur), un dialogue sur les Mines, Introd., texte établi, trad. et comm. par Robert HALLEUX

& Albert YANS, Science et Humanisme, coll. publ. sous le patronn. de l’Ass. Guillaume Budé, Paris, Les Belles Lettres -1990.
[2444] HÉRON DE VILLEFOSSE René ¶ Couronnes de Paris, éd. Grasset -1952.

** [2445] Actions, lettre d’information de l’Association des actionnaires salariés d’Usinor, trimestriel, Immeuble Pacific - TSA 10001, 92070
La Défense cedex (n°1: Août 1995, n°10: Mai 1997, n°20: Mars 1999).

** [2446] Avenir magazine - Le magazine de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, trimestriel, 22-24 Viaduc Kennedy, c.o. n°36, 54035
Nancy cedex.

[2447] CALAIS Marcel ¶ Le Grand Marnaval - Réflexions et interrogations, 3 p. manuscrites, 3 p. illustrées -Janvier 1999.
[2448] Forêts et Hauts-Fourneaux du 16ème au 20ème s. : Hte-Marne, Marne, Meuse - Alliances et Ruptures, Clos Mortier Patrimoine,

2ème éd. -Juin 1998 ... (voir aussi: [2098]).
[2449] JŒUF - J.1 - Interventions sur le Gueulard ... A, en 1978 & B, en 1981.

A - Changement de la Grande cloche par le G.I.M. (Groupe d’Interventions Mécaniques), du 27.03 au 08.04.1978.
A.1 - Documents préparatoire généraux (Relevés, Nivellement, Volumes d’heures de préparation, Plannings).
A.2 - Opérations proprement dites (Détail des 72 opérations avec les moyens nécessaires, Enchaînement des opérations PERT, Opérations
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calendaires).
A.3 - Plans (Calque, J.1.D 50, J.1.D 426, J.1.D 435).
A.4 - Compte rendu officiel (Présentation par M. CHEVALIER, Rédaction de R. TEMPORELLI).
A.5 - Rapport de Sécurité.
A.6 - Bilans (Liste des participants, Volumes d’heures).

B - Remplacement du Gueulard du 16.02 au 30.03.1981 -16 p. dactylographiées, signées C. BUDA, du G.I.M. SACILOR.
** [2450] Courrier Internationnal; magazine hebdomadaire.

[2451] CALMETTE J. ¶ Le monde féodal, P.U.F., coll. CLIO, ≈ 1934.
[2452] DE LANOYE Ferdinand ¶ Les grandes scènes de la nature, Hachette -1878.
[2453] STIRING-WENDEL : Paiement aux Forges - Concerne le décompte sommaire des Entreprises diverses -Avril 1869.
[2454] CAMBON Victor ¶ L’Allemagne au travail, Chez Pierre ROGER & Cie -1915.
[2455] Plaquette Hector GUIMARD à St-DIZIER - 4 circuits de découverte des ‘Fontes Art nouveau et 1900', éditée conjointement par l’Office

de Tourisme-Syndicat d’Initiatives de St-Dizier et l’Ass. pour la Sauvegarde du Patrimoine Haut-Marnais (A.S.P.M.).
[2456] MINOST Lise ¶ Un Maître de Forges périgourdin au 18ème s., BLANCHARD DE Ste-CATHERINE, in Séminaire WORONOFF du

08.02.1999.
* [2457] BARIAND Pierre ¶ Les minéraux, photographies de Nelly BARIAND, éd. Minerva: Genève -1977, France-Loisirs -1980.

[2458] GUÉNON René ¶ Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, nrf - Gallimard, 3ème éd. -1945.
[2459] GEORGEL Gaston ¶ Les Quatre Âges de l’Humanité, 2ème éd. Archè, Milano -1976.
[2460] ROZE Pascale ¶ Ferraille, éd. Albin Michel -1999.
[2461] MORMON ¶ Le livre de MORMON, récit écrit sur plaques (d’airain) de la main de MORMON, d’après les plaques de NÉPHI ... Éd. ori-

ginale: Salt Lake City - Utah (U.S.A.) -1981 - Trad. franç.: ‘Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours’, à Torcy -
1983.

* [2462] Grand Larousse Universel (ouvrage identique à [206] & [1972]), en 15 vol. (éd. originale 1982, éd. présente 1986, 1 Supp. -1992 & 2
Mémo Universel Larousse -1990.

* [2463] REYMOND Paul ¶ Dictionnaire des vieux métiers, éd. Brocéliande, 7bis rue César-Frank, 75015 Paris -1994.
[2464] Archives seigneuriales de la famille de ROCOZELS; elles comportent une série de baux miniers échelonnés de 1221 à 1470, concer-

nant les mines métalliques de la région d'Avène (34260) et de Ceilhes et Rocozels (34260) (Hérault), dans la Montagne Noire,
(A.N. : T 166/78, cote 135, T 166/79, T* 166/82, cote 142, T 166/83, cote 149, résumés en français du 18ème s., au dos et dans le registre T* 166/87, ff°
70r°-71r°).

[2465] PLISSON Gabriel ¶ Prague - Républiques Tchèque & Slovaque, Guides Marcus -06.1994.
[2466] Les Grandes Révolutions - Histoire du Monde, Librairie Hachette, éd. I. Shapiro, J. Bartlett -3ème trim. 1966.
[2467] SADRAIN Marie-Andrée ¶ La vie généreuse de Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la Foi, Oeuvre de la Propagation

de la Foi; 8 rue Monsieur, Paris (7ème) -28.12.1937.
** [2468] Rustica, l’hebdo du jardin, éd. Rustica SA, 6 rue Laferrière, 75009 Paris.

[2469] Cinquantième Anniversaire de l’entrée aux Forges d’Hayange de M. Albert Bosment, 1883-1933, Les Petits-Fils de François de
Wendel & Cie, imp. Les Presses de Prieur &Dubois & Cie, -30 mars 1934.

[2470] Mineurs au jour ... Le jour, ‘Un siècle dans les cités du fer, 1890-1990', Exposition au Musée de l’Histoire du Fer - C.C.S.T.I. du Fer
et de la Métallurgie, 54140 Jarville-la Malgrange, du 4 Nov. 1998 au 3 mai 1999 -Déc. 1998.

** [2471] Lorraine-Escaut - Le magazine de l’année, périodique annuel, édité par l’entreprise au début de l’année suiv. (n° connus: 1961 à 1965).
[2472] HELSON Cyriaque ¶ La Sidérurgie en France et à l’Étranger, 2 t., > 1.446 p., Paris, E. Bernard et Cie, Imp.-Éditeurs -1894.

* [2473] Analyse fonctionnelle du Poste de travail, synthèse sous forme de fiche - Wendel-Sidelor, Usine de Rombas, Service Hauts Four-
neaux Organigrammes (66 fiches); étude n°1-279 -Septembre 1970.

[2474] Les Explorateurs - Coll. ‘Les Héros du passé’, P.M.L. Éd., Imp. Pollina  s.a., 85400 Luçon -1994.
[2475] VALLET Michel ¶ L’aventure magique de Martine de Bertereau, coll. Belisane, Nice -1976 (voir [2140]).
[2476] Zeit der Postkutschen (La Poste au temps des coches) - Drei Jahrhunderte Reisen (Voyages durant 3 siècles) 1600-1900, Herausgegeben von

(publié par) Klaus Beyer - éd. G. Braun, Karlsruhe -1992.
[2477] BELLET F. ¶ Métallurgie-Sidérurgie, École Professionnelle du Dessin Industriel -≈1950.

* [2478] Dictionnaire Historique de la langue française, sous la direction de A. Rey, Éd. Le Robert -1998.
[2479] Mutations de la sidérurgie du 16ème s. à 1960, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Colloque Meuse-Moselle,

ouvrage collectif, édité par Paul Wynants,  -1997.
[2480] LECOMPTE H. ¶ Cours d’aciérie, Éditions de la Revue de Métallurgie -1962.
[2481] DUCHÈNE J.-M. ¶ Étude d’un cas concret: Cas de la Cokerie, CESSID, Séminaire Fonte -1990.
[2482] LAVOISIER ¶ Œuvres de ..., Correspondance, Académie des Sciences -1997.
[2483] BERINGUCCIO Vannoccio ¶ The Pirotechnia, traduit en Anglais par Cyril Stanley SMITH et Martha Teach GNUDI, Dover Publica-

tions -1990.
[2484] LIPS E.-H.-M. ¶ Métallurgie et construction, Bibliothèque techniques Philips -1957.

** [2485] La lettre lorraine, bimensuel, édité par ID Lorraine-Alsace - Agence de presse privée, 8 rue Wilson, 57000 Metz (tel.: 03 87 63 03 13).
[2486] GEINDRE Lucien ¶ Il était une fois Hérouville-St-Clair, imp. Maury -1988.
[2487] PAUL Marcel ¶ L’art minier et l’Évolution de la Métallurgie à travers les âges, conférence faite le 31 Janv. 1931, devant l'Ass.

Lorraine d’Études Anthropologiques à Nancy, imp. Pafesty, Nancy -1931 (?).
** [2488] CHABERT M.-F. ¶ Annales du Département de la Moselle, Metz, Imp. & Lithographie Nouvian -sd.

[2489] Au Cœur de la Lorraine, Meurthe-&-Moselle, L’Art de découvrir, Groupes, édité par le Comité Départemental du Tourisme de M.-
&.M, avec le concours du Conseil Général -1999.

[2490] Au Cœur de la Lorraine, Meurthe-&-Moselle, Histoire et Patrimoine: Châteaux, églises, patrimoine fortifié ..., édité par le Comité
Départemental du Tourisme de M.-&.M, avec le concours du Conseil Général -1999.

[2491] IVES H.-C. ¶ Les voies de la liberté, traduction, éd. M. & B. -1972.
[2492] DE VIGNEULLES Philippe ¶ La Chronique, ouvrage édité sous la direction de Charles BRUNEAU, Prof. Univ. de Nancy, par la Sté

d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine (S.H.A.L.), Metz -1927 ... Cette œuvre a fait l’objet, par Guillaume MUSSELECK, d’un dé-
pouillement méthodique relatif à la présence du Fer, avec présentation sous forme d’un document de synthèse.

[2493] BARTHEL Jocelyne ¶ Hommes & femmes célèbres de Moselle, éd. Bonneton, 14110 Condé-s/Noireau -1995.
[2494] SCHUMANN Walter ¶ Collectionner minéraux, roches & fossiles, éd. Bordas -1985.
[2495] GRAVETT Christopher ¶ Le temps des chevaliers, éd. Gallimard, Paris -1993.
[2496] BYAM Michèle ¶ Armes & armures, éd. Gallimard, Paris -1988.
[2497] Sidérurgie Générale, PE-F Sollac -1975 (t.1 = Du Minerai à l’acier // t.2 = De l’acier au produit fini).
[2498] VILLARET Bernard ¶ Îles de brume et de lumière, éd. Sélection du Reader’s Digest -1982.

** [2499] Annales de l’Industrie Nationale et Étrangère ou Mercure Technologique, publication périodique (12 n° de plus de 300 p./an), sous la di-
rection de S. LE NORMAND & J.-G.-V. DE MOLÉON, chez Bachelier.

[2500] PETER Jean ¶ Maîtres de forges et maîtres fondeurs de la marine sous Louis XIV, Économica -1996 (doublon avec [2779]).
[2501] Hauts Fourneaux - Sécurité, document illustré, format A5, 16p., en français, italien & espagnol, éd. par une société sidérurgiste ou

l’organisme professionnel, nd {années (19)60 (?)}.
[2502] L.S.A. (Libre-Service Actualités), Le journal du Grand Commerce, hebdomadaire des professionnels de la grande distribution, 12-14

r. Médric, 78815 Paris cedex 17.
[2503] Rapport relatif au projet d’Uckange : conservation et mise en valeur du H.F. U4 & de ses annexes, 59 p. -Sept. 1998.
[2504] Guide Gallimard ‘Grand Duché de Luxembourg’, éd. -1998.
[2505] Histoire de Lorraine, ouvrage collectif, Sté lorraine des Études locales dans l’Enseignement public, Université de Nancy, éd. Ber-

ger-Levrault -1939.
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[2506] RICHARDSON H.-W. & MAYO R.-S. ¶ Pratique du percement des tunnels, éd. Dunod -1953.
[2507] Le monde du Charbon, édité par la Service Information et Relations Publiques des Charbonnages de France -Sept. 1984.
[2508] Le Charbon en France - Huit siècles d’histoire, édité par la Service Information et Relations Publiques des Charbonnages de France

-Déc. 1983.
** [2509] La Poste et Vous - Le magazine des Clients de la Poste, trimestriel (n°9 Juil. 1999), édité par le Service Public LA POSTE.

[2510] Ariane - Formation sur la démarche qualité totale à Sollac, QT 020, du 02.03.1998.
[2511] BERGERON Louis ¶ L’industrialisation de la France au 19ème s., coll. ‘Profil - Dossier’, éd. Hatier -1979.
[2512] WEIBULL Jörgen ¶ La Suède - un aperçu historique, Institut suédois -1993.
[2513] BONNAURE E. ¶ Recherches effectuées en 1958 au Bas Fourneau de Liège, in Travaux du Comité International des Recherches

sur le Bas Fourneau, n°23 -Juil. 1959.
[2514] DE LAHARPE ¶ Notes et formules de l’Ingénieur, Albin Michel -1923.
[2515] THÉPOT André ¶ Les Ingénieurs des Mines au 19ème s. - t.I: 1810/1914, éd. Eska/Idhi -1998.
[2516] DE LAUNAY L. ¶ La valeur minière et industrielle de l’Alsace-Lorraine, p.390 à p.412, in Revue des Deux Mondes, t.52 -

15.07.1919.
° [2517] L’homme, le Fer, l’Argile et le feu -1ère partie: ‘La production expérimentale du Fer dans un Bas Fourneau à la protohistoire’,

vidéo cassette de 29 min, de Abra et Jean-Jacques PICOT, Cons. scientifique Jean-Claude LEBLANC, archéotechnologue, production
Atis (France) -1996. ... (E.A.: KV00/0024) ... La 2ème partie: ‘Reconstitution expérimentale d’une forge protohistorique et fabrication d’une hache
à douille en fer (26 min.) -1996 ... (E.A.: KV00/0023).

[2518] GUILLET Léon ¶ L’évolution de la Métallurgie, Librairie Félix Alcan, Paris -1928.
[2519] HESSE Philippe-Jean ¶ Les mines roussillonnaises de 1300 à 1550, in C.E.R.C.A. -3ème trim. 1964.
[2520] CORDIER Marcel ¶ Victor Hugo, Homme de l’Est, éd. Pierron -1985.
[2521] Le Patrimoine industriel de l’Aude, in coll.: Images du Patrimoine, n°177, textes de Michel WIÉNIN, photos: Jean-Michel PÉRIN, Inven-

taire Général, édité par l’Ass. pour la Connaissance du Patrimoine du Languedoc-Roussillon -2ème trim. 1998.
** [2522] PARIS MATCH, hebdomadaire national, éd. par Hachette Filipacchi Associés, 149, rue Anatole France, 92534 Levallois-Perret cedex.

[2523] SOLLAC, Société Lorraine de Laminage Continu, brochure éditée par le Service des Relations Publiques Sacilor-Sollac, SGE Repro
Sollac -11.1976.

** [2524] USINOR -Exercice annuel (Données financières, Marchés, Informations des Actionnaires, Les hommes et les femmes d’USINOR, Direction Générale,
Conseil d’Administration, etc.).

[2525] SERÉMANGE-ERZANGE : ‘Hier et aujourd’hui’, 31 mai au 8 Juin 1975, plaquette de 14 p., éditée par la nouvelle équipe municipale, à
l’occasion de son arrivée aux affaires de la commune -1975.

[2526] IRSID : ‘De la science à l’acier’, plaquette en forme de tryptique, éditée par la Dion de la Communication Irsid -1998.
[2527] PIERRET H. ¶ Évolution de la longueur de la cavité sur les H.Fx 1 & 2 de Sollac-Fos, entre 1992 & 1994 à partir de l’étude de 9

carottages effectués à l’aide de la sonde mobile - IRSID MPF N.3027 - Fiche de recherche HF 74 -Juin 1996.
[2528] LESCOT Bernard ¶ Aide-mémoire de Législation du travail, Éd. A. Casteilla - Les Nouveautés de l’Enseignement, 30ème éd. -

1er Juin 1975.
** [2529] Spectacle du monde, revue bimestrielle, 10, Place du Gal Catroux, 75858 Paris cedex 17.

[2530] KIEFFER R. & HOTOP W. ¶ Fer et aciers frittés, Dunod -1951.
[2531] Histoire générale du travail - t.IV : Le travail au 20ème s., ouvrage collectif, sous la direction de Guy-Victor LABAT, Nouvelle Librai-

rie de France -3ème trim. 1997.
[2532] Bains-les-Bains - Station thermale : cœur, artères, rhumatologie, Saison 1999 : du 5 Avr. au 30 Oct., édité par l’Office du Tourisme

- Syndicat d’Initiative de Bains-les-Bains.
[2533] Manuel du sauveteur pour l’appareil Respiratoire FENZY, notice n°1 / Handbuch für Rettungsmannschaften ausgerüstet mit dem Atem Apparat

FENZY, notiz n°1, imp. Albert Plouvier & Fils, Carvin -1059, sd.
** [2534] Vu de Levallois, journal municipal mensuel de Levallois-Perret 92300 (Hauts-de-Seine).
* [2535] Concordance de la Bible de Jérusalem, réalisée à partir de la banque de données bibliques de l’abbaye de Maredsous (B-5642

Denée - Belgique), éditions Cerf Brepols (Turnhout - Belgique) -1982.
[2536] 1er Régiment de Tirailleurs, Histoire et Traditions, Armée de Terre, République Française, 60 p. -1998.
[2537] GONDA Jan ¶ Les religions de l’Inde ... 1 - Védisme et hindouisme ancien, trad. de l’all. par L. JOSPIN, imprimé dans les Ateliers

de la S.E.P.C. à St-Amand (Cher) -2 Mars 1979.
[2538] BURICH Erich ¶ Friedrich Hermann POETSCH, ein Beitrag zur Geschichte des Schachtabteufens nach dem Gefrierverfahren {contribution à l’his-

torique du fonçage des puits miniers, selon le procédé de réfrigération}, in la revue Glückauf, Cahier 51/52, n°94, p.à 1828 à
1835, du 20.12.1958.

[2539] LEHMANN Karl ¶ Hermann POETSCH, der Erfinder des Gefrierverfahren - Ein Lebensbild {inventeur du procédé de réfrigération - Por-
trait}, publié par l’Académie de la Mine, à Leipzig, (17ème année depuis sa création), Cahier n° 4 -Avril 1965.

[2540] Dunkerque - H.F. n°4 - Réfection 1987, document SOLLAC rédigé par SOFRESID -Fév. 1988.
[2541] La dynamique du Fer en haute-montagne, extrait de Réserves Naturelles de Hte-Savoie -1993.
[2542] FERSMAN A. ¶ La géochimie récréative, Les Éditions de Moscou -1958.

** [2543] Revue des Deux Mondes, “Périodique fondé en 1829 par MAUROY & SÉGUR-DUPEYRON. Elle absorbe en 1830 le Journal des Voyages ---. En
1945, elle prend pour titre La Revue, littérature, histoire, arts et sciences des Deux Mondes et fusionne en 1956 avec le mensuel Hommes & Mondes.
Mensuelle depuis 1969, devenue en 1972 La Nouvelle Revue des Deux Mondes, elle reprend son titre d’origine en 1982.” [206]

[2544] DUPUIS Jacques ¶ Le système des Castes, in la revue mensuelle L’Histoire, 57 rue de Seine, 75006 Paris, n°81, p.26 à 35 -Sept 1985.
* [2545] DAUBY Jean ¶ Le livre du Rouchi: parler picard de Valenciennes, Amiens -1979 ... -Voir: [4776].

** [2546] Lettre d’Information APRÈS, périodique semestriel (?), édité par l’Ass. pour la prévoyance, l’entr’aide et les services des participants
des Institutions du Groupe Malakoff, en cessation d'activité (n°26: Nov. 1996), 17 rue de Chaillot, 75116 Paris.

[2547] Étude sur la Maison de Wendel et sur les attaques dont elle est l’objet, par la Sté des Petits-Fils -vers 1936.
** [2548] Industries en Provence - Dynamiques d’hier et d’aujourd’hui, revue semestrielle, éditée par MIP/Provence -Mémoire-Industrie-

Patrimoine en Provence c/o MST CEE, 21 rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence (n°3 -Mars 1999).
[2549] Déchets, éd. par Sollac Lorraine, Groupe Usinor -Coordination de Système de Management de l’Environnement-, 2 p. -1999.
[2550] CORBION Jacques & KLEIN Jean-Jacques ¶ Patural, notices de présentation des H.Fx: P3 & P6 du 07.06, P4 du 28.03.1978.
[2551] MOINE Jean-Marie ¶ Le procédé Pontam des ‘routes de fer’. Chronique d’un échec technique dans le France de l’entre-deux-

guerres; commun. au 26ème symposium du Comité Internal d’hist. des techniques, Belfort-Montbéliard, 16-21 Août 1999.
** [2552] Pratique des Arts, bimestriel, Bleu Éditions, Av. du Cerisier noir, B.P.22, 86530 Naintré.

[2553] Lectures et méditations quotidiennes, éd. Les Publications Bahá’i, Canada -1996.
[2554] BOYER Hippolyte ¶ Histoire des Corporations et Confréries d’arts et Métiers de la ville de Bourges, IIème vol., Lib. A. Picard,

Paris et Desquand, Bourges, s.d. ≈1890.
[2555] VÉRON Claude ¶ Le travail du fer à la maison, éd. Sciences & Voyages, Paris -1927.
[2556] POIRÉ Paul ¶ La France industrielle ou description des Industries françaises, Paris, Librairie Hachette -1873.
[2557] SEGURA F. ¶ Air et Gaz aux Hauts-Fourneaux, travail -sous forme de bande dessinée- réalisé dans le cadre du B.P. (Brevet Professionnel de

la Zone) FONTE, reçu à l’occasion de la réunion de la Commission Fonte de l’A.T.S., à Fos, le 18.01.1991.
[2558] PAUL André ¶ Les manuscrits de la Mer Morte, Bayard Éditions/Centurion -1997.
[2559] ASSOULINE Pierre ¶ Le dernier des Camondo, Éditions Gallimard -1997.

** [2560] Bin de liaison des Ingénieurs et Cadres, édité par SACILOR-SOLLAC (n°1: Janv. 1976 au n°85: Déc. 1983).
[2561] DE WARREN Lætitia ¶ Les fils de Vulcain - La saga des maîtres de Forges, éd. du Seuil -1999.

** [2562] Les Amis d’Adrien Printz - Les Cahiers de l’Association (n°1 en 1988; n°2: Mai 1999; n°3: Mai 2000).
[2563] TATTÉNAÏ ¶ La Clef des songes, La Diffusion scientifique, Paris -1964.
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[2564] LAMBRET Éric & SAINDRENAN Guy ¶ Cent ans d’Invar, Isitem Nantes, Laboratoires Génie des matériaux La Chanterie, rue
Christian Paux, 44087 Nantes ≈ 1996.

** [2565]  Le Patriote illustré, hebdomadaire belge (fondé en 1885 par le quotidien Le Patriote qui deviendra, après la 1ère guerre mondiale La libre Belgique ...
Le journal connaît un grand essor dans les années 1920, mais le déclin s’amorce dès les années 1927/28 ... Dans les années 1960/70, le journal n’est plus
au goût du jour, les pertes financières s’accumulent ... Il devient après regroupement avec l’hebdomadaire Chez Nous, Le Patriote-Le Nouvel Illustré,
d’un format réduit, mais c’est l’agonie; il disparaît en Avril 1975 ... 72ème année, n°34: le 19 Août 1956, d’après [300] à ... PATRIOTE ILLUSTRÉ (Le)).

[2566] Secrets merveilleux de la Magie naturelle et Cabalistique du Petit Albert, Lion, chez les Héritiers de Beringos Fraires -1729, réédi-
tion Nouvel Office d’Édition, Paris -1965.

[2567] Les admirables Secrets d’Albert le Grand, chez le Dispensateur des Secrets, Cologne -1703, réédité par La Diffusion scientifique,
Paris -1962.

[2568] REEVES Hubert, DE ROSNAY Joël, COPPENS Yves & SIMONNET Dominique ¶ La plus belle histoire du monde -Les se-
crets de nos origines-, éd. du Seuil -1996.

[2569] ROGUET A.-M. ¶ Initiations à l’Évangile, éd. du Seuil -1973.
[2570] Temps de travail en Sidérurgie - Document de synthèse: définitions ... et documents explicatifs (A, B, C & D) ci après ...

A - Convention Générale de protection Sociale (C.G.P.S.) pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations -
Protocole d’accord du 16 Juil. 1987 (extraits).
B - Convention sur l’emploi du Personnel mensualisé, des Employés, Dessinateurs, Techniciens et Agents de maîtrise (É.T.A.M.) dans les entre-
prises sidérurgiques - Protocole d’accord du 29 Oct. 1990 (extraits).
C - Accord cadre sur la gestion de l’emploi et les modalités de mise en œuvre dans les Établissements de Sollac de la Conv. et de l’accord collec-
tif sur l’emploi du 29. Oct. 1990 (extraits).
D - Politique de l’emploi du Groupe USINOR-SACILOR - Constat d’accord, du 18 Juil. 1995 (extraits).

** [2571] Maison et Travaux, revue mensuelle, éditée par Presse Pratique Parisienne, 16-18 rue Amiral Mouchez, 75688 Paris (n°129 -Juin 1997).
[2572] HUET Philippe & COQUART Élisabeth ¶ BOURVIL ou la tendresse du rire, éd. Albin Michel -1990.

* [2573] Dictionnaire Encyclopédique LAROUSSE ‘L1' -1979.
[2574] La Lorraine dans l’Union Européenne, par la Représentation en France de la Commission Européenne, édition 1996.

** [2575] Rapport Environnement -Groupe Cockerill Sambre, publication annuelle du Département de la Communication, Direction de l’En-
vironnement.

[2576] LERAT Serge ¶ Géographie des Mines, P.U.F. -1971.
[2577] Sollac Dunkerque - L’aventure du H.F.4 ... Dunkerque et les entreprises intervenantes, sp -1987.
[2578] LAURANT Annie ¶ Des fers de Loire à l’acier Martin - Fonderies et Aciéries, éd. Royer - Saga Sciences -1997 (-voir aussi: [1862]).

** [2579] La vie quotidienne des Français au 20ème s. (p. en chiffres arabes), avec au centre un encart: ‘Un siècle lorrain - Les 100 dates qui ont
marqué notre région’ (p. en chiffres romains), 10 nos (n°1: Sam. 02.10.1999 & n°7: Sam. 13.11.1999), édité par le RÉPUBLICAIN LORRAIN.

** [2580] Le Jeudi, L’hebdomadaire luxembourgeois en français, 32 rue du Curé, L-1368 Luxembourg (An 3, n°39 -30 Sept. 1999 / An è, n°22 -Mer.
28 Mai 2003).

[2581] GUILLOU-GOTKOVSKY Étienne ¶ La mine de fluorine de Valzergues, édité par l’auteur, Imprimerie Blanchard -Oct. 1999.
* [2582] BELEZE ¶ Dictionnaire de la vie pratique à la ville et à la campagne, éd. Hachette et Cie -1876.

[2583] SHOGI Effendi ¶ Dieu passe près de nous, éd. M.E.B. (Maison d’Édition Baha’ie) -1970.
[2584] CHAINEAUX L. (Ing. en Chef au CERCHAR) ¶ Atmosphère des mines, in n° spécial de la Revue de l'Industrie minérale, du 15 Juil.

1962, chap. I, p.7 à 41.
[2585] SIMODE Etienne (Ing. Pal à la Dion des Ét. & T.N. des H.B.L.) ¶ Les mesures d’Aérage,  in n° spécial de la Revue de l'Industrie minérale,

du 15 Juil. 1962, chap. IV, p.143 à 201.
[2586] LEGAY Kléber (Délégué à la Sécurité des Ouvriers Mineurs) ¶ Un Mineur français chez les Russes, coll. ‘Le travail et la vie’ - n°2, , éd.

Pierre Tisné -Fév. 1938.
[2587] U.C.A.D. (Unité de Conception, Assistance et Développement des H.B.L.) - L’intelligence de la technologie, en ligne directe avec vos exigen-

ces, plaquette glacée, éditée et imprimée par les H.B.L. -1991.
[2588] LÉVI Georges ¶ Précis de législation minière française, France métropolitaine, Colonies et Pays de protectorat, Paris, Berger-

Levrault, éditeurs -1922.
[2589] GALLIAN E. ¶ Les vérités sociales - Ce que sont les Jaunes; résumé de la doctrine des Jaunes, Paris Typographie Plon-Nourrit &

Cie -1907.
[2590] Sollac - De l’acier, des défis et des hommes -Hommage à Edmond PACHURA-, édité par la Direction de la Communication de Sollac -

30.06.1999.
** [2591] Le Lien, Bulletin municipal -à parution annuelle- d’Ottange-Nondkeil (n°10, en Fév. 1998, pour bilan 1997).

[2592] LEFEVRE Marie-Claire ¶ Le Fer & La Ferrière-aux-Etangs, éd. Cahiers des Temps -Juil. 1999 (voir: [368]).
[2593] La Forge d’Aube, Orne, coll. ‘Itinéraires du Patrimoine’, n°196, D.R.A.C. Basse Normandie -Avr. 1999.
[2594] MORETTE Jean ¶ Histoire de la Lorraine, 3ème album, éd. par le Républicain Lorrain, sp, -1965.
[2595] PELLEGRINI Jean & alii ¶ Formation professionnelle dans les Mines de Fer de Lorraine, rédigé à l’occasion des ‘Fêtes de Mai

1991', organisées dans le Piennois.
** [2596] Le MONDE diplomatique, mensuel national.
** [2597] Le Quotidien du Médecin, journal national, Sté d’éditions Scientifiques et Culturelles, à Levallois-Perret (27ème année en 1997).
** [2598] Écoles des Mines : annuaires des Ass. Amicales des Anciens Élèves des Écoles Nationales Supérieures des Techniques Industrielles

et des Mines d’ALBI, ALÈS, DOUAI & NANTES.
[2599] Völklinger Hütte, Weltkulturerbe (Usine sidérurgique de Völklingen, Patrimoine culturel mondial), Centre européen d'art et la culture indus-

trielle, plaquette au format 14,8x10,5 mm, 16 p. -1999 ... -Voir: ** [4788].
[2600] Guide bleu ‘Paris’, éd. Avr. 1999.
[2601] I.I.S.I. (International Iron and Steel Institute = Ass. Intern. pour le Fer et l’Acier) -Statistiques.

** [2602] Journal de l’année - éd. 1967 à 1982 (01.07 année précédente au 30.06 année en cours), 1983 (01.07 au 31,12.1982) et à/c 1984 (année précédente
complète), édité par Larousse, puis Larousse et le journal ‘Le Monde’.

** [2603] Le Journal illustré, hebdomadaire, édité à Paris, 112 rue Richelieu, sous le second Empire, lancé en 1864 (n°1 daté du 14-21 Fév. 1864),
qui a pu paraître jusqu’après 1870.

[2604] CAHAGNET Louis-Alphonse ¶ Traitement des maladies ou Étude sur les propriétés médicinales de 150 plantes les plus connues
et les plus usuelles, Paris -1851, réédité par Henri Durville, 80 p., Paris, ≈1950.

[2605] BOUGAMONT René ¶ L’École des Mines de Douai et ses Anciens Élèves, édité par l’Amicale des Anciens Élèves des Mines de
Douai, Maury Imprimeur -1993.

[2606] DUCROS L. ¶ Le brasage, Baillière -1970.
** [2607] L’Ami hebdo ... en Alsace: ‘L’Ami du peuple hebdo’, en Lorraine: ’L’ami des foyers chrétiens’, édité par L’Ami du peuple s.a., 30

rue Thomann, 67082 Strasbourg cedex.
** [2608] Travers, édité par Ph. Marchal & Flo, 10 rue des Jardins, 70220 Fougerolles, avec le concours du C.R.L. (Centre Régional du Livre) de

Franche-Comté (fondée en Juin 1979, d’abord trimestrielle, puis semestrielle jusqu’au n°17, éditée d’abord à Monthureux (Vosges), n°50 -Juin 1996,
consacré à Jean VODAINE).

[2609] Denain, Haut-Fourneau de la colère, plaquette de présentation du film, 4 p., imp. par Arnaud Bruni, ≥ 1997.
[2610] Prix d’émulation accordés aux Ouvriers de la Manufacture Royale d’Acier fin et fondu, établie à Amboise; à Paris, de l’imprimerie

Prault, Imprimeur du Roi, quai des Augustins, à l’Immortalité, achevé d’imprimer le 17 juillet 1787.
[2611] BRIOIST Pascal ¶ La serrurerie du Vimeu - Histoire sociale de la fabrication de ‘choses banales’ entre 16ème & 18ème s, in Re-

gards sur les sociétés modernes 16ème-18ème s., mélanges offerts à Claude Petitfrère, publication du centre d’Histoire de la
Ville Moderne et Contemporaine, Université de Tours, pp.13 à 28 -1997.

[2612] MOULONGUET Hélène ¶ L’acier sauvage, éd. Actes Sud, 1ère éd. -Nov. 1999.
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[2613] BOUCHER Jules ¶ La Symbolique maçonnique, Dervry-Livres, Paris -1948.
[2614] École Nationale Supérieure des Mines de St-Étienne, dossier de 13 p. présentant l’École, préparé & adressé par le Service Commu-

nication de l’École, en date du 03.01.2000.
[2615] Catalogue de l’Exposition: ‘La Franc-maçonnerie’, Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 11 Juin - 16 Octobre 1994.
[2616] CHEVALIER M. ¶ L’immense trésor des Sciences et des Arts ou Les Secrets de l’Industrie dévoilés, contenant 840 Recettes et

Procédés nouveaux inédits, 11ème éd., Saintes, chez Fontanier, Libraire-Éditeur -1863.
[2617] GASPARD Eugène ¶ Les travaux du IIIème Reich entre Alzette et Fensch, Éditions Klopp -1992.

** [2618] Totalité -pour la révolution culturelle européenne-, revue trimestrielle (n°18/19 -Juil. 1984 ... fin de parution avec le n°27, en 1987), Éditions
Pardès, 45390 Puiseaux.

[2619] École des Mines de Paris, plaquette de 8 p., avec ‘L’École dans ses murs’,’Arrest du Conseil d’État du Roi du 19 mars 1783', ‘Bref historique de
l’Éc. des Mines’, ‘L’Hôtel de Vendôme et les Bâtiments de l’Éc. des Mines’, ‘Agence des Mines de la République (repro d’un document)', ‘La Biblio-
thèque de l’Éc. des Mines’, ‘Le Musée et l’Éc. des Mines partagent la même histoire’, ≈1995.

[2620] Mines de Douai - École d’Ingénieurs, Centre de Recherche, éd. par le Sce Communication de l’Éc. des M. de Douai -Sept. 1995.
[2621] IUNG Bernard ¶ La Production de Fonte en France, Symposium franco-roumain, Galatz, 27-31 Août 1990 (26 p. dactylographiées

& 24 schémas en annexes).
[2622] Mines et Forges des Alpes - De l’âge des métaux à l’industrie, coll. ‘Les patrimoines’, avec la participation du Musée Dauphinois,

éditions Le Dauphiné -Janv. 1999.
** [2623] Cinq sur cinq, revue d’information du Personnel de Sollac Atlantique, ex ‘Tandem’ [1982], édité Studio Roulland, Lille (n°1 Janv. 2000)

... A été remplacé, à compter de Janv. 2003, par ‘Empreinte’ [3374].
° [2624] L’acier au cœur, vidéo cassette de 28 min, dont l’auteur est Gérard MOITRIEUX, produit par le C.R.D.P. de Nancy. ... (E.A.: KV00/0009).
° [2625] ‘Vu Feier an Eisen’ (= de Fer et de Feu)  ... 1ère partie: La Sidérurgie au Luxembourg dans les années (19)20, vidéo de 84 min, dont

le film d’origine a été réalisé par Gustave LABRUYÈRE en 1921, restauré, remonté et sonorisé, en 1997 ... La 2ème partie: ‘Une
grande industrie dans un petit pays, un film d’animation réalisé par Albert MOURLAN en 1929 (vidéo de 18 min.), sonorisé en
1997, Une production du Centre national de l’Audiovisuel en collaboration avec l’ARBED ... (E.A.: KV00/0018) ... À cette vidéo
est joint un texte d’accompagnement qui porte la même réf..

[2626] La Mine de Fer au Moyen-Âge, Exposition organisée par le Centre de Recherches de l’Histoire de la Sidérurgie, Palais Ducal,
Nancy -1959.

[2627] CRESPIN P. ¶ Le Soufflage aux tuyères des H.Fx, MCF n°1465, IRSID - Maizières -15.11.1978.
[2628] LORRAINE Bernard ¶ Lorraine, tes poètes, une anthologie, Éditions Serpenoise -1983.
[2629] MAROLI Richard ¶ Tu seras choumac, 124 p., Librairie du Compagnonnage, Paris -1977 {Les mots cités ont été entendus à partir de

1941, à la SAMA, usine de chaudronnerie près du pont de Levallois, à l’Ile de Jatte, en région parisienne, puis à la SNCASO, ancienne usine Blériot (aé-
ronautique)}.

[2630] CORDEAU Alexandre-L. (E.C.P. 1883) ¶ Charpente en fer et serrurerie, 494 p., Librairie centrale des Beaux-Arts, Émile Lévy Édi-
teur, Paris, s.d. ≈ 1901.

* [2631] BAILLY A. ¶ Dictionnaire grec-français, Hachette -1950.
** [2632] Moyeuvre entre Orne et Conroy, Publication du Cercle d’Histoire de Moyeuvre (n°3 -Déc. 1998 / n°11 -Nov. 2006 / n°15 -Nov. 2010).

[2633] BURTEAUX Maurice ¶ Réfection du H.F.4 de Dunkerque en 1987 - ATS Commission Fonte -FN 87.51- des 05/06.02.1987.
** [2634] Revue Industrielle de l’Est, publication mensuelle, éditée par la Société Industrielle de l’Est.

[2635] Beauté de la Lorraine, texte de Lucienne Romé, Éditions Minerva S.A., Genève (Suisse) -1997.
* [2636] GARNIER Marcel & DELAMARRE Valéry ¶ Dictionnaire des Termes médicaux, dit ‘Le GARNIER-DELAMARE’, 23ème éd., édi-

teur Maloine, 27 r. de l’École de Médecine, 75006 Paris -1992.
[2637] VERSINI Laurent ¶ François-Ignace DE WENDEL, Essais inédits, Presses Universitaires de Nancy, éd. Serpenoise -1983.
[2638] BURTEAUX Maurice & alii ¶ Durée de vie des H.Fx - synthèse des travaux du groupe, A.T.S. Commission Fonte JV/SZK - FN

88.78, annexe 9, pp.185 à 315 (voir aussi: [1538]).
[2639] NOËL Paul ¶ Thionville cité méconnue, Librairie Pierron-Marx Thionville -11.1989.

* [2640] Grand Atlas mondial, édité par Sélection du Reader’s Digest, sous la direction de Franck DEBENHAM -1963.
[2641] PERSEIL L. ¶ Cours de chimie, Lib. Fernan Nathan, Paris -1921.
[2642] LAMIRAND J. & JOYAL M. ¶ Chimie, Classe de 1ère C et moderne, éd. Masson -1946.
[2643] BURTEAUX Maurice ¶ Cyber...Piston sidérurgiste, captures sur Internet.
[2644] LAMARD Pierre ¶ Recherches sur la quincaillerie française au 19ème s.: produits et production; séminaire D. WORONOFF, du

24.01.2000.
[2645] L’Industrie lorraine, rapport annuel co-édité par l’INSEE Lorraine à Nancy et la DRIRE Lorraine à Metz -Fév. 1996.
[2646] BELLARD Marcel ¶ La Sidérurgie catalane, texte dactylographié, 111 p., C.S.S.F., Juillet 1958.
[2647] BELLARD Marcel ¶ La Côte-d’Or sidérurgique, texte dactylographié, 127 p., C.S.S.F., Mars 1958.
[2648] ELUERD Roland Dr d’État ès lettres ¶ La lexicologie, coll. ‘Que sais-je’, n°3.548, P.U.F., 1ère éd. -Mars 2000.
[2649] WAGNER Romain ¶ Seigneurie de Volmerange, Paroisse de Keybourg, Éd. Hemechtsland a sprooch, Manom -1986.
[2650] KELLER Henri ¶ Amélie I, Chronique d’un mineur de potasse, L’Harmattan, Mémoires du 20ème s. -1997.

** [2651] Mines & Carrières, mensuel (11 n°/an), édité par la Société de l’Industrie minérale, 17 rue St-Séverin, 75005 Paris ... Cette revue née
en 1985, a pris la succession de la Revue de l’Industrie Minérale [2345], elle même issue de [1421] ... (n°170 hs -Mai 2010).

[2652] CHAMPLY R. ¶ 100 travaux utiles, faciles, agréables, à faire soi-même, expliqués, Librairie Ch. Béranger, Paris & Liège -1927.
[2653] BOURGUIGNON Marcel ¶ L’ère du Fer en Luxembourg (15ème -19ème s.), Publication: Les Amis de l’Histoire et Institut ar-

chéologique du Luxembourg, Luxembourg/Arlon -1999.
[2654] La Belgique - 1830/1905; Institutions, Industrie, Commerce, Éd. J. Goemaere, Bruxelles -1905.
[2655] THOMASSET Johannès ¶ Le sang des morts, in ‘Avenir médical’, 48ème année, n°4 -Avr. 1951, p.70/71.

** [2656] Effervesciences, revue trimestrielle, éditée par Midinnova, 51 route d’Espagne, 31100 Toulouse (n°13: Janv../Fév./Mars 2000).
* [2657] VERSINS Pierre ¶ Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction, Éd. L’âge d’homme, Lausanne -

1972.
* [2658] Encyclopédie de la divination, éd. Tchou P. -1965.
* [2659] BASCHERA Renzo ¶ Guide des recettes magiques de NOSTRADAMUS et autres sages contemporains, in n°1 H.S. de Beauté méde-

cine -1980, p.57/8.
** [2660] Arbed News, périodique d’entreprise de la Sté ARBED Luxembourg (n°1 en Oct. 1988 avec 6 nos/an; à/c 1996, 5nos/an), édité par le Sce In-

formation et Relations extérieures, L-2930 Luxembourg (G.-D.), imp. Editpress à L-4050 Esch-s/Alzette.
[2661] WITH Émile ¶ Chemins de Fer - Encyclopédie RORET; réédition inter-livres -1860.
[2662] CHANSOU M. ¶ Manuel de la construction en ciment et ciment armé; Baillière -1925.
[2663] CHAMPLY R. ¶ Comment on devient Forgeron; Librairie générale scientifique et industrielle, Desforges -1920.
[2664] GRIGNON Pierre-Clément ¶ Programme de questions posées aux Maîtres de forges ... Texte remis à TRUDAINE DE MONTIGNY,

en 1773, d’après [1444] p.511. Pagination du document du 18ème s..
[2665] BERTHELOT Ch. ¶ Les Houilles, Baillière et Fils -1929.
[2666] WODON B. ¶ Florilège du fer forgé liégeois au 18ème s.; Pierre Maradaga éditeur -1988.
[2667] MOZZANI Éloïse ¶ Le livre des superstitions. Mythes, croyances & légendes, France-Loisirs -1999.
[2668] BIVER Jhemp ¶ L’Usine de Differdange, Korspronk -1988.
[2669] RAVEUX Olivier ¶ Philippe TAYLOR, de Paris à Gênes, itinéraire d’un Ingénieur anglais en Europe occidentale de 1829 à 1870 -

Séminaire D. WORONOFF, Sorbonne, le 04.12.1997.
[2670] BELHOSTE Jean-François ¶ L’Industrie mécanique et métallique à Paris dans la 1ère moitié du 19ème s., in séminaire D. WORO-

NOFF, du 14.02.2000.
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[2671] PICQ Pascal ¶ Les origines de l’homme - L’Odyssée de l’espèce, Préface de Yves COPPENS, éd. Tallandier / Historia -1999.
* [2672] Le guide du droit local - Le droit applicable en Alsace et en Moselle de A à Z, sous la direction de Jean-Luc VALLENS, Publications

de l’I.D.L. (Institut de Droit Local), éd. Economica -1997.
[2673] Le Vésinet - Modèle français d’urbanisme paysager 1858/1930, Cahier de l’Inventaire n°17, Inventaire des Monuments et des Ri-

chesses artistiques de la France, Imp. Nationale -1er trim. 1989.
[2674] Guide Clause - Traité pratique de jardinage, édité par L. CLAUSE, Sté anonyme pour la culture des graines d’élite, 91220 Brétigny-s/

Orge (Essonne), 22ème éd. -03.10.1971.
[2675] SITEK Jean-Jacques ¶ Gandrange - Boussange, Les grandes heures du siècle, photographies Christian LEGAY, Serge Domini Édi-

teur -Déc. 1999.
* [2676] VILLENEUVE Roland ¶ Dictionnaire du Diable, éd. Pierre Bordas & Fils -1989.
* [2677] HOCHLEITNER R. ¶ Atlas des roches et minéraux, éd. Nathan -1984.

[2678] Formation des Boutefeux, Tir au nitrate-fuel, rédigé par SAMIFER, à Briey et édité par le Service Formation de la Chambre Syndica-
le des Mines de Fer, dans les années (19)70.

** [2679] Bin de la FAMMAC (Fédération des Associations de Marins et de Marins Anciens Combattants), trimestriel, édité par la Fédération.
[2680] RICHARD A. ¶ Législation française sur les Mines, Minières, Carrières, Tourbières, Salines, Usines, Établissements, Ateliers, Ex-

ploitations où se traite la matière minérale, tels que Forges, Hauts-Fourneaux, Lavoirs, etc., 2 tomes, Paris chez l’auteur -1838.
* [2681] VIVILLE M. ¶ Dictionnaire du Département de la Moselle, imp. Antoine, Metz -1817.
* [2682] GUILLOU André ¶ Les Outils dans les Balkans du Moyen-Âge à nos jours - Nomenclature et formes: Guistina OSTUNI, 2 t., éd. des

Hautes Études en Sciences Sociales et Maisonneuve et Larose -1986.
[2683] STILLER Gabriel ¶ Thionville en cartes postales anciennes, Édition : Bibliothèque Européenne Zaltbommel (Pays-Bas), diffusion

exclusive: S.F.L., Paris -1975.
[2684] La farga catalana en el marc de l’arqueologia siderúrgica -Actes du Colloque sur la Forge catalane qui s’est tenu à Ripoll du 13 au

17 Sept. 1993-, Edició a cura d’Estanislau Tomàs i Morera, Govern d’Andorra Ministri d’Afers Socials i Cultura -1995.
[2685] WIÉNIN Michel ¶ La Forge Méjean à Peyregrosse, commune de St-André de Majencoules (Gard), in [2684] p.101 à 105 (tiré à part).
[2687] La Sidérurgie en France, publication éditée par la C.S.S.F. (Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française) -1961.

* [2688] DRESCH J. ¶ Dictionnaire Allemand Français (gothique), éd. Maison Jules Delalain & Fils, Delalain Frères, Successeurs, 56 rue
des Écoles, Paris 5ème -1883.

[2689] Adjudication Haut-Fourneau et Fonderie de Bar-le-Duc, d’un Bocard à Mine et du droit au bail du Bocard de Givrauval, le Jeudi 3
mai 1866, accompagnée d’une gravure de l’Usine datée de ... 1880.

** [2690] Magazine du Conseil Général de Meurthe-&-Moselle (n°2 Janv. 2000), 48 rue du St Blandan, 54035 Nancy.
** [2691] Art & Décoration (8 nos/an), la maison: meubles, décoration, styles, collections, idées de travaux, 16-18 rue de l’Amiral Mouchez, 75686 Paris.
** [2692] ÉMERGENCES Magazine, mensuel, journal d'information du Personnel de Sollac Lorraine, Groupe Usinor ... (a pris la relève de [694];

n°1: Juil./Août 1999) ... À compter du n°42 -Déc. 2006, c’est le ‘Magazine d’inforations Arcelor Florange- Arcelor Mittal’.
* [2693] Petit Robert 2, dictionnaire universel des noms propres, Sepret -1974.

[2694] Matériaux réfractaires non façonnés - Détermination de la résistance à l’extrusion des masses de bouchage, Norme française AF-
NOR, NF B 40-386 -Déc. 1994.

** [2695] Recueil officiel des actes administratifs du Département de la Lorraine allemande ou Amtsblatt Des Departements Deutsch- Lothrin-
gen, à parution hebdomadaire (le Dim) et bilingues à l’origine (n°1, 2 & 3, les Dim. 18 & 25.12 1870, puis 01.01.1871).

* [2696] DEZOBRY Ch. & BACHELET Th. ¶ Dictionnaire général de Biographie et d’Histoire, de Mythologie, de Géographie ancienne
et moderne, Delagrave et Cie, 5ème éd., Paris -1869.

[2697] Recueil de textes et circulaires concernant les délégués mineurs et les délégués de surface, Secrétariat d’État au Travail et à la Sécu-
rité Sociale, Direction du Travail, Imp. Nationale, Paris -1er Avril 1956.

[2698] Règlement Général sur l’exploitation des mines autres que les Mines de combustibles, minéraux solides et les mines d’hydrocarbu-
res exploitées par sondage, Journaux Officiels -1960.

[2699] BARTUEL C. & RULLIÈRE H. ¶ La Mine et les Mineurs, éd. Doin -1923.
[2700] DREYFUS Dominique ¶ Les Marques, les signatures de la faïencerie de Longwy, Imp. réunies de Longwy -27.05.1992.
[2701] Sacilor -Aciéries et Laminoirs de Lorraine- Total - Injections de fuel dans les hauts fourneaux, procédé Sacilor-Total -Janv. 1974.
[2702] De Wendel & Cie - Remise de Médailles d’Honneur du travail du 8 septembre 1956, imp. Humblot, Nancy -1956.
[2703] LE GOFF Jacques ¶ La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud -1967.
[2704] FIGUIER Louis ¶ Les Merveilles de la Science ou description populaire des inventions modernes, Paris, Furne, Jouvet et Cie, s.d.,

≈1869.
* [2705] REMACLE Louis ¶ Documents lexicaux extraits des archives scabinales de Roanne (La Gleize) -1967.

[2706] Notes et formules du Chef d’atelier et de l’Ouvrier, Albin Michel -1928.
[2707] Histoires ... de métal, Programme des animations, découverte en famille, Journées européennes du patrimoine, Suisse romande,

Rhône-Alpes & Jura, Vallée d’Aoste, Rédaction et coordination: Lyon -Août 1999.
[2708] HUGOT André ¶ Cours Appareilleur Cowpers - Service Hauts Fourneaux Rombas, Groupe Coke-Fonte, diffusé en -1974 ... (ici,

t.2/2; le t.1/2 = réf. biblio [2396]).
[2709] DROCKENMULLER Louis & REICHHARDT R. ¶ Thionville 1900, Phogravure et impression L’Écho de Thionville -2ème

trim. 1978.
** [2710] Almanach de L’Ami du Peuple -Agenda, édité par le Grand Quotidien de Doctrine politique et d’Information, Direction, Adminis-

tration et publicité: 142, rue Montmartre, Paris (2ème).
[2711] Vie et histoire (du) 11ème arrondissement (de Paris) : {Histoire, Anecdotes, Célébrités, Curiosités, Monuments, Musées, Promena-

des, Jardins, Dict. des rues, Vie pratique}, éd. Hervas -1995.
* [2712] Vocabulaire de l’exploitation à ciel ouvert, allemand, anglais, espagnol, français, supp. à la revue de la Société de l’Industrie Miné-

rale de Janv. 1987, vol. 69, édition: GÉDIM, 19 rue du Grand-Moulin, 42029 St-Étienne cedex ... (Voir: [1963]).
[2713] LEMÉNOREL A. ¶ La culture d’entreprise en Sidérurgie - L’exemple de la Société Normande de Métallurgie dans les années

1980, in Séminaire D. WORONOFF, le 13.03.2000.
[2714] LA PROVIDENCE-RÉHON, cahier de production ou de roulement (ouvert 56 cm /39 cm de hauteur), double page mensuelle, 1 ligne/j avec

les principaux éléments de consommation et de production, et une colonne ‘observations’ source d’informations.
* [2715] Dictionnaire des Antiquités et de la Brocante, sous la Dion de Jean BEDEL, Larousse -1988.

** [2716] Le Pays d’Albe - Histoire des moulins et des Forges de Sarralbe, Publication: ‘Les Amis du Pays d’Albe’, 57340 Sarralbe (n°35-2005;
n°38-2008).

[2717] MILNE-EDWARDS, DE JUSSIEU A. & BEUDANT F.-S. ¶ Cours élémentaire d’histoire naturelle à l’usage des Lycées, Collè-
ges, Séminaires et Maisons d’éducation - Minéralogie  Géologie (2ème partie), Éd. Garnier Frères/Victor Masson, 11ème éd. -
1865.

[2718] Manuel d’utilisation du Treuil tirconvoi, produit par la Sté Minière des TERRES-ROUGES, imp. Michel d’Hagondange, ≈1960.
** [2719] Faire Équipe, Bin de Sécurité des Agents de Maîtrise des Mines de Fer -5 nos/an-. Dir. G. Mangenot, 23 rue de METZ à 54150 BRIEY;

éd. Le lorrain, 14 rue des Clercs, 57000 METZ jusqu’au n°92, puis à compter du n°93, la revue est imprimée par Inter- Impres-
sion, 57160 MOULINS-lès-Metz (n°1: Janv. 1961 jusqu’au n° 119: Déc. 1984 & 2 n° spéciaux: Coupe de Sécurité 1975 & 1976, supp. aux n°75 & 80).

** [2720] Almanach des Familles (titre de couverture), Almanach illustré des Familles (page de titre), annuel, Collectivité auteur: Œuvres de St-
Fçois de Sales, A. Taffin-Lefort, Imprimeur-Éditeur, Paris-Lille (publié de 1873 à 1942; éd. en 1916, citée dans le Gloss.).

[2721] OGRIZEK Doré ¶ L’Allemagne, in coll. ‘Le Monde en couleurs’, éd. Ode -1934.
[2722] BRELINGARD Désiré, LOHRER Robert & MAZOYER Louis ¶ Histoire (2ème) - L’Ère des Révolutions, Classiques Hachette

-1962.
[2723] GÉRARD Claude ¶ Architecture Rurale Française - Corpus des genres, des types et des variantes - Musée National des Arts et
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Traditions populaires -Lorraine, Berger-Levrault, 229 Bld St-Germain, 75007 Paris -1981.
[2724] CHAMAND Paul ¶ Forges de Verrières, 1595-1886, Paroisse de Lhommaizé, Généralité du Poitou, Imp. Minute, Poitiers -1er se-

mestre 2000 (voir également: [1780] & [2401]).
** [2725] Histoire médiévale, revue bimestrielle (n°1 en Mai/Juin 1999), Réd.: B.P.37, 13430 Eyguières, Imp. Rockson, R.N.113, 13340 Rognac.

[2726] MANGIN Arthur ¶ Pierres et métaux, Alfred Mame et Fils, Éditeurs, Tours -1871.
** [2727] Télé 7 jours, hebdomadaire consacré aux programmes de la télévision, édité par Hachette Filipacchi Associés, 149 rue Anatole

France, 92534 Levallois-Perret cedex.
[2728] Paris en poche, extrait du Guide pratique Conty, 4 Bld des Italiens, à Paris ≈ 1886.
[2729] LAMBERT (Lt-Col.) ¶ Les taques en Fonte de la Citadelle de Bitche, in Bin de la Sté Niederbronnoise d’Histoire et d’Archéologie,

p.110 à 112, n°3 -1937.
[2730] RADU Jules ¶ Instruction élémentaire: lecture, écriture, calcul, gramm., géogr., hist. générale - Propagation des bons livres, Biblio-

thèques communales, œuvre d’utilité publique, Napoléon III protecteur, Paris, chez l’auteur, 29 rue Franklin, à Passy -1860.
[2731] DEQUEKER-FERGON Jean-Michel ¶ Europe - Les rendez-vous d’une histoire, Hatier -Sept 1994.
[2732] HORSKÁ Pavla ¶ Prague - Paris, Agence de Presse Orbis, Prague -1990.
[2733] CTIBOR Rybar ¶ Tchécoslovaquie - Guide, renseignements, faits, Publié par la Maison d’édition Olympia, Prague -1982.

* [2734] Encyclopédie de Voyage - Tchécoslovaquie; Les éditions Nagel : Genève, Paris, Munich -1979.
* [2735] GRANDSAIGNES D’HAUTERIVE R. ¶ Dictionnaire des racines des Langues européennes (grec, latin, ancien français, français,

espagnol, italien, anglais, allemand), Lib. Larousse, 13 à 21 rue Montparnasse & 114 Bld Raspail Paris (6ème) -Janv. 1949.
* [2736] Dictionnaire de la Sagesse orientale - Bouddhisme, Hindouisme, Taoïsme, Zen, trad. de l’allemand par Monique Thiollet, Robert

Laffont éditeur, Paris 1989.
* [2737] BÉLY Lucien ¶ Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, P.U.F. -1996.

[2738] Rapport du Service des Mines - Département de la Moselle -Situation de l’industrie minérale en 1923, imp. Bader & Cie, Mulhouse
-1925.

[2739] C.F.F. (Cie Française des Ferrailles) Recycling, dossier de presse de présentation du groupe, 8 p. -2ème trim. 2000.
[2740] MÉTAYER ¶ Cours de Sidérurgie - École Centrale de Paris, manuscrit -1927 (voir: [440], éd. 1930).
[2741] CLÆR Christiane ¶ La tôle, matériau de couverture en Russie: fabrication, peinture et mise en œuvre au 19ème s., in Séminaire D.

WORONOFF, Sorbonne, le 18.04.2000.
[2742] GALLOUÉDEC L., MAURETTE F. & Mme OZOUF ¶ Géographie générale, 2ème année Écoles Normales, Hachette -1935,
[2743] HUG P. ¶ Cours fondamental d’aérothermique en lit granulé, MCF.RP.316, IRSID, 05.02.1987.
[2744] DIDEROT & D'ALEMBERT ¶ Extraits (planches) de l'Encyclopédie, réédition Interlivres -1994 (voir: [444]).
[2745] RAMAT Georges ¶ Manuel du mécanicien, Cours de technologie, éd. Charles-Lavauzelle -1957.
[2746] SOBERSKI Grégoire ¶ Une cité fortifiée à l’âge du Fer, éd. Albin Michel 1984.
[2747] STIRING WENDEL, liste du Personnel, en Avril 1869, travail de recherche de M. GANGLOFF.
[2748] VEYRON Thierry ¶ L’évolution technique des houillères françaises et belges, 1800-1880, éd. L’Harmattan -1999.

* [2749] CHAMPLY R. ¶ Encyclopédie pratique des constructeurs, t.II: métaux et matériaux industriels, Librairie Béranger -1927 (voir: t.XIV
[2250], t.XV [1621]).

[2750] Cours de technologie professionnelle, à l’usage des Centres d’Apprentissage et des Collèges techniques, Société de Publications
mécaniques -1953.

[2751] KLAR M. ¶ Traité pratique des emplois chimiques du bois, Librairie Polytechnique Béranger -1918.
[2752] BERRENS S. ¶ Manuel de technologie, éd. Belin -1949.
[2753] BAILLY-MAÎTRE Marie-Christine ¶ Mines et forges des Alpes, éd. Le Dauphiné -1999.
[2754] PICARD M. & alii ¶ Les sondages de cuve dans le H.F., texte présenté au Cessid ‘Fonctionnement du H.F.’, IRSID, réf. F&A 98 n

295/F, du 20.04.1998.
[2755] CORTESI Olivier ¶ Cons-la-Grandville, Bréviaire de la connaissance, éd. Fensch-Vallée, Knutange -Mars 2000.
[2756] Les ‘bruk’ wallons à Uppland (prov. suédoise), plaquette touristique en français, 16 p., éd. Vallonbruk Uppland, sd. (≈ 1999/2000).
[2757] Lectures lorraines, publiées par la Sté Lorraine des Études locales dans l’Enseignement public, Nancy - Paris - Strasbourg, 316 p.,

photos, 1 carte h.t., Berger-Levrault, 2ème éd. -1931.
[2758] CARPENTIER Henri ¶ Plaques de cheminées, 1 seul tome paru, éd. F. de Nobile, Paris -1967.

** [2759] Timbres magazine, mensuel né de la fusion de 3 périodiques (le n°1 -Avril 2000, correspond pour Le Monde des Philatélistes -49ème année-  au
n°550, pour Timbroscopie -17ème année- au n°178 & pour Timbroloisirs -12ème année- au n°126) - Dirtion, Admtion, Rédtion: Timbropresse, 21
Bld. Montmartre, 75080 Paris cedex 02, puis 20 Av. Éd. Herriot, 92350, Le Plessis-Robinsson.

[2760] COZETTE Dominique ¶ Couchées, éd. Pauvert -Mars 2000.
[2761] MULMANN Paul ¶ Geneviève et les siens, Chronique d’une famille française, La Nuée Bleue, Éditions de l’Est -Sept. 1999.
[2762] MESSIN Georges & TRUFFAUT Edmond ¶ Une histoire brève: l’acier puddlé, in séminaire D. WORONOFF, le 22.05.2000.
[2763] Attaques politiques contre les Sociétés Métallurgiques de la Moselle et la Maison DE WENDEL en particulier - Procès en diffamation

contre le journal ACTION, imp. Le Lorrain Metz, 16 p. -Janv. 1945 (?).
[2764] Deux siècles de métallurgie du fer - Monographie du développement de la Maison DE WENDEL 1704-1927 - Forges d’Hayange, de

Moyeuvre & de Jœuf, Houillères de Petite-Rosselle et Filiales diverses, 3 tomes, 204 p. (hors annexes) -1927.
[2765] CARION Alain ¶ Les météorites et leurs impacts, Armand Colin, (1ère éd. -1993), 2ème éd. -1994.
[2766] CANSELIET Eugène ¶ L’Alchimie expliquée sur ses textes classiques, Éd. J.-J. Pauvert -1972.
[2767] Usine à Fonte de Patural, document pédagogique réalisé par M.C.F. (g.i.e. des Moyens Commun de Formation, de Sollac, Unimétal et Lorfonte) -

Juillet 1986.
* [2768] Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie départementale (t.XI = biographies), Marseille, Archives Départementales -1913.
* [2769] Dictionnaire des Parlementaires français comprenant tous les Membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français, De-

puis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er Mai 1889, Paris, Bourleton, Éditeur, 46 rue de Vaugirard -1891.
[2770] MUSSELECK Guillaume ¶ Traces de Fer dans le sillage d’un personnage fascinant, PARACELSUS (1493/1541), notes manuscri-

tes, 13 p. -Juin 2000.
** [2771] L’Almanach du Lorrain, publication annuelle, éd. Le Lorrain, Metz (1ère année: 1948; 2ème a., en 1949; 3ème a., en 1950; 4ème a., en 1951)...

(Voir [3229]).
* [2772] COTTERELL Arthur ¶ Encyclopédie illustrée des Mythes & Légendes du Monde, éd. Solar -1990.

[2773] ORTLIEB Gilles ¶ La nuit de Moyeuvre, éd. Le temps qui passe -Fév. 2000.
[2774] ARTHUS-BERTRAND Yann ¶ La Terre vue du ciel, Éditions de La Martinière -1999.

** [2775] JOURNAL OFFICIEL de la République Française - Lois et décrets, édité par Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris cedex 15.
[2776] Plaquette de 3 musées industriels de Saar: Alte Völklinger Hütte, Lorraine: Carreau Wendel, Luxembourg: Parc Industriel du Fond-

de-Gras -1990.
[2777] Approvisionnement optimum des Usines sidérurgiques lorraines - Rapport de synthèse, {comprenant, en annexe un plan: Livraisons de Mi-

nerais lorrains aux Us. lorraines -1971-, Marche de référence}, ASSIMILOR -Sept. 1969.
* [2778] Encyclopédie de DIDEROT & D’ALEMBERT - Réédition du recueil des planches concernant les ‘Fonderies’, Interlivres -1989.

[2779] PETER Jean ¶ L’artillerie et les fonderies de la marine sous LOUIS XIV, Économica -1995 (doublon avec [2500]).
* [2780] BOIGONTIER Jacques ¶ Dictionnaire du Français régional des Pays Aquitains, Bordelais, Agenais, Périgord, Landes, Gascogne,

Pays Basque, Béarn, Bigorre, éditions Bonneton -1991.
[2781] MANGIN Pierre (Dr) ¶ L’armée Patton à l’assaut des forts de Metz, Oct.-Nov.-Déc. 1944, Imp. Typo-Lorraine, Lionel Frémont,

55100 Verdun -Janv. 2000.
[2782] MANGIN Pierre (Dr) ¶ De la Meuse à la Moselle avec l’armée Patton, Sept.-Oct. 1944, Imp. Typo-Lorraine, 55100 Verdun - 1997.

** [2783] Enfants du Mékong, bimestriel édité par l’Ass. ‘Enfants du Mékong’, 60, Bld du Montparnasse, 75015 Paris.
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° [2784] Stol {Acier, en luxembourgeois)} - Un siècle d’histoire sociale et industrielle dans le bassin minier luxembourgeois, un film documentai-
re de Cl. Lahr, une production Samsa, en coproduction avec le Centre Nal de l’Audiovisuel (C.N.A.) et la C.L.T.-U.F.A. -1998.

[2785] MONTABERT, 1929-1979, Imprimerie Gougenheim, Lyon -1979.
[2786] ROBIN Jean ¶ Les Sociétés secrètes au rendez-vous de l’Apocalypse, Guy Trédaniel, Édition de la Maisnie -1985.
[2787] RAINGEARD A. ¶ Notions de géologie, É. Carrère, Imprimeur-Éditeur, Rodez -1902.
[2788] FELLER Paul & TOURRET Fernand ¶ L’Outil, dialogue de l’homme avec la matière, Éd.: Albert De Visscher (Bruxelles) -1987.
[2789] DUPONT Michel-C. & LEBOIS Gil ¶ Les lampes de mine - Histoire de la lampe de sûreté et de ses inventeurs, Édi Loire Recto,

en coll. avec Couriot / Musée de la Mine / Ville de St-Étienne / Puits Couriot -Mars 1994.
[2790] BECKER Gilbert & BUCHHEIT Pierre ¶ Sainte-Marie-aux-Chênes, Pages d’histoire, Éditions Serpenoise -1er trim. 2000.

** [2791] H.B.L. Communication, Groupe Charbonnages de France, bin apériodique d’information des H.B.L., produit par le Service Communi-
cation et Relations publiques H.B.L., 2 rue de Metz, 57802 Freyming-Merlebach (n°309 -Avr. 2000).

[2792] Guide vacances 2000 - C’est l’été: «Aveyron», hors série gratuit, édité par la DÉPÊCHE DU MIDI.
[2793] Mémento des Mines, édité par la régie de Publicité Industrielle -1968.
[2794] DEHERRYPON ¶ La boutique du charbonnier, lib. Hachette -1883.
[2795] Guides COSYN - Vallée de l’Ourthe, Bruxelles, 7ème éd., s.d..

** [2796] La Libre Belgique, quotidien paraîssant à Bruxelles, fondée en Fév. 1915, par Victor JOURDAIN, également fondateur du Patriote [2565] dont il a
pris la relève ... (Hebdomadaire, à l’origine, diffusée, sous le manteau, en raison de son opposition à l’occupant allemand; le 1er n° est tiré à 1.000 ex.)
... Le journal suspendra sa parution entre 1940 & 1944 ...Jusqu’en 1970, La Libre Belgique est considérée comme le dernier journal de combat politique
et de polémique en Belgique, de droite ... À partir de 1973, le journal appartient à la Sté Éd. de La Libre Belgique ... Au fil des ans, le journal perd la
clientèle de la haute bourgeoisie ... Dans les années (19)80, le journal se veut moins conservateur ... À la fin des années (19)90, La Libre Belgique de-
vient l’un des grands journaux d’information francophones nationaux de Belgique au même titre que son concurrent Le Soir, d’après [300] à ... LIBRE
BELGIQUE.

[2797] Guides COSYN - Les Ardennes, Semois inférieure, Bruxelles, 3ème éd., s.d..
** [2798] Géolor Magazine, publication annuelle -en principe- de l’Ass. Lor. amateur de géologie, Centre culturel Jacques Brel, Square Jean

Moulin, 57100 Thionville
[2799] COSTE H. ¶ Cours élémentaire de Fonderie, Syndicat Général des Fondeurs -1952.
[2800] LABARRAQUE P. ¶ La charpente métallique - t.2 = Assemblages et ouvrages des charpentes, Baillière -1953.
[2801] THIERS Marcel ¶ L’émaillage industriel de l’acier et de la fonte, Dunod -1929.
[2802] SOLIMAN Georges ¶ Étirage, tréfilage, dressage, Gauthiers-Villars, Masson -début 20ème s..
[2803] SEGHERS Pierre ¶ Le livre d’or de la poésie française, Marabout -1997.
[2804] Tamrock - Cabolt mécanise le boulonnage par câble, printed in Finland, ≈ (19)80.
[2805] Tamrock - Jumbos de boulonnage Robolts, printed in Finland, ≈ (19)80.

* [2806] PESSARD Gustave ¶ Nouveau dictionnaire historique de Paris, Librairie: 8 Bld. des Italiens, Paris -1904.
** [2807] Mémoire au présent, Le Bin d’information sur le Patrimoine de Thionville, envisagé semestriel, sans doute apériodique (n°1, Mars/Avr. 2000).

[2808] FULCANELLI ¶ Les Demeures Philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’art sacré et l’ésotérisme du
grand œuvre, éd. Jean-Jacques Pauvert, 3ème éd. -1965.

[2809] ANGLADE Jean ¶ Les ventres jaunes, éd. Julliard -1979.
[2810] TARTIÈRE J.-B. ¶ De tout un peu, livre de lecture courante à l’usage des Élèves des Classes de Cours moyen, 11ème éd., Librai-

rie Larousse, Paris, s.d..
** [2811] Annuaire du Commerce et de l’Industrie du département de la Moselle, par VERRONNAIS Fils éd., à Metz.
* [2812] SCHMITZ Marcel ¶ Dictionnaire du Tourisme en Belgique - Maison Fernand Larcier, S.A., 2ème éd., Bruxelles -1948.

[2813] Tôlerie - Plomberie - Soudure - Étamage, coll. ‘Les livres jaunes’ fasc. n°4, Travaux pratiques pour les artisans, l’Auteur-Éditeur
Oscar BEAUSOLEIL -1957.

[2814] Gouvy et Cie - Dieulouard (Meurthe-&-Moselle) - Hombourg-Haut (Lorraine), imp. Eugène Verneau, Paris, ≈ début 20ème s..
** [2815] B.T. (Bibliothèque de Travail), magazine documentaire, 10 nos/an, publication éditée, imprimée et diffusée par les Publications de

l’École moderne française, Parc de l’Argile, voie E, 06370 Mouans-Sartoux (n°1110: Sept. 1999).
** [2816] Houillères du Bassin de Lorraine - Rapport d’activité, édité par le Groupe Charbonnages de France, H.B.L., 2 rue de Metz, 57802

Freyming-Merlebach.
** [2817] Voies ferrées, le super magazine du Rail réel et miniature, édité par les Presses et Éditions Ferroviaires, 4 Avenue Albert 1er, 38100

Grenoble (n°120: Juil./Août 2000).
[2818] Loi sur les Mines pour l’Alsace-Lorraine - Loi concernant les redevances des mines, Loi du 16 Déc. 1873, promulguée par Guillau-

me 1er, empereur d’Allemagne, son chancelier de Fer, le prince von (de) Bismarck, in Bin des Lois pour l’Alsace Lorraine n°35
- Supplément du Recueil des actes administratifs -Année 1873.

[2819] WEYHMANN Alfred Dr ¶ Procès-verbaux des visites faites aux Mines de Hayange et de Moyeuvre de 1834 à 1870 et in fine
quelques documents concernant les concessions minières en territoire annexé, extrait de l’annuaire n°XXIV, publié en 1912 par
la Sté Lorraine d’Histoire et d’Archéologie, implantée à Metz.

[2820] DELÉPINE M. ¶ Carbures métalliques, thèse présentée au concours d’agrégation, chez Joanin -1904.
[2821] FREYSSENET Michel & IMBERT Françoise ¶ Capital sidérurgique et classe ouvrière en Lorraine, Centre de Sociologie urbaine

-1975.
[2822] BÉRANGER G. & alii ¶ Les alliages de fer et de nickel, Technique et Documentation -1996.

** [2823] Bullletin technique de l’Association des Ingénieurs de l’Institut Industriel du Nord de la France, publication annuelle.
** [2824] L’Illustration Économique et Financière, supp. à L’ILLUSTRATION [1318], après Guerre 1914/18 (n°5: 1928).

[2825] AUBERT Georges ¶ Les tuyères de hauts fourneaux, conférence Cessid -Mai 1962.
** [2826] Documentation pédagogique, revue mensuelle d’éducation et d’enseignement, réalisée en coopération pédagogique (n°1: Juin 1950).

[2827] Grésivaudan, Belledonne - Le Fer, Patrimoine Industriel, document publicitaite, recto-verso, évoquant: ‘Musée Jadis Allevard’,
‘Four à griller’, ‘Autel St-Éloi’, ‘Ancien tracé du tacot’, ‘Sentier du Fer’, ‘Taillanderie’, ≈ 2000.

** [2828] Notre Usine - Sté des Forges de la Providence, Journal du Comité d’Établissement (n°1, en Août 1947; dernier n°: 187, en Fév. 1977) ... Ce
journal a pris la relève de ‘Les Échos de Réhon’ (seul n° paru, le n°1, en Avr. 1940).

* [2829] Dictionnaire Fer & Acier (Franç.-All.) / Stahleisen-Wörterbuch (All.-Franç.), édité par le V.D.E.H., en coopération avec l’IRSID, Ver-
lag Stahleisen MBH, Düsseldorf -1962.

[2830] Colloque sur l’agglomération des minerais de fer, tenu au Cessid, à Metz, les 27 & 28 avril 1956, Publications de l’Institut de Re-
cherche de la Sidérurgie (IRSID) -Mai 1957.

[2831] CLEMENS Jean-Joseph, forçat ¶ Lexique du journal - La légende noire du bagne, éd. Gallimard -1992.
[2832] Le Groupe Charbonnages de France en 1999, édité par le Service communication CdF -03.2000.
[2833] Amicale des Sauveteurs Secteur Est - Groupe de Petite-Rosselle -H.B.L. - C.d.f., plaquette (12 p.) éditée pour le 45ème anniversaire :

1955 / 2000 -25 Juin 2000.
[2834] SERVIER Jean ¶ L’homme et l’invisible, éd. Imago -1980.
[2835] La Sidérurgie française 1864-1914, ouvrage publié par le Comité des Forges de France, à l’occasion du 50ème ann. de sa fondation,

imp. Berger-Levrault, Paris 7 rue de Madrid, éd. prévue -Oct.1914, réalisée ≥ -1920 (doublon avec [423].
Annexe : Tableaux statistiques sur la production minière et sidérurgique des principaux pays 1864-1913, publiés par le
Comité des Forges, à l’occasion du Cinquantenaire de sa fondation 1864-1914.

** [2836] Antiquités Brocante, revue mensuelle, rédaction: 19 rue de Charenton, 75012 Paris; éditée par la SARL presse Château de la Magde-
leine, 77920 Samois-s/Seine, (n°1, en 1997; n°35: Oct. 2000) ... (doublon avec [5368].

** [2837] Luxemburger Wort - La Voix du Luxembourg, quotidien luxembourgeois, fondé en 1848, bilingue français/allemand, éditeur: Im-
primerie ‘St-Paul s.a. Luxembourg’, 2 rue Christophe Plantin, L - 2988 Luxembourg ... Du 17.03.2005 au Vend. 21.03.2008, il
s’est appelé le ‘d’Wort’ ... À compter du n° des 22/23 & 24.03.2008, il redevient le ‘Luxemburger Wort’.
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[2838] MELIN Hélène ¶ Les terrils en devenir - Existe-t-il un avenir pour le passé ? - Anthropologie du Bassin minier, édité par l’'IFRÉSI
(Institut Fédératif de Recherche sur les Économies et les Sociétés Industrielles), coll. ‘Études’, n°7 -Juin 1999.

[2839] MUSSELECK Guillaume ¶ Markscheider : radioscopie lexicale - Activités de POETSCH comme Markscheider - Loi allemande sur
les mines, 16 déc. 1873; manuscrit non publié, 8 p. -25 Sept. 2000.

[2840] Législation minière & Législation ouvrière, par le Comité Central des Houillères -1939 (dont : chap. II - Police des Mines - Régle-
mentation de l’exploitation - Décret du 3 Janvier 1813).

[2841] THEURIAU Frédéric-Gaël ¶ Savinien LAPOINTE (écrivain, poète et chansonnier ouvrier, 1812/93) Les chansons populaires, chez l’auteur -
2000.

** [2842] Renaissance du Vieux Metz, Bin d’information de l’Ass. pour la Renaissance du Vieux Metz et des Pays lorrains, BP 70481, 57009
Metz cedex (n°117: Oct. 2000).

[2843] LANDRIN Henri ¶ Manuel du coutelier, Roret éditeur -1835; fac-similé, édité par Léonce Laget, Paris -1978 ... -Voir aussi [4696].
[2844] Cent ans d’Histoire des Aciéries et Forges de Firminy -1853/1953-, achevé d’imprimer par l’Édition publicitaire pour la Sté Anony-

me des Aciéries et Forges de Firminy -15 Juin 1953.
** [2845] Bibliothèque de travail, coll. de brochures bimensuelles (a) puis hebdomadaires (b) pour le travail libre des enfants, , avec contrôle

ou adaptation des Commissions de l’Institut Coopératif de l’École Moderne, L’imprimerie à l’École, Cannes (A.-M.).
n°18 - Les mines d’anthracite de La Mure, documentation de S. et F. FERLET et A. VIGIER -1 juin 1948.
a) n°57 - Une Usine métallurgique en Lorraine, documentation de JÆGLY -15 Juillet 1948.
n°85 - Histoire de la métallurgie, documentation de G. JAEGLY -Sept. 1949.
b) n°110 - La tréfilerie-l’histoire d’un clou-, documentation de René JEAN -8 Avril 1950.
n°122 = [1358] Histoire des mines et des mineurs, de A. CARLIER -Juil. 1950. 
n°204 -Mines de fer en Lorraine, documentation de Ch. RICHETON et R. SIMON -1 octobre 1952.
n°244 -Le gaz de houille, documentation de G. JAEGLY - 1 octobre 1953.
n°281 = [1901] Au Pays noir, de E. DELPORTE -Juil. 1954. 

[2846] Société Anonyme Métallurgique d’AUBRIVES & VILLERUPT, Siège social à Villerupt (M.-&-M.) -Album n°9, imp. Berger-Levrault -
Janv. 1951 (?).

[2847] Bénédiction d’un H.F. - 1704 Forges de Hayange, Moyeuvre & Jœuf 1937 - Cérémonial de la Bénédiction d’un H.F., Les Petits-Fils
de François de Wendel et Cie -1937 (voir aussi: [111] ou [516]).

** [2848] STIRING et vous, Bin trimestriel d’information de la commune de Stiring-Wendel (n°32 - 1et trim. 1985).
[2849] HUBLAU Louis ¶ Le géant terrassé - Longwy � Le crassier, éditions Fensch-Vallée -Juin 1999.
[2850] GUÉROLD François & PERNET Bernard ¶ À la découverte des orchidées de Lorraine, éd. Serpenoise -1998.
[2851] Règles pour le Tir à l’explosif permanent - Consignes, dispositions, règles complémentaires, rédigé par SAMIFER, à Briey, éd. 1984.
[2852] Réglementation de l’exploitation des carrières à ciel ouvert et de l’emploi des explosifs dans les carrières et minières, n°1030, imp.

des journaux Officiels, Paris -7 Août 1959.
[2853] HARMAND-LABRO Camille ¶ Les rues de Longwy / Chansons longoviciennes, éd. Serpenoise -1992.

** [2854] Rapport annuel (sur l’Exploitation) - Usines de Hayange - Patural & Fourneau (1936, par ex.) ... H.Fx d’Hayange (1947, par ex.) ... H.Fx
de la Vallée de la Fensch (1965, par ex.).

[2855] DÉSORMEAUX Paulin ¶ Nouveau Manuel complet du Serrurier ou Traité complet et simplifié de cet art, 456 p., Lib. Encyclopé-
dique Roret, Paris -1866 ... ‘Cet ouvrage est normalement accompagné d’un atlas de 16 pl. gravées sur acier’, in p. de garde.

[2856] CHEVALIER C. abbé & CHARLOT G. ¶ Études sur la Touraine -Hydrologie, Géologie, Agronomie, Statistique-, chez Guilland-
Verger, Libraire-Éditeur, 43 rue Royale, Tours -1858.

[2857] Salaires de Patural, Fourneau, Knutange Fabrication et Crassier, au 1er avril 1974.
* [2858] LORÉDAN-LARCHEY ¶ Dictionnaire de l’argot, Les Éditions de Paris -1985 & 1996 ... (En fait, il s’agit de la réédition du Dict. histori-

que, étymologique et anecdotique de l’argot parisien, paru en 1872, chez F. Polo, Lib.-Édit. à Paris).
[2859] KÖSTLER H.-J. ¶ Die Roheisenerzeugung in Kärten von 1870, bis zu ihrer Auflassung im Jahre 1908 (= La productiuon de fonte

de H.F. en Carinthie de 1870 jusqu’à son arrêt en 1908), extrait de Radex-Rundschau, cahier 2 -1979.
[2860] RIST André ¶ Présentation simplifiée du diagramme opératoire à l’intention des classes de taupe, note manuscrite -cahier n°X,

p.26 à 30, du 15.03.1987.
[2861] Emploi des explosifs - Cours de préparation au certificat d’aptitude au minage, éd. U.N.I.C.E.M., Paris -1975.

** [2862] D.I.S.(*), revue bimestrielle, éditée par le service des relations publiques et d’information du Ministère de l’Industrie et de la Recher-
che, 101 rue de Grenelle, Paris 7ème (n°22 -Nov./Déc. 1974) (*) = Direction de l’Informatique et des Statistiques.

* [2863] Glossary of mechanisation in coal mines, publié par l’INICHAR (Institut National de l’Industrie Charbonnière ou Nationaal Instituut
voor de steenkolennijverheid), english, french, german, imp. Robert Louis, S.p.r.l., Bruxelles -1963.

[2864] REISER ¶ En avant pour une vie de bonheur, dessins et bandes dessinées, coproduction Lycée REISER and M.J.C. Longwy, imp.
Fort-Moselle, 57000 Metz -1987.

[2865] JACQUET Alexis ¶ Le Petit Outillage moderne du Mécanicien, H. Dunod & E. Pinat, Paris -1918.
[2866] CHAPAT François-Pierre ¶ La Puisaye au temps des ferriers, 2ème éd. à compte d’auteur -1997.
[2867] Le Mont Saint Michel, Topographie - Histoire - Description, éditeur: P. Lethielleux, 10 rue Casette, Paris 5ème -Juin 1947.
[2868] Le Mont Saint-Michel, texte de Ph. A.-J. FÉVRIER, éd. Artaud Frères, s.d..
[2869] AUBERT Georges ¶ Le refroidissement du H.F., conférence au Cessid -Fév. 1957.
[2870] JAVELLE P. ¶ État actuel des recherches sur la granulation des laitiers en vue de l’obtention de coefficients a élevés, Commission

des Ingénieurs de H.Fx, Groupe de travail ‘Laitier’ -Sept. 1969.
[2871] JAVELLE P. ¶ La granulation des laitiers de H.Fx, Irsid RE-178 -Juil. 1967.
[2872] MICHARD J. & JAVELLE P. ¶ Le H.F. moderne et son rôle dans la production de laitier, Irsid RE-201 -Janv. 1968.
[2873] Coke, document de 12 p., édité en anglais par Norsk Koksverk A/S (Sté norvégienne productrice de coke à la cokerie de Moi Rana -

années (19)80.
[2874] SEIGNOBOS Ch. ¶ Le Moyen-Âge, cours d’histoire 5ème A & B, éd. Armand Colin -1904.
[2875] AUBERT Georges ¶ Cours de Sidérurgie, niveau C.A.P.., texte dactylographié -≈1950.
[2876] WENZLER Claude ¶ Un défi médiéval - Les cathédrales gothiques, éd. Ouest-France -Avr. 2000.

* [2877] The Hutchinson Encyclopedic Dictionary, BCA -1991.
[2878] CORDIER J., GUERBOIS J., HAZARD P., MALVAUX R. & REVEIL Ch. ¶ Les Injections au H.F., Irsid, série A n°297 (ex-

trait de [15] = Revue de Métallurgie -Oct. 1962, 59, n°10, p.791-815) -Déc. 1962.
[2879] CORDIER J. ¶ Les Injections au H.F., in [15] = Revue de Métallurgie -15 Oct. 1961.
[2880] DELBART G. ¶ Les ciments au laitier de H.F., Journée des produits dérivés de la Sidérurgie, A.T.S. -13.04.1961.
[2881] AUBERT Georges ¶ Conditions de marche des H.Fx avec l’apprêt de la charge de la S.A.E.M. (Sté d’Agglomération et d’Enrichis-

sement du Minerai de fer), note interne Lorraine-Escaut, Us. de Longwy -05.05.1966.
[2882] JAVELLE P. & PONTEVILLE P. ¶ Caractéristiques et emplois des laitiers de H.Fx, in [8] -Oct. 1966.
[2883] KOZAKEVITCH P. ¶ Sur la viscosité des laitiers de H.Fx, Irsid A-88 -Oct. 1954.
[2884] KUNICKI M. ¶ Le silicate bicalcique 2CaO.SiO2 et sa présence dans les laitiers de H.Fx, Irsid VSP 66 -RI.06 -Mai 1966.
[2885] TRUFFAUT É. ¶ Contribution du manganèse au développement historique de la sidérurgie: aspects techniques, in [15] = Revue de

métallurgie/C.I.T. -Nov. 1994 ... (voir: [1436]).
[2886] ROQUEJOFFRE J. ¶ La valeur hydraulique du laitier d’après l’allure de marche du H.F., extrait de la Revue des Matériaux de

Construction, n°512 -Mai 1958.
[2887] Mémento Soutènement des voies, Houillères du Bassin de Lorraine, Groupe Charbonnages de France, U.C.A.D. Service Communica-

tion, Freyming-Merlebach -Juin 1999.
[2888] MONGAUDON Jean-Pierre ¶ Mémoires de Gueules noires, anecdotes vécues au fond de la mine, imp. en France -Nov. 1993.
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[2889] MONIN Alain ¶ Les Hauts Fourneaux et Forges de Maisonneuve, suivi de Les Mines de Fer de Thostes et Beauregard, éd. de l’Ar-
mançon -Déc. 1999.

* [2890] Dictionnaire Encyclopédique QUILLET, Paris, éd. Aristide Quillet -1981.
[2891] CHATELAIN Jean-Marc ¶ : Livres d’emblèmes et de devises, une anthologie (1531-1735), Klincksieck, Paris  -1993.
[2892] PETIT Othon ¶ Des emplois chimiques du bois dans les arts et l’industrie, Lib. Polytechnique Baudry & Cie, Paris -1888.

* [2893] PIZZETTA J. ¶ Dictionnaire populaire d’histoire naturelle et des phénomènes de la nature, éd. J. Martinon, Paris -1857.
[2894] JACQUEMART P. & BOIS J.-F. ¶ L’industrie de nos jours, technologie vulgarisée, éd. Delagrave, Paris, s.d. (≈1900).
[2895] COLICA Michel ¶ Société Métallurgique de Knutange - 100 ans d’histoire, Éditions Fensch Vallée -Novembre 2000.
[2896] Classification internationale des charbons en veine (version finale) - Nations Unies / Conseil Économique et Social / Commission

Économique pour l’Europe / Comité de l’Énergie / Groupe de travail du charbon, 5ème session, 18-20 Oct. 1995.
* [2897] LEROI-GOURHAN André ¶ Dictionnaire de la préhistoire, P.U.F., 2ème éd. -1988.

[2898] Liban, l’autre rive, catalogue d’exposition, Flammarion et Institut du Monde Arabe, Paris -1988.
** [2899] La revue du vin de France - Le meilleur du vin, mensuel, 38/48 rue V. Hugo, 92532 Levallois-Perret (n°445 -Oct. 2000).

* [2900] BOUILLET M.-N. ¶ Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie, 31ème éd., lib. Hachette & Cie, Paris, s.d. ≈1900 (doublon
avec [2972]) ... L’une des éd. est datée de 1861.

° [2901] TRAUPTMANN J. ¶ La Prusse, vertueuse ou mégalomane ? - Document TV all., année 2000, proposé par ARTE, sem. n°3 -2001.
[2902] FLUCK Pierre ¶ Sainte-Marie-aux-Mines ou Les mines du rêve, une monographie des mines d’argent, Les Éditions du Patrimoine

Minier -Nov. 2000.
[2903] CHIMELLO Sylvain & BRACH Roland ¶ Yutz, Hier & Aujourd’hui, Ass. ‘Si Yutz m’était conté’, coll. ‘Images & Régions’,

Serge Domini Éditeur -Nov. 1998.
[2904] RUPPERT P. ¶ Code politique & administratif du Grand-Duché de Luxembourg, contenant les Lois, règlements, arrêtés etc. sur

l’organisation politique, judiciaire et administrative en vigueur au 1er Oct. 1907, 3ème éd. -1907.
* [2905] Larousse médical universel, sous la direction du Dr GALTIER-BOISSIÈRE, et une cinquantaine de collaborateurs, nouvelle éd. entière-

ment refondur par le Dr BURNIER, Librairie Larousse, Paris -1925.
* [2906] HAMMAR Thékla ¶ Dictionnaire suédois-français, Svensk-Fransk, Stockholm, Esselte studium -1979.

[2907] PAILLETTE A. ¶ Notes pour servir à l’histoire de l’art des mines dans le département des Pyrénées-Orientales, in Bulletin de la
Société des Pyrénées-Orientales, t.V -1841.

[2908] BOUIS M. ¶ Mine de zinc de Puig Cabréra (1835), in Bin de la Sté Philomathique de Perpignan, t.II, Perpignan -1836.
[2909] GUITER Henri ¶ Les gisements miniers et la toponymie préromane des Pyrénées-Orientales (1952), in Bin de la Sté Agricole,

Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, vol.LXVII.
[2910] LAFFITTE L. ¶ Répertoire des Mines et Gisements de France et de l’Afrique du Nord, éd. Mines et Carrières, Paris -1934.
[2911] Mineurs immigrés, publié par l’Institut d’Histoire Sociale Minière, V.O. Éditions -4ème trim. 2000.

* [2912] DALSTEIN Gérard ¶ Glossaire -tirés-à-part- de ‘Les Chantiers du Fer’, pour le t.II intitulé ‘L'aube des H.Fx’ {17 p. -2000, dont
une partie figure, in [1592] t.2, p.155 à 160} & pour le t.III intitulé ‘L’épopée des Forges -fin 19ème s.-’ {13 p., p.18 à p.30 -
2001}, parus Éd. Serpenoise en 2001 ... 

[2913] Aciers du Sud - L’Usine à Fonte Sollac-Fos, photographies Jean-Paul Olive, textes Éric Goubert, s.p., imp. Amigon à Salon-de-
Provence -4ème trim. 2000 ... (voir: [4071]).

** [2914] Almanach Hachette, annuel, édité par la Lib. Hachette et Cie, 79, Bld St-Germain (à Paris) (depuis 1894, jusqu’à 1961, au moins).
[2915] AUBERT Jean ¶ La fusion plastique et le gonflement des charbons, édité par le Centre d’Études et Recherches des Charbonnages

de France -1956.
[2916] RAGUIN J. & HUSSON G. ¶ Traitements de la Fonte d’Affinage avant l’aciérie, étude IRSID, ACI. RI. 21bis -Août 1962.
[2917] Carnet du Chef de chantier, édité d’une part par le CI.LA.M. (Ass. pour le développement de l’emploi des Ciments au Laitier et Métallurgiques) et

d’autre part l’A.T.U.L. (Ass. technique pour le développement des Utilisations de Laitier de H.F.), 2ème éd. -Mai 1963.
[2918] TRAUSCH Gilbert ¶ L’ARBED dans la société luxembourgeoise, éd. par ARBED S.A. -2000.
[2919] La chronique du vieux fondeur, publication spéciale du C.T.I.F. (Centre Technique des Industries de la Fonderie) à l’occasion de son 50ème

anniversaire -Oct. 1996.
[2920] VERRY Maurice ¶ Les laminoirs ardennais, Déclin d’une aristocratie professionnelle, Bibliothèque de Sociologie contemporaine,

Série B, Travaux du Centre d’Études sociologiques, Presses Universitaires de France -1955.
[2921] Le haut fourneau de 5.000 Tf/J - Vues d’un expert russe. Trad. dactylographiée d’un article de Iron and Coal du 07.11.1958. 
[2922] ARMINJON Catherine & BILIMOFF Michèle ¶ L’art du métal - Vocabulaire technique, sous la direction scientifique de Cath.

ARMINJON, éditions du Patrimoine, Imprimerie Nationale -1998.
[2923] BRUNET Raymond ¶ Manuel de tonnellerie, éd. J.-B. Baillière & Fils, Paris -1948.
[2924] Catalogue des Établissements Éd. Mongin, fabrique de scies, Paris -1er Janv. 1914.

° [2925] L’anniversaire de Thomas - La légende oubliée, 100 ans d’amour et de combat. Un jour la ville parle Et la légende ressurgit, réalisé
par ‘Le Pôle de l’Image’ Villerupt, VHS Secam couleur stéréo, 1.20 h -2000.

[2926] HALM Louise ¶ Construction rationnelle des revêtements de hauts fourneaux - Journée sur l’emploi de produits réfractaires en si-
dérurgie -10 Déc. 1959.

[2927] TURGAN ¶ Les Grandes Usines avec: Fonderie de canons de la Marine Impériale à Ruelle, Usine de Noisiel (chocolat), La Briche
(exploitation agricole), Jaaillerie Rouvenat, Établissement Isidore Leroy (papiers peints), Établissements Bonnet (soieries), ver-
reries de la Loire et du Rhône, Faïenceries de Gien, Établissements Japy, Forges et chantiers de la Méditerranée, éd. Michel
Lévy Frères -1865.

[2928] HALM Louise ¶ Le problème des réfractaires de cuve et d’étalages aux hauts fourneaux : durées récentes, tendances futures, IRSID,
RE.455 -Juin 1977.

[2929] KIEHL J.-P. & SCHMIDT-WHITLEY R.-D. ¶ Caractéristiques des réfractaires du haut fourneau, dans le cadre du séminaire
CESSID: ‘Les réfractaires et systèmes de refroidissement des hauts fourneaux’, 28-31 mars 1983.

[2930] AUBERTIN ¶ Cours de fonderie-moulage -dans le cadre du Cours de Sidérurgie Générale-, É.M.O.M. (École des Maîtres-Ouvriers
Métallurgistes) de Thionville -1962/64.

* [2931] Grosse Brockhaus, 11 vol., éd. F.-A. Brockhaus, Wiesbaden -1957.
[2932] KIEFFER Victor ¶ Une étude sur le Markscheider allemand : synthèse rédigée à partir de nombreux textes originaux reçus de

Sarre, et traduits -Mars 2000.
[2933] GATTI Alain ¶ De la vigne à la Mine - Marange 1859-1931-, éditions Serpenoise -4ème trimestre 2000.
[2934] LE CLERT Louis ¶ Les éperons - Les éperonniers troyens et les statuts de leur corporation, étude historique et archéologique, An-

nuaire de l’Aube -1910.
[2935] Les arts du métal (orfèvrerie, bijouterie, Ferronnerie, bronze -200 gravures-), dessins et modèles, Bibliothèque de la Gazette des

Beaux-arts, J. Rouam éditeur -s.d..
[2936] DUEZ Jean-Marie (d’Usinor Denain) ¶ Rapport de stage à l’Us. du Boucau ‘Les Forges de l’Adour -C.A.F.L.-' du 13 au 31.03.1961.
[2937] THIBAUT Ch.-G. ¶ Une œuvre de patience: l’analyse des performances des H.Fx, ATS n°61-756 - 05.10.1961.

** [2938] La métallurgie, revue, mensuelle (provisoirement en Nov. 1947 - 79ème année), 79 Champs Élysées, Paris.
[2939] MICHARD Jean-Alex ¶ Évolution de la technique du H.F., in [138] -1961.
[2940] THIBAUT Ch.-G. ¶ La comparaison des mises au mille de coke, mémoire extrait de La revue de métallurgie -11.12.1944.
[2941] SCHENCK H. & KÜPPERSBUSCH H. ¶ Sur la capacité de production des gros H.Fx, in [15] -C.I.T.- n°3 -1964.
[2942] THIERRY Paul ¶ Évolution dans la construction et l’exploitation des H.Fx aux États-Unis et en France, in [2938], vol.87 -Mai

1955.
[2943] MALVAUX & BROCHENIN, avec la coll. de CORDIER J. ¶ Deux ans d’expérimentation dans le domaine de l’injection d’hydro-

carbures dans un H.F. à l’Us. du Boucau de la C.A.F.L. -Nov. 1961.
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[2944] THIBAUT Ch.-G. ¶ La descente des charges dans le H.F., ATS service 526, n°65-1018 -Déc. 1965.
[2945] MALCOR H. ¶ Exposé général sur le bas fourneau, IRSID série A, n°66 -Nov. 1953.
[2946] SANSON Jean ¶ Fontes hématites et ferro-manganèse, CESSID Metz -Mai 1952.
[2947] NOËL (Chef de Sce des H.Fx de COCKERILL-OUGRÉE) ¶ Conduite des H.Fx en ventilé, note manuscrite -Déc. 1957.
[2948] PETERS K.-H. ¶ Présent et futur de l’élaboration de la fonte, Journées sidérurgiques de l’ATS -1986.
[2949] MONNERON Guy ¶ Rapport de stage à l’Us. des Forges de l’Adour au Boucau, du 01 au 13.04.1963, avec en annexes un lot n°1

de 23 fig. et un lot n°2 de 7 plans.
[2950] DENIS Pierre, Général (C.R.) ¶ La libération de Metz, éd. Serpenoise, 4ème trim. 1986.
[2951] KEMP Anthony ¶ Lorraine Album Memorial -31 août 1944 / 15 mars 1945, éd. Heimdal / Serpenoise -1985.
[2952] PERRET Jean-Jacques ¶ 1º L’Art du Coutelier -1771; 2º L’Art du Coutelier expert en instruments de chirurgie -1772; cet ouvrage

a été réédité en fac-similé par la Confrérie du ‘Couté de Tié’ -Couteau de Thiers-, sous le titre: ‘Les Arts du Coutelier et du chirur-
gien’, auquel est adjoint ‘L’Art du Coutelier en ouvrages communs’ d’Auguste-Denis FOUGEROUX DE BONDAROY -1772 (voir
aussi [3240]).

[2953] THOUVENIN M. ¶ Le ferblantier plombier zingueur, Léon Eyrolles éditeur ≈ 1920.
[2954] RANCHOUX V. ¶ Le forgeron, éd. Eyrolles ≈ 1920 ..., puis 4ème éd., Coll. ‘Le livre de la profession, Editions Eyrolles, Paris, s.d.

≈ 1930.
[2955] PERGAUD Joseph-A...e ¶ Aux Forges de Magny par Lure (Hte-Saône), catalogue des productions en Fonte moulée, Lithographie-

Imprimerie Vve Valluet & Fils, Besançon, sd.
** [2956] Le Mérite, organe officiel de l’Association Nationale des membres de l’Ordre National du Mérite, revue trimestrielle, Hôtel Natio-

nal des Invalides, 75007 Paris (n°97: Janv./Fév. 2001; n°100: Oct. 2002; n°113 -Avr. 2007, n°115 -Nov. 2007).
[2957] Lorfonte : Passage en hématite de la chaîne 2, Agglomération de Rombas, plaquette couleurs, 4p. -1994.
[2958] Les Musées provinciaux luxembourgeois -Le Musée du Fer (recto) / Le Musée de la vie rurale en Wallonie (verso), B-6870 St-Hubert,

feuillet couleur brique, de format A3 ≈2001.
[2959] Les Musées provinciaux luxembourgeois, Fourneau St-Michel, F St M, B-6870 St-Hubert, plaquette de 64 p (de format A5) -1994.
[2960] Aciéries de Longwy - Dion de Thionville - Magasins, Catalogue Documentation, Imp.-Litho.-Reliure Paul Even, Metz -Août 1949.
[2961] Les Grandes Inventions, Histoire (Juniors), Coll. sous la direction d’Alain Plessis, textes de Jacques Marseille, illustrations de Lu-

cien Mortier, éd. Hachette Paris -Avril 1992.
** [2962] Lettre Acier, périodique du Département Aciérie, de Sollac Lorraine, Groupe Usinor, à Serémange (nouvelle série: n°2 Mars 2001).

[2963] BICHELONNE J. & ANGOT P. ¶ Le Bassin ferrifère de Lorraine, 484 p., Éditions Berger-Levrault -1939.
[2964] HENGEL Guy-Daniel ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[2965] Guide Bleu ‘Grande Bretagne’, éd. hachette -1994.

** [2966] Lorraine directe, Le journal d’information du Conseil Régional de Lorraine (n°22 -Mai 2001; n°30 -Août 2003).
[2967] SAINTE-CLAIRE-DEVILLE Paul ¶ Études historiques sur les Mines et les Usines des Pays de la Sarre - Annales des Mines,

série 12, t.XVII -1930.
[2968] THAU Adolf ¶ Brennstoffschwelung Verlag Knapp (= Monographie sur les procédés de pyrolyse basse température) -1950.
[2969] GOLLMER Walter ¶ Kokung -und Schwelung der Saarkohlen Zeitschrift für Berg-, Hütten -und Salinen- wesen im Deutschen

Reich, vol.84 -1936.
[2970] SCHLEICH Lucien ¶ Crusnes mon village, imp. J.-D. Impressions -Volmerange-les-Mines -1988.
[2971] SIMMER Alain ¶ Les Seigneurs d’Audun-le-Tiche, imp. Marchal -1984.

* [2972] BOUILLET M.-N. ¶ Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie, 31ème éd., lib. Hachette & Cie, Paris, s.d. ≈1900 (doublon
avec [2900]).

[2973] TARANSAUD Jean ¶ Le livre de la tonnellerie, La Roue à Livres Diffusion, Paris -1976.
[2974] SAND George ¶ Légendes rustiques -1858, réimpression Verviers (Belgique), Marabout, coll. Bibliothèque excentrique -1975.
[2975] DIDEROT & D’ALEMBERT ¶ Travail du Fer - Épinglier, extrait réimprimé de l’Encyclopédie (textes et pl.), Inter-Livres, sd.
[2976] Hayange - Berceau de l’Industrie lorraine, Rotary-Club de Hayange -1994/1995.
[2977] RAMPA T.-Lobsang ¶ Le troisième œil, éd. ‘J’ai lu’ -1981.
[2978] BASTARD Laurent ¶ Compagnons au Fil de la Loire, éd. Jean-Cyrille Godefroy, Paris -2000.
[2979] L’U.I.M.M., cent ans de vie sociale, sous la direction de J. MARSEILLE, ADASE éditeur, publié avec l’encart [3200]  -Janv. 2001.
[2980] MALVAUX R., BROCHENIN P. & VASQUEZ ¶ Résultats de marche de 2 cowpers à haute température à l’Us. du Boucau, Us.

des Forges de l’Adour au Boucau -Avril 1962.
[2981] LEVIN P. ¶ Enquête sur les Tuyères, Commission des H.Fx, A.T.S.  -les 7 & 8 Janv. 1969.
[2982] BROCHENIN P. & MALVAUX R. ¶ Fabrication de Ferro-manganèse à 76/89 % de manganèse, Us. des Forges de l’Adour au

Boucau, Printemps 1964.
[2983] DRAPIER M. ¶ Incidents de tuyères aux H.Fx de Dunkerque, Commission des H.Fx, A.T.S.  -les 23 & 24 Mai 1967.
[2984] MALVAUX R. ¶ Quelques aperçus sur l’U.R.S.S. et la sidérurgie soviétique, conférence faite au Salon d’Automne de la Métallurgie

-Oct. 1962.
[2985] HESS Eric, CLAIRAY Sophie, LIBRALESSO Jean-Marie, LIN Rongshan & LACROIX Philippe ¶ Effets des alcalins sur le

comportement de la charge minérale en cours de réduction dans le H.F., in [15] Revue de Métallurgie-C.I.T.  -Nov. 2000.
[2986] THEY Camille & BONDUEL Philippe ¶ Jardins et jardiniers, Éditions Ellébore, B.P.01, 75560 Paris cedex 12 -1996.
[2987] COLIN H. Gal ¶ La Division de Fer 1914-1918, coll. de mémoires, d’études et documents pour servir à l’histoire de la Guerre mon-

diale, Payot, Paris -1930.
[2988] Thionville, Moselle, textes de Claire DECOMPS & Photographies d’Alain GEORGE, coll. ‘Images du Patrimoine’ n°179, de l’Inventaire

général des monuments et richesses artistiques de la France, Éd. Serpenoise -Metz -1998.
[2989] MUSSELECK Guillaume ¶ Röchling, une dynastie d’industriels sarrois - documentation, étude manuscrite, non publiée, à partir

de documents allemands traduits en français, regroupés en 33 p. -2001.
[2990] FOUGEROLLE Jacques ¶ Les réalisations de béton armé, in Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils de France, fasc. n°2

Avr.-Mai-Juin 1943, pp.102-136.
[2991] CABANÈS (Dr) ¶ Le Cabinet secret de l’Histoire, 1ère série, Dorbon Aîné, Paris -1905.
[2992] ERLANDE-BRANDENBURG Alain ¶ L’architecture rayonnante et le métal, in ‘Les bâtisseurs du Moyen-Âge. Organisation et

mode de construction. La pierre, le bois et le métal’, Revue Dossiers d’Archéologie, n°219, pp.46-53, Éd. Faton, Dijon -1996.
[2993] CIAFFONE Jean-Marc ¶ Captures sur Internet, au Luxembourg.

** [2994] Monumental, revue scientifique et technique de la S/s-Direction des Monuments historiques, Direction du Patrimoine, à parution tri-
mestrielle (n°1 Déc. 1992 à n°22 Sept. 1999) éditée par la Caisse Nale des M.H. et des Sites, puis à parution annuelle (à compter de l’an
2000), par les Éditions du Patrimoine.

[2995] MUSSELECK Guillaume ¶ Algrange au temps des Frères Röchling, étude non publiée, réalisée à partir de l'ouvrage de langue al-
lemande: Festfolge der Wiederfehensfeier alter früheren Algringer, -06.09.2000.

[2996] CORBION Éric ¶ Captures sur Internet, à Tours (I.-&-L.).
[2997] LARZILLIÈRE M.(?) ¶ Notice sur le débit des bois de feu, leur mode de vente et les procédés de carbonisation usités en France -

Exposition universelle de 1878. Ministère de l’Agriculture et du Commerce. Imprimerie Nationale -1878.
[2998] GIRARD Robert ¶ Mines de fer et métallurgie alpines -13ème/19ème s. - Martinets - Roues hydrauliques des forges; Chambéry

2000/01. Internet: http://www.webd.org/fr/services/forums/forums.
[2999] LEVY Albert ¶ Curiosités scientifiques, Librairie Hachette & Cie, Paris -1880.

** [3000] Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française (C.S.S.F.) - Annuaire, édité par Édisid (Sté d’édition de la Sidérurgie) (... 1974, 1976 ...)
(doublons avec [2359] & [3414]).

** [3001] Bulletin Monumental, revue trimestrielle publiée avec le concours du C.N.R.S., éd. par la Société Française d’Archéologie, Musée
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des Monuments français, Palais de Chaillot, 1 pl. du Trocadéro, Paris (année 1996 = t.154).
** [3002] Le Journal des Finances, hebdomadaire paraissant le samedi; il a été fondé en 1867; 10 place du Général Catroux, 75858 Paris

cedex 17 (n°5.928 du 13 au 21 Juil. 2001). 
[3003] BAUMIER Jean ¶ La fin des maîtres de forges, éd. Plon -1981.

** [3004] Sélection du Reader’s digest (Éd. française), revue mensuelle (n°1 en 03.1947 pour l’éd. française; mais The Reader’s Digest fut fondé en 1921 et
publié à Pleasantville (N.Y., U.S.A.), Londres (G.-B.), Sydney (Australie)), publié par Sélection du Reader’s Digest s.a.r.l., 216 Bld St-
Germain, Paris 7ème (doublon avec [310]).

* [3005] Dictionnaire encyclopédique de la langue française -1994, éd. Alpha -1993.
[3006] CHEVALIER A., PILARD J. & RIBÉROL H. ¶ Travaux pratiques - Technologie, dessin industriel - Ajusteur mécanicien C.A.P.,

Lib. Delagrave -1966.
[3007] Formulaire du Métallurgiste TRICOT, éd. Gauthier-Villars, 13ème éd. -1950.
[3008] TERMIER Pierre ¶ À la gloire de la terre, Nouvelle Librairie Nationale, Paris, 2ème éd. -1926.

** [3009] Outils - Outillages, Mon métier, revue mensuelle héritière de Mon métier (1928-1958) -réf. biblio [5204]- et Outils Outillages, La
revue de poche du technicien, Mon métier (1959-1963), avec le n°363 (Janv. 1964) et une nouvelle présentation de couverture,
par la Sté d’Éd. Technique, 84 Rue Ampère, PARIS (17ème); fin de la parution courant 1967, d’après [2964]
<priceminister.com>, <journaux-collection.com> & <picasaweb.google.com> -Mars 2013. ... (n°402 -Mars 1967).

[3010] DE VORAGINE Jacques ¶ La Légende dorée, Garnier-Flammarion -1967.
[3011] Un siècle d’images à Villerupt, ouvrage collectif, éd. Fensch Vallée -Déc. 1999.

** [3012] Ferrum, revue à périodicité annuelle de la Bibliothèque du Fer, à Schaffhouse -Eisenbibliothek, Klostergut Paradies, CH-8252
Schlatt TG- (n°72 en 2000).

[3013] Berg-büchlein, Petit livre sur la Mine, 16ème s., traduction de DAUBRÉE -1890, capté sur internet par M. BURTEAUX.
[3014] VIGNATI-PAGIS Élizabeth ¶ Du fourneau à la fosse - Changements techniques dans la métallurgie du fer au Burundi au cours

des deux derniers millénaires, résumé de thèse -Déc. 1995, capté sur site internet ‘Clio en Afrique’ par M. BURTEAUX.
[3015] DIOP-MAES Louise-Marie ¶ La question de l’âge de fer en Afrique, capté sur internet par M. BURTEAUX.
[3016] READ John ¶ From alchemy to chemistry, Dover -1995.

* [3017] Dictionnaire de l’Académie Française de 1762, 4ème éd., sur CDROM de l’Atelier Historique de la Langue Française, chez Redon, à
26740 Marsannes -2000.

* [3018] FURETIÈRE ¶ Dictionnaire, éd. de 1699, sur CDROM de l’Atelier Historique de la Langue Française, chez Redon, à Marsannes
26740 -2000.

* [3019] LA CURNE DE SAINTE-PALAYE ¶ Dictionnaire historique de l’ancien français, éd. de 1876, sur CDROM de l’Atelier Histori-
que de la Langue Française, chez Redon, à 26740 Marsannes -2000.

* [3020] Le LITTRÉ, texte de l’édition originale de 1872 et du supplément. de 1876, sur CDROM de l’Atelier Historique de la Langue Fran-
çaise, chez Redon, à 26740 Marsannes -2000.

[3021] VANDERQUAND G. ¶ La Forge Neuve de Moisdon-la Rivière, capté sur internet par M. BURTEAUX.
[3022] La Sidérurgie en France, édité par la Chambre Syndicale de la Sidérurgie française ≈1960.
[3023] CAPELANI R., LIBRALESSO J.-M., BOIDIN L. & LEBLANC O. ¶ Sondages verticaux en paroi, H.F4 de Dunkerque, note

USINOR Aciers du 16.01.1986.
[3024] CAPELANI R., LIBRALESSO J.-M. & LEBLANC O. ¶ La sonde de talutage, H.F4 de Dunkerque, note USINOR Aciers du

16.01.1986.
[3025] LINDQUIST W. ¶ Histoire du Monde - Les Grandes Révolutions, by Western Publishing Company, Inc et Lib. Hachette -1966.
[3026] WORONOFF Denis ¶ Les voyages métallurgiques de François I DE WENDEL, séminaire de clôture des séminaires de Denis WORO-

NOFF, le 25.06.2001.
° [3027] Inagina, l’ultime maison du fer, film d’Éric HUYSECOM & Bernard AUGUSTINI -1997.

[3028] HUTNEY Wes(*) ¶ Examen des charbons destinés à l’injection dans les H.Fx - (*) du centre technique de l’Énergie, Ontario (Canada), site
internet -2000.

[3029] Alchimie, capté sur site internet ‘http://perso.club-internet.fr/hdelboy' -2001, par M. BURTEAUX.
[3030] Forges des Salles (Morbihan) (Plans de 1858 concernant le H.F. des), fournis par André LE COROLLER.
[3031] Theotecni Religieuse - Météores - La forêt de rochers de la Grèce, Imp. Tsiveriotis Ltd, Athènes ≈1977.
[3032] Mineral and Gemstone Kingdom, capté sur site internet dédié à la minéralogie et aux pierres, par M. BURTEAUX (doublon avec [3232]).
[3033] LEROY P. & SIMON R. ¶ Préaffinage continu de la fonte dans le chenal du H.F. par soufflage d’oxygène pur à travers des dalles

poreuses, in [15], Revue de Métallurgie, n°10-1957.
[3034] GEORGES Delphine & LE COROLLER André ¶ Les forges des Salles; histoire et archéologie d’un grand établissement breton

-17ème/19ème s., Séminaire Denis WORONOFF, du 05.05.1999.
[3035] VILA Dominique ¶ La Manufacture d’Armes de Châtellerault, Séminaire Denis WORONOFF, du 26.02.2001.

** [3036] ERAMET - Rapport annuel, Tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 Paris cedex 15.
** [3037] La Dernière Heure, quotidien belge francophone de tendance libérale, édité et imprimé à 1000 Bruxelles, Bld. Émile Jacqmain, 127

(1er n°: le 19 Avr. 1906; interruption du 21.08.1914 au 18.11.1918, puis du (?) 1940 au 05.09.1944 - tirage 70 à 80.000 exemplaires à la fin des années
(19)90, d’après [300] à ... LA DERNIÈRE HEURE).

[3038] GRIGNON Pierre-Clément ¶ Mémoires de physique sur l’Art de fabriquer le fer, D’en fondre et forger des canons d’artillerie et
sur divers sujets particuliers de physique et d’économie, à Paris -1775.

[3039] Mines de Saizerais, petit carnet descriptif de 20 p., imp. par Berger-Levrault -≈ Juillet 1958.
[3040] Forges de Trignac, Loire-Atlantique - Notes d’Émile TOUSSAINT -fin 19ème s. (?).

** [3041] Passions Grand Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, bimestriel, 14 rue Gabriel Fauré, BP
n°40, 54140 Jarville-la-Malgrange (n°13 Mai-Juin 2001).

[3042] Catalogue Go-Sport Golf - Guide 2001, valable jusqu’au 31 Juil. 2001, 104 magasins.
[3043] VILLON A.-M. ¶ Traité pratique de la fabrication des cuirs et du travail des peaux, 2ème éd., Paris & Liège, Lib. Polytechnique

Ch. Béranger -1912.
[3044] GIMPEL Jean ¶ La Révolution industrielle du Moyen-Âge, éd. du seuil, Paris -1975.
[3045] BLASQUEZ Adélaïde ¶ Gaston Lucas, serrurier; chronique de l’anti-héros, coll. ‘Terre Humaine’, éd. Plon -1976.
[3046] LOBJOIS Ch. ¶ Technologie professionnelle pour le Chaudronnier, ed. Foucher -1965.
[3047] LANDRIN H.-C. ¶ Traité de l’acier, éditeur J. Hetzel & Cie -1858 (c’est le fils de l’auteur de [2843]); une autre éd. signée M. (M = monsieur) H.

C. LANDRIN Fils a été éditée par Lacroix & Baudry, Paris -1859.
[3048] GUETTIER A. ¶ Le Forgeron Mécanicien, É. Bernard & Cie Imprimeurs Éditeurs -1887.
[3049] NADREAU Robert ¶ Ajustage et petite mécanique, Éditions Sudel ≈1950.

* [3050] Larousse de l’Industrie et des Arts & Métiers -1935.
[3051] LAGARDELLE Gabriel ¶ Manuel de Forgeage mécanique, chez J.-B. Baillière & Fils -1924.
[3052] TRISTAN Flora ¶ Le Tour de France, journal 1843-1844, 2 tomes, François Maspéro, Paris -1980.
[3053] GRIMM Jacob & Wilhelm, frères ¶ Contes & légendes, texte intégral, trad. d’Yvonne de Blaunac, éd. de la Fontaine au Roy,

Paris -1989.
[3054] GALLORO Piero-D. ¶ Ouvriers du fer - Princes du vent, éd. Serpenoise, Metz -2001.
[3055] Musée du Fer - Exposition ‘Fleurs de fonte’ - La fonte d’ornement au 19ème s., du 22 Mai au 30 Sept. 1981, éd. Musée du Fer -1981.
[3056] Site de l’Association des amis de Jean Laborde, Internet.
[3057] PORTEVIN ¶ Cours de Métallurgie à l’École Centrale des Arts & Manufactures, manuscrit -≈1926/7.
[3058] PINOT Robert ¶ Les œuvres sociales des Industries métallurgiques, Armand Colin -1924.
[3059] Curiosités françaises de Antoine OUDIN, 1640, CDROM de l’Atelier Historique de la Langue Française, chez Redon, à 26740 Marsan-
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nes -2000.
[3060] FRANÇOIS-PONCET André ¶ La vie et l’œuvre de Robert PINOT, Armand Colin -1927.
[3061] ROTH Catherine ¶ Les charbonnages lorrains, approche ethnologique d’un espace industriel, Séminaire D. WORONOFF du

26.03.2001.
[3062] Laboratoire d’archéologie des métaux, in C.C.S.T.I. du Fer & de la Métallurgie, plaquette de 4 feuillets -≈(19)90.
[3063] Société Commerciale des Fontes - Registre d’émargement des séances du Conseil d’Administration, du 17.12.1948 au 21.04.1967

(46/158 - Fonds d’Archives des Stés FANL, 1919/1968 et Saulnes & Gorcy 1779/1970).
* [3064] RICH Antony ¶ Dictionnaire des Antiquités Romaines et Grecques, F. Didot Frères -1861.

[3065] Sainte BARBE - Mystère de la Patronne du Pays Messin à vingt personnages - Troupe Maillard - Adaptation des manuscrits médievaux inédits,
avec une Musique inédite - Suivi d’une étude historique et folklorique sur Sainte BARBE Patronne du Pays Messin, Imprimé sur
les Presses des Orphelins-Apprentis de Guénange -1951.

[3066] JACQUET Alexis ¶ Aciers, Fers, Fontes ...
t.I - Constitution, Essais, Aciers ordinaires, Recuit, Trempe et Revenu, Cémentation, Aciers à outils, éd. H. Dunod &

É. Pinat, éditeurs, Paris -1918.
t.II - Préparation, H.F., Four à Puddler, Creuset, Four Martin, Convertisseur, Four électrique, éd. H. Dunod (succ. de H.

Dunod & É. Pinat), éditeur, Paris -1920.
[3067] LECLERC Marie-Dominique ¶ Femme sans tête, tout en est bon - Livrets, images, enseignes, in Bin de la Société archéologique,

historique et artistique ‘Le Vieux Papier’, Paris, fasc.361-Juillet 2000.
[3068] AUNEVEUX A. & ROUSSILLAT L. ¶ Le sentier fleuri (Extrait du recueil), Les Presses du Massif Central, Guéret, livre de clas-

se du Cours Moyen ≈1950.
** [3069] Fragments d’histoire du Compagnonnage - Cycles de conférences (n°1: 1998, n°2: 1999, n°9: 2006).

[3070] HERMAN A. & MEUNIER G. ¶ Application du permagnag et du perméamètre C.N.R.M. dans le réglage de la bande d’Agglomé-
ration d’Espérance-Logdoz, document C.N.R.M. D/1967/0124/53 -23.11.1967.

** [3071] France - Production sidérurgique, Bin statistique de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie française.
[3072] OLESEN B.-W. & MADSEN T.-L. ¶ Mesure des paramètres physiques de l’environnement thermique - Université Technique du

Danemark, Lyngby, selon trad. de J.-P. LARREUR, reprise d’un exposé fait lors d’un symposium sur les chantiers chauds, à
Luxembourg -Oct. 1988.

[3073] OSLET Gustave ¶ Traité de charpente en fer -1898.
[3074] La reconstitution du bocard de Savignac-Lédrier , Conseil Général de la Dordogne (59 p.) -1991.
[3075] L’acier et sa mise en œuvre, O.T.U.A. -1977.

** [3076] La Lettre du Conseil Régional, éditée par le Conseil Régional de Lorraine, à l’occasion de chaque Commission permanente
[3077] Petite métallurgie du Fer en Picardie, in Les Cahiers de l’Écomusée (du Beauvaisis), pagination manuelle, n°14 -Déc. 1987.
[3078] WORONOFF Denis ¶ L’archéologie industrielle en France : un nouveau chantier, in ‘Histoire, Économie & Société ≈1988.

** [3079] Arts & Métiers, groupe de Moselle (n°17 Sept./Oct. 1961 // n°252 Nov. Déc. 2000), 4 rue du Chanoine Collin, 57000 Metz.
[3080] SOUGY Nadège ¶ La politique de l’industrie charbonnière en France dans l’Entre-deux-guerres, Séminaire D. WORONOFF du

21.05.2001.
[3081] HERFART Ch. (Élève des Mines) ¶ Fabrication du Fer-blanc à la Manufacture de Bains (Vosges), manuscrit -19ème s..
[3082] Le patrimoine technique de l’Industrie, Colloque de Mulhouse 19/20/21.03.1992, n°825, 2/1992, Bin de la Société Industrielle de

Mulhouse; voir aussi [1154] & [1249].
[3083] BOUZY M. ¶ Technologie, Cours de 2ème année de l’École municipale professionnelle Diderot, manuscrit, année scolaire 1926/7.
[3084] MUSSELECK Guillaume ¶ Le Fer dans l’épopée Hussite, manuscrit illustré de 54 p. -2001.

* [3085] DE VIGAN Jean ¶ Dicobat - Dictionnaire Général du Bâtiment, éditions Arcature -1993.
* [3086] CHABAT Pierre ¶ Dictionnaire de construction, Ve A. Morel & Cie, Éditeurs -1875.

[3087] GRISON Georges ¶ Paris horrible & Paris original, éd. Ramsay -2001 (réédition de 1882).
[3088] PETIT Joseph ¶ Luxembourg - Plate-forme internationale, Pierre Linden, Imprimeur de la Cour, Luxembourg -1953.

* [3089] COLLIN DE PLANCY Jacques(*) ¶ Dictionnaire infernal, Slatkine Reprints, Genève -1980 ((*) de son vrai nom Jacques Auguste Simon
COLLIN dit DE PLANCY).

* [3090] D’AMBOISE Valéry ¶ Dictionnaire d’Amboise Dauphiné-Ardèche, 2ème éd., éd. d’Amboise, La Gabre, 06690 Tourette-Levens -
1996.

[3091] SCHLEICH Lucien ¶ Aumetz - Récits du passé et visages d’aujourd’hui, J. D. Impressions, Volmerange-les-Mines -1992.
[3092] Programme de fabrication - Salzgitter Maschinen A.G., sans lieu, nd..
[3093] LECOTTÉ Roger ¶ Guide du visiteur du Musée des Vins de Touraine, Imp. Vincent, Tours -1975.
[3094] Archéologie fluviale de la Loire et de ses affluents, ouvrage coll., sous la direction de Alain BOUTHIER, Table ronde du 9 février

1996, Cosne-Cours-s/Loire; Brinon-s/Sauldre, Éditions Grandvaux -1998.
[3095] CARTIER Raymond ¶ Le Monde : d’où vient-il ? Où va-t-il ?, Paris, Éditions ‘Paris-Match’ -1956.
[3096] HUSSON François ¶ Artisans et Compagnons, études rétrospectives sur les métiers, Paris, Marchal & Billard -1901.
[3097] DALSTEIN Gérard ¶ Opération de sauvetage de la machine soufflante à vapeur des H.Fx de Rombas, 21 p. -Mars/Juin 2000.
[3098] CAHIER Ch. Père ¶ Caractéristiques des Saints dans l’art populaire, Éd. du Sancey, St-Julien -1982.
[3099] Guide du Mineur, supp.au Droit minier d’Avril 1968, éd. Féd. Nale du Sous-Sol C.G.T., Imp. Lensoise, Lens -Mars 1968.

* [3100] Dictionnaire QUILLET de la langue française, Librairie Aristide Quillet -1956.
[3101] PAGÉ Camille ¶ La coutellerie depuis l’origine jusqu’à nos jours, 7 vol., Imprimerie Rivière, Châtellerault -1896 à 1905.

* [3102] L’Encyclopédie de DIDEROT & D’ALEMBERT - CD-ROM édité par Redon, à 26740 Marsanne.
[3103] QUERET J. ¶ Manuel de l’industrie du gaz, Lib. J.-B. Baillière & Fils -1923.
[3104] VON HANFFSTENGEL Georg ¶ Le transport et la manutention mécaniques des matériaux et marchandises, Lib. Béranger -1930.
[3105] DUPONT A. ¶ Leçons de technologie générale professionnelle, édité par l’auteur -1953.

** [3106] Advenced Engineering Materials, revue mensuelle en anglais, éditée par WILEY-VCH, à Weinhem (Allemagne) et qui contient des
informations concernant la SF2M (Société Française de Métallurgie et des Matériaux).

[3107] Lorfonte - Mission ‘Boulettes aux U.S.A.’, document synthétique, 11 p. -Janv. 1992.
[3108] HALM Louise ¶ Hauts fourneaux et cowpers japonais, IRSID REPR.95 -Mars 1974.
[3109] Le manganèse et les alliages de manganèse, plaquette de Péchiney Électrométallurgie, Division Sidérurgie -années 1990.
[3110] P.R.I.M.U.S., document PAUL WURTH, 7 p. -21.08.2001.
[3111] SCHNEIDER M. ¶ Conclusions de l’analyse des ratios européens, pagination manuelle, Document A.T.S. -11.02.1993.
[3112] Fonte de Fer - A. DURENNE, Maître de Forges, Paris, rue du Faubg Poisssonnière n°26 (Anciennt, 30 rue de la Verrerie), Hauts-

Fourneaux et Fonderies, à Sommevoire (Hte-Marne), Édition de 1889, Série R.
[3113] GRUYAER H., KOUDELKA Josef & LOGADO S.-S. ¶ Regards d’acier, ‘un regard photographique’ sur SOLLAC DUNKERQUE

qui fête ses 25 années d’existence, avec la signature de 3 photographes de l’Agence MAGNUM -1985 (voir aussi [672]).
[3114] Livret d’accueil LORFONTE, édité par la direction de Lorfonte, éditeur Avance -1989.
[3115] Manuel Qualité 1989 - SOLLAC FLORANGE -1989.
[3116] MICHELITSCH Raymond ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3117] Suède, de la série ‘Guides bleus Évasion’, éd. Hachette Tourisme -1999.

* [3118] Sidérurgie Générale, 194 p. (format 21x27 cm), édité par l’Association de la Sidérurgie et des Mines de Fer Lorraine (AS.SI.MI.LOR.),
vers 1969/70.

[3119] GAYE H. & STEILER J.-M. ¶ Données thermodynamiques et physiques des Laitiers de haut-fourneau, Irsid PCM - R.F.P. 337bis -
Janv. 1987 (mise à jour de [2351]).

** [3120] Journal ‘A’ la Sté des Forges de LA PROVIDENCE à RÉHON.
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° [3121] Les Faux de PONT-SALOMON 43320 (Haute-Loire), un court métrage, présenté dans le cadre de l’émission télé ‘Faut pas rêver’, dif-
fusé le 23.02.1996, à 21.50 h, sur FR.3.

[3122] HÉRAUD Auguste ¶ Les Secrets de la Science et de l’Industrie, éd. J.-B. Baillière & Fils, Paris -1928.
* [3123] DESESQUELLE & NIEWENGLOWSKI Drs ¶ Dictionnaire pratique de Médecine et d’Hygiène, Lib. Garnier Frères, Paris -1930.
* [3124] Le Petit ROBERT II, Dictionnaire des noms propres, 1 vol.

[3125] DUHAMEL-fils, Inspecteur & LELIEVRE ¶ Caractères physiques des Mines -de Fer- de St-PANCRÉ, du 11 Messidor An VII.
[3126] MANIGAND-CHAPLAIN Catherine ¶ Les sources du Patrimoine industriel, ‘Documents & Méthodes’ n°4, Cilac, éditions du

Patrimoine -Juin 1999.
[3127] LOISON Roger, FOCH Pierre & BOYER André ¶ Le coke, éd. du CERCHAR -1990.
[3128] SCHMIRLER Otto ¶ L’art du fer forgé, Office du Livre, 2ème éd. -1978.
[3129] SITEK Jean-Jacques ¶ Rombas hier & aujourd’hui, photographies de Jean-Louis PIRONIO, éd. Serge Domini -Oct. 1999.
[3130] Organigrammes - Service Hauts Fourneaux, Service technique de l’Exploitation et de la Programmation, Wendel-Sidélor, Usine de

Rombas -Sept. 1970.
[3131] DEHAUT Dr ¶ Manuel du Docteur DEHAUT, 16ème éd., Éditions Dehaut, Paris -1883.
[3132] THOMAZEAU Anne ¶ Résumé du mémoire ... Un Ingénieur français -Victor GUILLERMAIN- et son entreprise: Les Hauts-Fourneaux de

La Chiers pendant la Seconde guerre mondiale, mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine, Université Paris X, 180 p. -2001.
[3133] Une Mémoire, un Avenir, catalogue de l’Exposition organisée par l’E.P.M.L. (Établissement Public de la Métropole Lorraine) -Oct. 2000 ...

Une autre éd. porte la date -Mars 2002.
[3134] MARGERIE J.-C. ¶ Évolution des fontes, extrait de ‘Les pages I.S.F., n°2, p.17 à 22' -Mars 1990

** [3135] Histoire médiévale (voir [2725]), n°s H.S., consacrées à l’épée ...
a) L’épée 11ème/13ème s. -Avr./Mai 2000.
b) L’épée 14ème/15ème s. -Juin/Juil. 2000.

[3136] WORONOFF Denis ¶ François de Wendel (1874/1949), Presses de Sciences Po -2000.
[3137] CHEVALLIER J.-R. & AUDIAT P. ¶ Les textes français du Moyen-Âge -1927.
[3138] ZAÏMI Sami Alex ¶ Modélisation de l’écoulement des matières solides dans le H.F., thèse de doctorat, École Centrale de Paris -

1998.
[3139] Fers à repasser, site des pressophiles, internet, http://members.aol.com/pressophile -Novembre 2001.
[3140] Produits sidérurgiques français, caractéristiques dimensionnelles. O.T.U.A. (Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier) -1980.
[3141] Produits sidérurgiques français, protection de la surface de l’acier contre la corrosion. O.T.U.A. (Office Technique pour l’Utilisation de

l’Acier), t.1: 1974; t.2: 1981; t.3: 1976; t.4: 1977.
[3142] Système d’aide à la conduite des H.Fx - Étude préalable du projet SACHEM, Mac Media -13.12.1988.
[3143] MAILLET Pascal ¶ Toute la Ferronnerie à la maison, Éditions Charles Massin, Paris -1990.
[3144] Cours de Haut-Fourneau - C.A.P.U.C., par M.C.F. (Moyens Communs de Formation) du Groupe SACILOR-SOLLAC -1984/85.
[3145] Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières - Loi du 21 avril 1810, à Anvers, le 1er mai de l’an 1810, signé NAPOLÉON,

CAMBACÉRÈS, Duc DE MASSÉNA, H. B. Duc DE BASSANO & Duc DE MASSA.
[3146] LEYPOLD Denis ¶ La métallurgie du fer dans le massif vosgien - La vallée de la Bruche de l’Antiquité au 19ème s., coll. ‘Recher-

ches et documents’, tome 55, Société savante d’Alsace -Octobre 1996.
** [3147] Presse internationale en bref, une revue quotidienne préparée par la Direction de la Communication d’USINOR.
** [3148] Mine de rien, Bulletin de liaison de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel du Bassin de Decazeville (A.S.P.I.B.D.), Z.I.

du Centre, 12300 Decazeville (n°13 Sept. 2001).
[3149] Manuel de maréchalerie à l’usage des maréchaux ferrants de l’Armée, rédigé par les soins de la commission d’hygiène hippique et

approuvé par le ministre de la Guerre, le 12 Déc. 1875, Paris, Imprimerie Nationale -1876.
[3150] LAO-TZEU ¶ Le Livre de la Voie et de la Vertu. Tao-Tö-King, in Sagesse Taoïste, présentation et notes par Guy RACHET, éd.

France-Loisirs -1995.
[3151] KÜHN Robert, REICHLING Marcel & KEMP Alfred ¶ L’évolution de la Sidérurgie et d’Esch-s/Alzette, éd. AMMI a.s.b.l. -Oct.

2001.
[3152] Profession Acier, plaquette (format 21 x 15 cm) avec 1 sommaire et 8 fiches, éditée par la Fédération Française de l’Acier, recueillie

aux Journées Sidérurgiques Internationales des 12 & 13.12.2001, à l’Hôtel Méridien Montparnasse, à Paris.
[3153] MOSSER François & CORBION Jacques ¶ Présentation de la Division de PATURAL, à Hayange, 6ème éd. -20 Avr. 1980.
[3154] Sollac, plaquette de présentation de la Sté Sollac Florange, avec 8 p. de textes et 8 fiches mobiles ≈1985.
[3155] POITOU Jean-Claude ¶ La Mine d’enfer, V.O. Éditions, Montreuil -1993.
[3156] 100 Monuments du 20ème s. - Patrimoine d’Architecture de la France, sous la Direction de Bertrand LEMOINE, éd. France Loisirs -

Mai 2000.
[3157] BONNET Serge ¶ Abécédaire de la prière, Fensch Vallée Éditions -Déc. 2001.

* [3158] VIDAL ¶ Le Dictionnaire, Éditions du VIDAL, 33 avrnue de Wagram, 75854 Paris cedex 17 (2001 = 77ème éd.).
[3159] DIETLIN Michel ¶ Technologie du H.F., Sacilor, Cessid ‘Aciérie’, session 1981/82, document 81-13.
[3160] LAMBERT M. ¶ Réfection du H.F.4 de Pompey, document A.T.S., Service 527 - HF 75-49, des 09/10 Oct. 1975.
[3161] Mesures et régulation aux Hauts-Fourneaux, ouvrage collectif interne du Service Thermique de SIDELOR ROMBAS -1964.
[3162] IVANIER L. ¶ Préparation mécanique des Minerais - Comminution, Classement, document CESSID n°75-175, Session Fonte 1987.
[3163] LEFÈVRE Marie-Claire ¶ Les Forges de Varenne (Champsecret - Orne) -années (19)90 (?).
[3164] TESI Marc ¶ Abécédaire de l’arbre, Fensch Vallée Éditions -Déc. 2001.
[3165] Sous-Commission ‘Techniques Nouvelles’ de la Commission des ‘Hauts-Fourneaux de l’A.T.S., en réunion à Patural Hayange, le

22.06.1977, avec les exposés suivants ...
§�a) Présentation du calculateur de processus des P5 & P6;
§�b) Présentation de la Division des H.Fx de Patural, par F. MOSSER & J. CORBION;
§�c) Résultats de marche des H.Fx P3 & P6 de Sollac Usine de Patural, par J.-J. KLEIN;
§�d) Crible Mogensen - Essais & résultats, par H. BEDNARCZYK;
§�e) Planchers de coulée des H.Fx, par J.-J. KLEIN.

[3166] Sollac - L’acier création - L’Usine à brames en 50 questions, texte de C. ZANNONI (fils du sculpteur), n°1 du 01.(19)85.
[3167] Sollac, Département Métallurgie Qualité (D.M.Q.) - Laboratoire d’Étude et de DÉveloppement des Produits Plats (L.E.DE.P.P.), pla-

quette de 20 p., ≈ début des années (19)80.
[3168] SOLMER -SOciété Lorraine et MÉRidionale de laminage continu-, sp., sd. (< 1982).
[3169] ROULIER A. ¶ Éléments de forgeage, chaudronnerie & fonderie, Lib. Polytechnique Ch. Béranger, Paris, Liège -1924.
[3170] HALL-RICQ Anne-Marie ¶ Jeux de mots, Éditions Pierron, Sarreguemines -10.1991.
[3171] Enquête sur les planchers de coulée, réalisée début 1986, dans le cadre A.T.S. / Comm. Fonte / S/s-Comm ‘Sécurité -11.06.1987.
[3172] BELVAL, Compte rendu de visite, dans le cadre de la Comm. Fonte de l’A.T.S., Bin SOLLAC UF 3/507/79/, le Vend. 23.10.1979.
[3173] BURTEAUX M., CAPELANI R. & GRAFFEUILLE F. ¶ Essais d’enfournement de boulettes olivines aux H.Fx de Dunkerque,

USINOR Dunkerque -Février 1983.
[3174] Le rail dans la Sidérurgie nivernaise, synthèse réalisée par F. DUFFAUT, ancien Ingénieur au Centre de Recherches d’Imphy, sd.
[3175] GOCEL Marc ¶ La Télégraphie Aérienne : t.I : ‘de A à Z’; t.II : ‘Atlas’, édité par l’Ass. Mt-St-Martin, Télégraphe de Chappe, Le

Ban-St-Martin, 1ère éd. -2001.
[3176] LECOCQ Lambert ¶ Quelques notes sur les différents principes de lavage des charbons, Librairie Polytechnique Ch. Béranger,

Paris & Liège -1924.
* [3177] CHIFLET Jean-Loup & KRISTY Nathalie ¶ Le dictionnaire des mots qui n’existent pas, Hors collection, Presses de la Cité -

Avr. 1992.
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[3178] TEUTSCH Sylvain ¶ Notice biographique de Théodore GOUVY (1819-1898) de Hombourg-Haut et de l’Institut Théodore GOUVY,
Mémoire musicale de la Lorraine -1998.

[3179] MUSSELECK Guillaume ¶ Le Fer en Bretagne bretonnante, étude de 35 p. (dont 20 manuscrites et quelques p. de [3183]) -Sept. 2001.
[3180] CAUSTIER E. ¶ Les entrailles de la terre, Lib. Nony & Cie -1902.

* [3181] DUHAMEL Jérôme ¶ Le bêtisier du 20ème s., Éditions Jean-Claude Lattès -1995.
** [3182] Grands reportages, mensuel, 9-13 rue du Colonel Pierre-Avia, 75754 Paris cedex 15 (n°160 -Mai 1995).

[3183] Récits & Contes populaires de Bretagne dans le Pays de Pontivy, réunis par Donatien LAURENT, éd. Gallimard, 1977.
[3184] CHABERT F.-M. ¶ Vocabulaire topographique, historique et étymologique des rues, places, ponts et quais de la ville de Metz -

1863; réimpression C. Lacour éditeur, Nîmes -1996.
[3185] CORBION Jacques ¶ Consignation aux H.Fx de Sollac, lors des arrêts programmés, 4ème éd. H.Fx Patural -04.11.1979 ... Une

5ème éd. 17.03.1981 a été produite, sur le même modèle, par le Service Énergie.
[3186] BRUNEAU Claude ¶ Monographie des Hauts-Fourneaux d’Hagondange - Association Technique de la Sidérurgie Française,

Commission des Hauts-Fourneaux CT/DW Service 526 - HF 71-28, les 20 & 21 Janv. 1971.
[3187] COLLIN DE PLANCY J. ¶ Légendes des Esprits et des Démons qui circulent autour de nous, Chap.XXVIII: ‘Les Démons Mi-

neurs’ -1891 ... Réimpression: C. Lacour, Édit., Nîmes 1991.
[3188] CORBION Jacques & VIEILLE André ¶ Belval (Luxembourg) - Compte rendu de stage du Lun. 24 au Vend. 28.03.1980.
[3189] FREYSSENET Michel & IMBERT Françoise ¶ La centralisation du capital dans la sidérurgie -1945/1975, Centre de Sociologie

urbaine -1975.
* [3190] CORNEILLE Thomas ¶ Dictionnaire des Arts et des Sciences -1694, sur CDROM du Grand Atelier Historique de la Langue Fran-

çaise, chez Redon, à 26740 Marsannes -2002.
* [3191] TRÉVOUX ¶ Dictionnaire universel français et latin vulgairement appelé de TRÉVOUX -1743/1752, sur CDROM du Grand Atelier

Historique de la Langue Française, chez Redon, à Marsannes 26740 -2002.
[3192] HOCHEID Bernard ¶ La métallurgie. Coll. ‘Que sais-je ?’, P.U.F. -1980.
[3193] JOANNE Adolphe ¶ Département de la Meurthe-&-Moselle, Hachette -1881, réédité par Hachette -1993.
[3194] JOANNE Adolphe ¶ Département d’Aube, Hachette -1910.
[3195] SALAMAND Georges ¶ Le Maître de Saint-Hugon Émile LEBORGNE, Éditions du Fond-de-France -2001.

* [3196] Lexique allemand-français (31 p. jaune), français-allemand (35 p. bleu-vert) - Exploitation des Mines, réalisé par le Comité des Forges et
des Mines de Fer de l’Est de la France -années (19)40.

* [3197] KRUTER Venceslas ¶ Les Celtes - Des origines à la Romanisation et au Christianisme, Histoire & Dictionnaire, Éditions Robert
Laffont S.A., Paris -2000.

[3198] Cockerill-Sambre, Coke-Fonte, Liège, plaquette de présentation -01.1989.
[3199] MUSSELECK Guillaume ¶ Explosion du gazomètre de Neunkirchen, le 10 février 1933 - Étude de documents allemands, sollici-

tés auprès des Archives municipales  de Neunkirchen, traduits et exploités -Fév. 2002.
[3200] ADAM Gérard ¶ Regards croisés sur l’U.I.M.M., encart publié avec [2979] -Janv. 2001.
[3201] ROUSSEL Philippe ¶ Les Forges de Framont sous la famille MUS - Un siècle d’histoire dans les Vosges : 1657-1757, éditions

Christian, 14 rue Littré, 75006 Paris -2001.
[3202] JOSIEN Jean-Pierre ¶ GÉODÉRIS - B.R.G.M. & I.N.É.R.I.S. - un service pour gérer l’Après-mine -21 Juil. 2000.
[3203] Matériaux réfractaires - Organisation Internationale de Normalisation - Comité Technique ISO/TC 33. Produits Réfractaires. Sous-

comité 5. N.16 -Janv. 1979.
[3204] CHICHE P. ¶ Propriétés du Charbon, ressources et utilisations, Entropie n°113/14 -1983.
[3205] DEBERGH François ¶ La Mine en colère, Éditions France Empire -1971.

** [3206] Le Messin, quotidien publié à Metz (parution 1884/1947; interruptions: de 07.1914 à 01.1919 et du 15.06.1940 au 21.08.1945); en Nov//Déc. 1918, il
est remplacé par Le Messin; Le Lorrain; Le Courrier; il y eut Le Petit Messin, indicateur de Metz, et un supp. La Famille lorraine, in [300] à ... LE MESSIN
... Des détails sur l’orientation de ce périodique et ses directions successives, sont proposées dans le Courrier des lecteurs, in [21] éd. THIONVILLE-
HAYANGE, du Jeudi. 06.09.2011, p.14 et  [21] Rubrique du COURRIER SERVICE, du Mar. 29.09.2015, p.10.

[3207] VUILLEMARD Bernard ¶ Récits et anecdotes insolites de l’ancienne Haute-Saône, Imp. Valot, Luxeuil -1986.
[3208] DARCY M. ¶ Pour le chaudronnier, Éd. Dunod, 2ème éd. 1941.

** [3209] Le Pays Lorrain et le Pays messin(*),  revue mensuelle, Réd. & Adm.: 29 rue des Carmes, Nancy ((*) Ce titre a parfois été donné au pério-
dique Le Pays lorrain [837] dont la Parution va de 1904 à 1928; il absorbe en 1932 Revue lorraine illustrée, et en 1951 reprend les éléments de Revue
historique de la Lorraine et paraît sous le titre Le Pays lorrain / Journal de la Sté d’Archéologie lorraine), in [300] à ... LE PAYS. LORRAIN.

* [3210] Alpha Encyclopédie, en 15 vol. Éd. Grange Batelière, Paris -1969/72.
[3211] AHLMANN ¶ 125 ans d’activité des Usines Carlshütte, Ahlmann-Carlshütte KG Rendsburg -1952.

* [3212] EBERHARD Wolfram ¶ Dictionnaire des Symboles chinois, Éd. Seghers -1984.
* [3213] BERNARD Jean-Louis ¶ Dictionnaire de l’insolite et du fantastique, Éd. du Dauphin -1971.

[3214] MARGOLLÉ Élie & ZURCHER F. ¶ Les Météores, Lib. Hachette & Cie, 4ème éd. -1875.
[3215] Aciéries de Longwy - Album Général 1928, Imp. Laferrière, sd, ≈ 1930 (doublon avec [1557).

** [3216] Annuaire historique et statistique du département de la Haute-Saône (entre autres: -1815).
[3217] CORBION Jacques, CONTAL Marc, ECKEL René & DRAPIER M. ¶ Rapport concernant l’enquête sur les planchers de cou-

lée, Commission des Hauts-Fourneaux, A.T.S., le 2 Octobre 1970.
[3218] FERRY M., RAVAUX Philippe, RÉMERY André ¶ Optimisation du placement des gaz riches à SOLLAC LORRAINE par pré-

chauffage de l’air des COWPERS P3, document présenté aux J.S.I  de Déc. 2000.
** [3219] Argus J.-L. AUDVAL, Infos monnaie (n°3, 1er trim. 2002).
** [3220] Le Chineur, revue mensuelle, 21 rue du Lt Chauté, 75020 Paris (n°53, Mars 2002).

[3221] Les Petits-Fils de François DE WENDEL & Cie, Hayange (Moselle), Forges de Hayange, Moyeuvre & Rosselange, Album, éd. 1922.
[3222] DUPLESSIS Josée-Louise ¶ Les contes de la Ste-Barbe, Éd. E.C.P. S.A., Marseille -1976.
[3223] PAPIER R. ¶ Essai sur le tréfilage, Paris, Éditions de l’Usine, Journal de l’Industrie et de la Métallurgie française, XVI-98 p., s.d. ≈

1921.
[3224] PAVLOV B. & TÉRENTIEV A. ¶ Chimie organique, Éditions de Moscou -1967.

** [3225] Le journal de la Haute-Marne, quotidien; il est imprimé près de Nancy; il a des pages communes avec l’Est Républicain [22].
** [3226] Moselle expansion, périodique du C.A.P.E.M. (Comité d’Accompagnement, de Promotion & d’Expansion de la Moselle) -organisme créé pour le

développement économique du département-, édité par le Conseil Général de la Moselle (n°12 -Fév. 2002).
[3227] DUBIN Charles (E.C.P. 1928) ¶ Chronique de l’École Centrale 1829/1979, Association des Anciens Élèves de l’École Centrale des

Arts et Manufactures -1981.
[3228] BECKER Pierre, Abbé ¶ Un prénom, un Saint, notre saint quotidien, Éditions du Signe -4ème trim. 2001.

** [3229] L’Almanach du Lorrain, nouvelle (voir [2771]) publication annuelle (1er n° en 1992 (?), car '2002', 10ème éd. en Oct. 2001)), Éd. C.P.E., Ro-
morantin.

** [3230] LE MONDE - Bilan du Monde, document annuel statistique édité par le quotidien LE MONDE (27ème an., n°201 H).
[3231] DE SOUZENELLE Annick ¶ Le symbolisme du corps humain, G.L.M. -1998.
[3232] The mineral and gemstone kingdom, avec trad. par M. BURTEAUX, Internet 2001 (doublon avec [3032]).
[3233] BURTEAUX Maurice & JAGER Jean-Marie ¶ Emploi de Pisé-béton pour la réfection des chantiers de coulée au haut-fourneau -

texte présenté à la Comm. Européenne des H.Fx, à Dusseldorf, les 4 & 5 mai 1983, et publié, in [15] -Janv. 1985.
[3234] Site de la Compagnie minière du Québec Cartier, internet, par M. BURTEAUX.

** [3235] Nilvange Actualités, périodique ≈ bimestriel, édité par la municipalité de NILVANGE (57240).
[3236] Vies des Saints et des Bienheureux, par les R.R.P.P. Bénédictins de Paris, 13 tomes, Éditions Letouzey & Ané, Paris -1935 à 1954

(doublon avec [2113]).
* [3237] LITTRÉ Émile ¶ Dictionnaire de la langue française, Abrégé du dict. par A. BEAUJEAN, 3 tomes, Éditions de l’Érable -1972.
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** [3238] Revue du Musée des Arts et Métiers, périodique trimestriel en principe (avec 4 n° de 1993 à 1998, 2 n° en 1999, 3 n° en 2000, 1 n° en 2001, le
n°1 étant daté de Sept. 1992).

[3239] LACLOS Michel ¶ L’Os à Moelle de Pierre DAC - Anthologie, éditions Julliard -1963.
[3240] PERRET Jean-Jacques ¶ L’art du coutelier -1771, sur internet, par M. BURTEAUX (voir aussi [2952]).

* [3241] STELLHORN Kurt & GIRARDET W. ¶ Technologisches Wörterbuch (Dict. technologique all./fr. et fr./all.) -1965.
[3242] EVINA Emmanuelle ¶ Le guide du buveur d’eau, Éditions Solar, 1ère éd. -1992; présente éd. -1997.

* [3243] MARTIGNY Abbé ¶ Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, Librairie de L. Hachette & Cie, Paris -1865.
[3244] BURTEAUX Maurice ¶ Monographie des Hauts-Fourneaux d’USINOR LONGWY (SENELLE), texte présenté à la Commission des

H.Fx, Séance des 26/27-11.1970.
[3245] À la découverte du Pays des Bassins, édité par la Communauté Urbaine CREUSOT-MONTCEAU, Château de la Verrerie, BP 69, 71206

Le Creusot cedex, ≈ 2001.
** [3246] MARIANNE, hebdomadaire national, 32, rue René Boulanger, 75484 Paris cedex 10 (n°264, sem. du 13 au 19.05.2002).

[3247] Consigne de Roulage dans les Mines de Fer de Moselle, édité par la Chambre Syndicale des Mines de Fer de Moselle, Metz -1953.
[3248] Fonderie DEBERNY & Cie - Ch. TULEU Succ. Cinquantenaire des Institutions patronales de Alexandre DE BERNY. Fête du 13 Mars

1898. Assemblée Générale des Membres de la Caisse de l’Atelier, sous la présidence de M. Ch. Robert -1898, d’après Notice
du Catalogue n°112 de la Lib. F. Giard Marcq-en-Barœul.

** [3249] La Forge, Organe central du Parti Communiste des Ouvriers de France, mensuel (?) , 15 Cité Popincourt, 75011 Paris (n°419 -Mars 2002) -
‘Strasbourg -1977, Organisation pour la reconstruction du P.C. de France’, d’après notice de la B.N.F..

[3250] Société des Hauts Fourneaux de Rouen, petit mémento de poche, 52 p. - Siège Social & Service Commercial, 33, rue de Mogador,
Paris - Usine à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), Les Papeteries de Romainville (Seine) Lecas & Fils; s.d., mais ≈ années 1950.

[3251] Travaux de réfection par projection pneumatique de bétons réfractaires de la cuve du H.F. n°1 de Thionville, par la Sté ‘Exploitations
de Terres et Sables réfractaires, s.a. Stefan Pasek & C°', Haut-Le-Wastia, du 31.07 au 12.08.1986.

[3252] BOUCON Jean ¶ La route du Fer, France - Belgique - Luxembourg, collection ‘Découvertes’, Éditions Association du Patrimoine du
Pays de Longwy -4ème trim. 2001.

[3253] Les Fosses d’Enfer, plaquette A4 recto/verso, Maison des ressources géologiques de Normandie, 14570 St-Rémy-s/Orne.
[3254] Métallurgie pré-industrielle du Fer en Corse, du 16ème au 19ème s. -Chap.V: La production du Fer selon la Méthode corse- Travail

collectif du service de l’Inventaire de Corse, frappe de manuscrit, 6 p. -fin des années (19)60.
[3255] GIGNOUX Alexis, GIREAUDEAU-St-PAUL & comp., JUHEL-RÉNOY ¶ Observations sur le titre du projet de loi de finances,

Relatif aux Droits sur les Fers, par des Maîtres de Forges du département de la Gironde, des Landes et du Lot & Garonne, à
Bordeaux, de l’Imp. de Louis Faye -1816.

[3256] Mission d’expertise internationale sur l’ennoyage ou le non-ennoyage du Bassin Nord ferrifère lorrain, GÉODÉRIS - Secrétariat
d’État à l’Industrie -3 Oct. 2001.

[3257] La Route du Fer : 12 lieux de mémoire, Hte-Marne, Meuse & Marne, ‘Un itinéraire à travers 2.500 ans de métallurgie, de tradition
des fontes d’art’, édité par l’A.S.P.M., 2ème éd. -Mai 1994.

[3258] Sidérurgie générale, 3 tomes, SACILOR-SOLLAC, rédaction M.C.F. (Moyen Communs de Formation) ...
t.1 : Du Minerai à la Fonte -Fév. 1985.
t.2 : De la Fonte aux demi-produits (blooms et ronds);
t.2 : De la Fonte aux demi-produits (brames).

[3259] L’industrialisation selon Ferdinand FILLOD, préface de Bertrand LEMOINE, 16 p., publication ARCELOR -2002.
** [3260] Perspectives, bulletin de l’actualité architecturale, paysagère et urbaine de Moselle (n°10 -Déc. 1999; n°20 -Avr. 2002), édité par le

C.A.U.E. (Conseil d’Architecture et d’Environnement de Moselle, 29 rue des Murs, B.P. 54084, 57040 Metz cedex.
** [3261] LA PROVIDENCE-RÉHON, périodique, édité, sous l’efficace et discrète direction de René GIULIANI, par l'Association des Anciens de la

Providence (n°1 -Mai 2002; n°2 -Mai 2003;  n°4 -Avr. 2005; n°5 -2006; n°6 & n°7 (les derniers) -2010).
[3262] BURTEAUX Maurice ¶ La charge thermique de la paroi du H.F.4 d’Usinor à Dunkerque, Conférence aux Journées Métallurgiques

d’Automne de la Sté Française de Métallurgie, le 20 Oct. 1983.
[3263] Effondrement des terrains de couverture des travaux miniers des mines de fer du bassin Nord - Notice générale explicative, 9 p.,

DDE Moselle, DRIRE Lorraine, Préfecture de la Moselle -1er semestre 2002.
* [3264] NICOT Jean ¶ Le thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne ... Dictionnaire -1606 - Sur CD-ROM du Grand Atelier

Historique de la Langue Française; chez Redon, à 26740 Marsannes -2002.
* [3265] DIDEROT & D’ALEMBERT ¶ Encyclopédie de ... - Planches concernant le travail du Fer. Réédition Inter-livres -1989.

[3266] SCHONTZ André, FELTEN Arsène & GOURLOT Marcel ¶ Le chemin de fer en Lorraine, Éditions Serpenoise -1999.
** [3267] La Lorraine Libérée, journal de Metz, imp. du Journal Le Lorrain, Metz, 14-46, rue aux Clercs (simple feuillet recto/verso: 29,7 cm x 50

cm -en remplacement du LORRAIN-, qui a paru -à raison de 6 nos/sem. du n°1 -23.11.1944- au n°15 -Sam. 09.12.1944-; le n°5 = Mar. 28.Nov. 1944).
[3268] CORBION Jacques ¶ Étude sur la durée de vie des tuyères à vent des hauts-fourneaux, in Revue de la Métallurgie - C.I.T. -Nov.

1980, p.865 à 874.
[3269] CLOUET Jean-François ¶ Instruction sur la fabrication des lames figurées dites Damas, Mémoire, publié dans Le Journal des

Mines, vol.5, n°90 -Ventose an XII -1803; sur INTERNET ... (-Voir aussi: [1604]).
[3270] GRÉGOIRE Paul-Christian ¶ L’Abbaye d’Orval à l’aube de la sidérurgie industrielle, in Le Pays Lorrain -1987, p.51 à 87.
[3271] HAMON Françoise & LELOUARN Geneviève ¶ Les usines à fer en Bretagne, in revue Monuments historiques, n°128 -Août/

Sept. 1983, p.36 à 40.
[3272] GUERLEMENT Willy ¶ La clouterie, un métier de vieille tradition Anderlusienne(*), in El Mouchon d’Aunia(**), n° 9 -Sept. 1980,

pages 162 à 165 et n° 10, octobre 1980, pages 187 à 190 ... (*) Anderlusienne = d’Anderlues, petite cité de cloutiers du Hainaut, très active
sous l’ancien Régime (160 cloutiers en 1763)  mais déclinante au cours de la seconde moitié du 19ème s.. Une seule clouterie manuelle subsistait en
1930. En 1980, une seule clouterie mécanique subsistait ... (**) périodique mensuel, 68ème année (en 1980), La Louvière (Belgique).

** [3273] Valeurs mutualistes, le magazine des adhérents M.G.E.N. (Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale), 3, square Max-Hymans, 75748
Paris cedex 15 (n°219 -Juil. 2002).

[3274] Lexique relatif aux pressions de terrain - Français / Allemand / Anglais - Institut National de l’Industrie charbonnière, Liège (Belgi-
que, Bois du Val-Benoît, rue du Chera, imp. Louis, s.p.r.l., Bruxelles, 2ème éd. -1967.

** [3275] Les cahiers de Science & Vie, 6 nos/an -un thème en est l’objet majeur-, (Les racines du monde, n°69 -Juin 2002), Éditions Excelsior, 1
rue du Cel P. Avia, 75503 Paris.

[3276] LEROY Marc & CASAROTTO Jean-Thomas ¶ ‘Minette & Fer fort’: une nouvelle approche de l’histoire de la sidérurgie an-
cienne en Lorraine, in BENOÎT Paul & FLUZIN Philippe, Paléométallurgie et Cultures, 542 p., Belfort -1995.

[3277] ROVIRA Carme, NET Alex & alii ¶ Andorre, le Fer depuis le Moyen Âge - Projet pour l’étude de la métallurgie du fer dans les
Pyrénées depuis le Moyen Âge jusqu’à l’apparition de la Forge catalane, in BENOÎT Paul & FLUZIN Philippe, Paléométallurgie et
Cultures, 542 p., Belfort -1995.

[3278] REBIÈRE J., RÉMY P., GUILLOT J. & BENOÎT Paul ¶ Les enclumes tas gallo-romaines - Le cas de Jouars-Ponchartrain, in
BENOÎT Paul & FLUZIN Philippe, Paléométallurgie et Cultures, 542 p., Belfort -1995..

[3279] BENOIT Paul ¶ Le Fer au Moyen Âge, in Bulletin des professeurs de Lettres, supp. n°46, p.6-23 -Sept. 1988.
[3280] BENOIT Paul ¶ Au four et au moulin : innovation et conjoncture, in BECK Patrice, dir. : L’innovation technique au Moyen Âge,

Actes du VIème congrès international d’Archéologie médiévale, p.293-301, Paris -1998.
[3281]  BENOIT Paul & BERTHIER Karine ¶ L’innovation dans l’exploitation de l’énergie hydraulique d’après le cas des monastères

cisterciens de Bourgogne, Champagne et Franche-Comté, in BECK Patrice, dir. : L’innovation technique au Moyen Âge, Actes
du VIème congrès international d’Archéologie médiévale, p.58-65, Paris -1998.

[3282] BERTIN Florence, GUILLOT Ivan, WALTER P. & BENOIT Paul ¶ Étude métallographique de fers à chevaux médiévaux, in
PLEINER R., Archæmetallurgy of Iron 1967-1987, International Symposium of the Comité pour la sidérurgie ancienne de
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l’Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques, p.445-458, Liblice, 5-9 Oct. 1987, Prague -1989.
[3283] JANNET Monique, POULAIN Rachel & BENOIT Paul ¶ Les Moines cisterciens et la métallurgie à l’Abbaye de Fontenay (ex-

trait p.44 à 47), in Louis COUREL & Jean-Louis LACROIX, Les routes du fer en Bourgogne, Dijon, les presses du réel -2002.
[3284] CHIEZE Valérie & BENOIT Paul ¶ Images de la forge dans les manuscrits de la Bibliothèque Nationale 13ème/16ème s., in

L’image des mines et de la métallurgie du Moyen-Âge à nos jours - Actes de la Table ronde du Groupe d’histoire des Mines et
de la Métallurgie, Paris 1987, Pierres & Terre, p.11 à 20, n°33 -Mai 1990.

[3285] BELLET Daniel ¶ L’évolution de l’industrie, Flammarion -1914.
* [3286] Glossaire minier canadien, capté sur internet, par M. BURTEAUX -2002.

[3287] TRUFFAUT Édmond ¶ La métallurgie du manganèse en France au début du 20ème s., tiré à part d’un art. paru in [15] -Janv.
2002.

* [3288] RICHELET Pierre ¶ Dictionnaire français contenant les mots et les choses -1680, capté sur CD-ROM du Grand Atelier Historique
de la Langue Française, chez Redon, à 26740 Marsannes -2002 ... Voir aussi [197].

[3289] LEBÈGUE L., COURT A. & DEDIEU J. ¶ Législation du travail - Manuel pratique, Éd. Foucher -1947.
[3290] COLLAS Michel ¶ Allocution aux Journées Sidérurgiques A.T.S. 1995, 17 p. & 19 fig. ≈ 13.12.1985.
[3291] MALEVIALLE Marcel & SCHLOSSER Claude ¶ Notes prises lors de l’émission de radio d’EUROPE n°1, animée par Jacques

PRADEL, le Lun. matin 22.07.2002, intitulée: ‘Le Fer dans les cathédrales’, dont les invités étaient Paul BENOIT(*) & Denis CAIL-
LEAUX ... (*) Voir aussi de cet auteur: La marque du Fer, in LES CAHIERS DE SCIENCES & VIE, n°69, p.50-53, Sciences & Techniques des bâtis-
seurs de cathédrales -Juin 2002.

** [3292] LE QUOTIDIEN: nouveau quotidien luxembourgeois en langue française -20.000 ex.-, qui remplace, depuis le Mer. 14.11.2001, l’édi-
tion luxembourgeoise du RÉPUBLICAIN LORRAIN [21], d’après [21] du Mer. 14.11.2001, p.25 ... (Lun. 12 Mai 2003, 3ème ann., n°109), 32,
Dernier Sol, L-2543 Luxembourg.

** [3293] Essentiel - City magazine, trimestriel, publication d’EDAP Communication, s.a.r.l., 8 rue Pierre Perrat, 57000 Metz.
** [3294] Paris aux cent villages, 11 numéros/an, impression IMO, Paris (n°42 -Mars 1979; n°63 -Juin 1982, peut-être dernier n°).

[3295] DE NANSOUTY (CHAMPION) Max (E.C.P. 1877) ¶ Outillage mécanique, éd. Boivin & Cie (anc. Lib. Furne), Paris -1909.
[3296] Deutsches Museum - Guide du Musée, Museumsinsel I, D-80538 München (Munich), 2ème éd. révisée -2000.
[3297] RUTH Jean-Claude ¶ Étude du phénomène d’engorgement dans les écoulements à contre-courant de liquide et de gaz à travers un

lit granulé, rapport de stage, I.R.S.I.D. - A.T.A. - R.I.-1 -Avril 1964.
[3298] Utilisation des explosifs dans le bâtiment et les travaux publics, copyright by Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et

des Travaux Publics, 1975, 204, Rond-Point du Pont-de-Sèvres, 92516 Boulogne-Billancourt, 6ème éd., imp. de 22170 Châte-
laudren -Mars 1981.

[3299] Manuel type de Sécurité -Boiseur-, publié par la Sté Minière des Terres Rouges, imp. Marchal, Hayange-Florange, s.p., s.d. ≈-1960.
** [3300] Tout le Bas-Rhin, le magazine du Conseil Général du Bas-Rhin, Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg

cedex 9 (n°18 Juil./Août 2002).
* [3301] CAILLON O. (Insp. Honoraire de l’Enseign. Primaire) ¶ Dictionnaire Étymologique, Coll. Prima, Maison d’Édition des Primaires, Cham-

béry (Savoie) -sd.
[3302] PILOY Philippe (Vichy) ¶ Quelques histoires de l’histoire du Fer - Documents Iconos, Vichy, p.49 à 53, sd., mais ≥1982.
[3303] HERSERANGE - Centrale sidérurgique d’HERSERANGE, plaquette de 16 p., imprimé par Riss & Cie - Éditions, 68 Champs-Élysées -

n°5.166, sd (> Sept. 1952).
[3304] BERTHELOT Ch. ¶ Les combustibles dans l’industrie moderne, éd. Baillière -1928.
[3305] La Forge de Mondon, à MAILHAC-s/Benaize (87160, Hte-Vienne), extrait de [5443].
[3305] La Forge de Mondon, par Internet; site de la commune de MAILHAC-s/Benaize (Hte-Vienne) -2002, par M. BURTEAUX.
[3306] Une visite de l’ancienne forge et aciérie de Völklingen - L’initiative de l'ancienne usine sidérurgique de Völklingen, association en-

registrée, recto/verso, format ≈ A4, sd (2001/02 ?).
[3307] SCHMITT Armin ¶ Denkmäler, Saarländischer industriekultur / Monuments de la culture industrielle en Sarre - Guide de la Route

de l’industrie Sarre-Lor-Lux, édition sarroise, Staatliches Konservatoramt Saarbrücken, 2ème éd., all. & fr, -1995.
* [3308] Vérificateur d’orthographe Larousse, éd. Larousse/Bordas -1998.

[3309] Centrale Électrique et d’Oxygène d’Herserange - Aciéries de Longwy - Chiers - La Providence - Senelle-Maubeuge, plaquette pré-
parée par le Comité d’Entreprise, Éditions Impact, Longwy - Metz - Luxembourg -Mars 1988.

[3310] SIEST Roland ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3311] Si Escaro et l’histoire des mines m’étaient conté(s), édité par l’Ass. ‘Mémoire de la Mine’ -2000.
[3312] La Route du Fer du Canigou, plaquette : couverture enveloppante et 12 fiches sur les ‘sites et villages miniers’, éditée par le SIPARC

(Syndicat Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement Rationnel du Canigou) Hôtel de Ville, 66500 Prades -30.07.2002.
** [3313] Fonderie, périodique; rédaction assurée par l’Ass. Tech. de Fonderie et le Centre Technique des Indust. de la Fonderie (n°1 -Janv.

1946, n°105 -Oct. 1954, dernier n° en Déc. 1980), a été remplacé par ‘Fonderie-Fondeur d’aujourd’hui’ = [462]. 
[3314] The cupola and its operation (le Cubilot et son processus), publié par ‘The American Foundrymen’s Society’, Golf and Wolf Roads,

Des Plaines, illinois), 3ème éd. -1965.
* [3315] Harrap’s global Dictionnaire, édité en coopération avec Harrap Publishing Group Ltd & Ernst Klette GmbH Stuggart, dict. alle-

mand-français et français-allemand, traitant de la langue all. et de ses termes régionaux -2000.
[3316] Usines sidérurgiques françaises (triptyque formé de 3 feuillets de format A4, avec carte de localisation des Usines, symboliquement présentées sur le

3ème volet), document édité par la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française -1990.
[3317] Livret de Sécurité, Forges de La Providence, Direction Générale, Imprimerie de la Maison du Livres, Marchiennes -Juil. 1963.
[3318] Société Industrielle d’Herserange, Statuts, Imp. L. Hardy, 140 Faubourg St-Martin, Paris -1963.
[3319] Société d’achat et de réception des combustibles pour l’industrie sidérurgique -O.R.C.I.S.-, Statuts, imp. Dujon, Paris -Juillet 1955.
[3320] Les activités financières des organismes professionnels de la Sidérurgie française: (chap.I = C.P.S.; chap.II = O.R.C.I.S.; chap.III = S.C.F.;

chap.IV = Autres organismes: U.S.E., S.N.S.T.) -Juillet 1979.
[3321] MATTELAER Johan-J. ¶ The phallus in art & culture, Historical Committee European Association of Urology, Pana, Ed. Groe-

ninghe -2000.
[3322] BRUN E. & JOCKEY E. ¶ Cours de chimie générale à l’usage des élèves de mathématiques spéciales, Gauthiers-Villars -1947.
[3323] VEUTIN Dominique ¶ Cyber...Aide-laborantine, captures sur Internet.
[3324] BARO René ¶ Patois lorrain : Boussa Platt - L’auteur , S.l.n.d. (-1999).
[3325] COOGAN Michael D. ¶ Les Grandes Religions, Larousse-Bordas -1991, Éditions France Loisirs -Août 2001.
[3326] Usine à CARBOLUX, Houillères du Bassin du Nord & du Pas-de-Calais, Groupe de Bruay ≈ fin des années (19)50.
[3327] MOINE Jean-Marie ¶ Le Comité des Forges pendant l’entre-deux-guerres contremesures au mythe d’un groupe de pression cro-

que-mitaine, in «Les groupes de pression dans la vie politique française de 1820 à nos jours», sous la direction de Jean GARRI-
GUES, Presses Universitaires Rennes -2002.

[3328] DE LAULANIÉ Anne ¶ Étude sur le tirage de la mine pour la Forge de la Mouline de Ste-Croix-de-Montferrand, entre 1770 &
1790, tiré à part du Bin de la Sté Historique et Archéologique du Périgord -t.CXXVII, p.611 à 648 -an. 2000.

* [3329] RINNEN Henri ¶ Dictionnaire français-luxembourgeois, Éditions St-Paul, Luxembourg -1988, 2ème éd. -1996.
* [3330] Lexique des termes de la langue corse en matière de Chaudronnerie, internet capté par M. BURTEAUX, sur le site de l’ADECEC.

[3331] L’acier en France, colloque organisé par l’Académie François BOURDON, Le Creusot, du 03 au 05.10.2002.
[3332] BASTIN Ph ¶ Les Wallons de Suède, internet capté par M. BURTEAUX, sur le site de la revue TERRE DE DURBUY.
[3333] 150 ans de génie civil; une histoire de Centraliens ?, colloque organisé par Centrale Histoire, Maison des Centraliens, le 11.10.2002.
[3334] AREM Joël ¶ Roches et minéraux, Éditeur Delachaux & Nietslé, Lausanne -1976.

** [3335] Journal pour tous, magazine hebdomadaire ['puis’ littéraire] illustré, publié à Paris d’Avr. 1855 au 8 Juin 1878 (n°129, 19.09.1857).
[3336] Élaboration et traitement des matériaux, coordonnateurs: D. ABLITZER, J. BOUDRANT & D. TONDEUR,  n°88 de la coll., édité par la
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Sté française de Génie des Procédés, Nancy -2001.
[3337] Plasma ... l’électricité gagne, édité par E.D.F., 32 p., Direction de la Production et du Transport, Service commercial, 3 rue de Messi-

ne, 75008 Paris, s.d. {≈ fin des années (19)70}.
[3338] L’Injection de Charbon aux H.Fx, 8 p. dépliantes, SOLLAC FOS, Branche produits plats d’USINOR SACILOR, Département Fonte -1988.
[3339] Paul WURTH, Le Groupe en 2002 - Les techniques de demain, réalisation Ars Werbe gmbh -Avril 2002.
[3340] Remplacement des lames croisées des dosomètres 5141 à 5149 - Instruction, Sollac Groupe Usinor, Métrologie, Fos et LN MET BSC

09 I 0034 00, 6 p. -15 Janv. 2002.
[3341] BOURREAU Jean-Pierre ¶ Les frontières en question, ouvage réalisé avec l’aide du chantier BT2, sous la coordination de ICEM-

Pédagogique Freinet, éditeur PEMF, -Fév. 2002.
[3342] KOHLER Pierre ¶ Seveso, Ozone, Amiante, Dioxine, Pluies acides ..., l’Imposture verte, éd. Albin Michel, s.d..
[3343] BOISSIN A. ¶ Installations de dépoussiérage électrostatique de la chaîne d’ agglomération de Réhon, Commission ‘Eau & Pollu-

tion atmosphérique’, CT/MTP Serv.526 n°65 - 976, E - PA 17, des 12 & 13 Mai 1965.
[3344] DONDELINGER Aug. ¶ Note descriptive sur l’Usine de SENELLE de la Sté Métallurgiqoe de Senelle-Maubeuge -1914.
[3345] Guide pour l’évaluation des risques concernant l’usage des explosifs dans l’Exploitation à ciel ouvert (Rapport et proposition aux

gouvernements des États membres, fruit du travail du Comité ‘Exploitations à ciel ouvert’ de l’Organe permanent pour le sécu-
rité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives), Doc. n°1.396/1/01 FR -19 Juin 2001.

[3346] Nouveau Code des Mines, recueil méthodique et chronologique des lois et règlements concernant les mines, minières, carrières, usi-
nes et machines à vapeur, annoté de décisions administratives et judiciaires rendues en Belgique et en France, par L.-C.-A. CHI-
CORA & Ernest DUPONT, Bruxelles & Paris -1852.

** [3347] Arc en ciel - Lorraine, revue semestrielle éditée par l’A.N.G.R. (-voir ce sigle), (n°27, Nov. 2002).
[3348] LECES - Solutions environnementales, plaquette de présentation, 8 p., conception et réalisation graphique ‘Lotus Bleu’ -2002.

** [3349] Réalités en Gynécologie-Obstétrique, 10 nos/an, édité par ‘Performances Médicales’, 91, avenue de la République, 75540 Paris
cedex 11 (n°22 -Juin 1997).

* [3350] PERRET Pierre ¶ Le parler des métiers, Dictionnaire thématique alphabétique, éd. Robert Laffont -Sept. 2002.
[3351] MARTIN Louis ¶ Légendes de Franche-Comté, libr. Camponovo, Besançon -1947.

* [3352] DAUZAT Albert ¶ Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France; édition revue et augmentée par MORLET
Marie-Thérèse, éd. Belin -1969 (si date non précisée), puis éd. Larousse -1994 (date précisée).

[3353] Le petit livre des pensées les plus drôles, éd. Le Cherche Midi -2002.
** [3354] La Meuse, le quotidien de Liège, Place Cathédrale, 16 -4000 Liège.

[3355] HOUBRECHTS Geoffrey & PETIT François ¶ La Métallurgie ancienne en ‘Terre de Durbuy’: utilisation des macroscories en
dynamique fluviale, in Bin de la Sté géographique de Liège, 40, 2001/1, pp.67-79.

* [3356] MÉNAGE Gilles ¶ Dictionnaire étymologique -1964, sur CD-ROM du Grand Atelier Historique de la Langue Française, chez
Redon, à 26740 Marsannes -2002.

[3357] SOLLAC FOS - État du Creuset du H.F.1 en fin de 2ème campagne, Juillet 1991, texte présenté à la Commission Fonte de l’A.T.S., les
14 & 15 mai 1992, à FOS.

[3358] WIÉNIN Michel ¶ La Forge MÉJEAN à Peyregrosse (30570 St-André-de-Majencoules), un épisode peu connu de l’histoire indus-
trielle des Cévennes, in Cévennes Magazine, n°827 -Sam. 18 Mai 1996, p.11 à 16.

[3359] STAIB C., JUSSEAU N., VIGLIENGO J. & COCHERY J.-C. ¶ Comportement dynamique du haut-fourneau et méthode de ré-
glage thermique, in [15] = Revue de Métallurgie -Nov. 1968, p.717 à 749.

[3360] TOMBECK D. & GOUARD E. ¶ Cours élémentaire de chimie industrielle, Dunod -1923.
** [3361] Documents EDSCO, à parution mensuelle, publiés sous la direction de André & Lucien SÈVE (16 nos parus au 30.09.1955), Les Éditions sco-

laires, Chambéry.
[3362] GUITTON Jean ¶ Un siècle, une vie, éditions Robert Laffont, Paris -1988.
[3363] Journées Sidérurgiques Internationales, ATS, Hôtel Méridien Paris Montparnasse -11 & 12.12.2002.
[3364] RAMA Jean-Pierre ¶ Le bronze d’art et ses techniques, éditions H. Vial, sd.
[3365] NOËL Michel ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3366] Musée du Saut-du-Tarn, plaquette polychrome, 2 p, sd (≈ 2002).
[3367] La France des routes tranquilles, itinéraires, cartes, photos, documentation touristique, géographique et historique, 300 itinéraires,

555 p., Sélection du Reader’s Digest -1982.
[3368] Le Guide illustré de la nature en France, coordinateurs Bertrand GAUVRIT & Émilia GAVAZZI, Sélection du Reader’s Digest -1995.
[3369] DELANETTE M. & DUBOIS H. ¶ Mécanique théorique et appliquée, éd. Delagrave -1983.
[3370] GUEDJ Denis ¶ Le mètre du monde, coll. ‘Points-Seuil’, vol. n°P.1059 -Janv. 2003.

* [3371] Dictionnaire des mots rares et précieux, ‘Domaine français’, dirigé par Jean-Claude ZYBERSTEIN, éd. originale Seghers -1965, puis
Union Générale d’Édition -1996 ... (probable doublon avec [763]).

[3372] EYMOND Jean-Louis ¶ Injection de charbon et point de fonctionnement, Cessid -4 Déc. 2002.
[3373] ARION Annie ¶ État de l’art des émissions de dioxines à l’agglomération, IRSID RI 99.023 -Juillet 1999.

** [3374] EMPREINTE, Magazine de SOLLAC ATLANTIQUE, puis  ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE & LORRAINE, site de Dunkerque (à compter du
n° ��� ???), remplace CINQ SUR CINQ [2623], conçu & édité par Studio Roulland, Lille (n°1 -Janv. 2003) ... {Le n° de Janv. 2004 com-
prend un cahier d’infos générales de 32 p., incluant un autre cahier de 16 p. Trait d’union donnant des infos par département: ‘Miroir Fonte’, ‘Regards
d’Aciéristes’, ‘Le Train’, ‘Puissance 5', ‘Le Reporter’, etc.}.

[3375] BERNARD Francis ¶ Thema Bergbau in Kunst, Literatur, Film und Musik in Luxemburg (= ‘Le thème de la Mine dans l’Art, Littérature,
Film et Musique au Lux.’, selon trad. de J. NICOLINO), ‘Ein Verzeichnis’, s.l.n.d., ≈ 2002.

[3376] BERZELIUS J.-J. ¶ Chimie du fer, traduit par le Chevalier HERVÉ, Paris -1826 ... Le traité originel date de 1817, d’après [1444] p.406.
[3377] NICOLLE Rémy ¶ Cyber...Piston, captures sur Internet.

** [3378] Les Dossiers de l’Archéologie, revue créée en 1973 (n°1 -Janv. 1973), paraissant jusqu’en 1980 (n°46 -Sept./Oct. 1980); c’était un H.S.
d’Archeologia [307], à caractère thématique, publié tous les 5 mois - Rédaction: 25 rue Berbisey, 21000 Dijon ... -Voir: [3379].

** [3379] Histoire et Archéologie; ce périodique qui paraît entre 1980 (n°47 -Nov. 1980) et 1985 (n°99 -Nov. 1985) a pris la relève de ‘Les Dos-
siers de l’Archéologie’ [3378] - Rédaction: 25 rue Berbisey, 21000 Dijon ... -Voir: [1533].

** [3380] Les Dossiers d’Archéologie; ce périodique qui paraît depuis juin 1989 (n°139 -Juin 1989), poursuit son chemin, la publication d’abord
tous les 5 mois est devenue bimestrielle entre Mai 1974 et Sept. 1979, avant de devenir mensuelle (n°281 -Mars 2003); il a pris la
relève de ‘Dossiers Histoire & Archéologie’ [1533] - Rédaction: 25 rue Berbisey, 21000 Dijon.

[3381] CALVET J. ¶ Morceaux choisis des auteurs français du 10ème au 20ème s., pour servir à la lecture expliquée des classes de 3ème,
2ème & 1ère, 13ème éd., J. de Gigord, Éditeur, Paris -1946.

[3382] EWALD François(1), puis THÉRET André(2) ¶ (1) La condition du Mineur, puis (2) Parole d’Ouvrier, chez Grasset -1978.
[3383] DALSTEIN Gérard ¶ Poésies, textes divers, dont les six textes du ‘Grand prix Alérion d’or 2002 des poètes lorrains’ -2002.
[3384] Anne BLANCHOT-PHILIPPI, Invitation, Soirée artistique, Club Esch-s/Alzette, 25 mars 1987.
[3385] Établissements Jacob HOLTZER, album de présentation de l’entreprise, imprimé par J. Barreau, 16 rue Littré, Paris -Juillet 1918.
[3386] MANGIN Pierre ¶ S.O.S. Pays-Haut, in vol. n°4 d’une Histoire du Pays de Briey, publié à Verdun et Briey par Typo-Lorraine et

l’auteur, imp. Typo-Lorraine -1985.
[3387] BRIOIST Pascal, DRÉVILLON Hervé & SERNA Pierre ¶ Croiser le fer, Champ Vallon -2002 (doublon avec [4102]).
[3388] DARD Frédéric ¶ Les pensées de SAN-ANTONIO, Le Cherche midi Éditeur 1996.
[3389] GRISON Bernard ¶ Contribution de la famille D’HUART au développement des industries du fer et de la céramique à Longwy -

1751/1980-, texte de 1988, publié in [1846] -Déc. 2002.
[3390] BISANTI Olivier ¶ Mémoire de D.E.A. d’Histoire des Techniques (avant-projet) -12 Déc. 2002.
[3391] Système descriptif des objets mobiliers (= t.1 -1999) & Thesaurus des objets mobiliers (t.II -2001) - Documents & méthodes, édi-



  - biblio  65  -

1ère entrée 
 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110

2ème entrée
Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

tions du Patrimoine, Paris.
** [3392] Massif des Vosges, magazine trimestriel, réalisé par ComEdit/ComeMag, 2, rue Jacques-Germain, ZI Beaune-Savigny, BP.356,

21209 Beaune cedex (n°1, Déc.2001/Janv./Fév. 2002 (?); n°2, Mars/Avr./Mai 2002; n°6, Mars 2003).
[3393] BASTIEN René ¶ Histoire de la Lorraine, illustrations de Jean MORETTE, Éditions Serpenoise -Octobre 1991.
[3394] 10 ans de L.E. -Lorraine-Escaut, (19)53 / (19)63, sd -1964(?).
[3395] Contes de GRIMM, illustrés par Jirí Trnka, traduit par Pierre DURAND -1963, by Gründ, Paris, 9ème éd. -1978.
[3396] JOURDANNE Gaston ¶ Contribution au Folklore de l’Aude, Maisonneuve & Larose -1973.

** [3397] Le Figaro littéraire, supplément hebdomadaire du Figaro [353].
[3398] JÉBRAK Michel ¶ Manuel de gîtologie, Université du Québec -2002.

** [3399] LE SOIR, principal quotidien belge francophone, imprimé à Bruxelles ... À sa fondation, en 1887, il est gratuit pendant un an, avec un tirage de
60.000 ex. ... Sa parution s’interrompt de 1914 à 1918 ... À la reprise son tirage ne cesse de croître: 143.000, en 1920; 263.000, en 1933; 300.000 en 1939
... Sa parution se poursuit pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à une équipe de journalistes inféodés à l’occupant; il reprend son exploitation nor-
male à la Libération, avec 350.000 ex., en 1950 ... C’est ensuite, comme pour tous les journaux, la régression; pendant les années (19)60/70, il régresse à
200.000 ex., et n’est plus qu’à 104.000 exemplaires, en 2002 ... Son grand format broadsheet est abandonné au profit du format belge (type LE FIGARO),
en attendant de passer en 2004 au format berlinois (type LE MONDE) ... LE SOIR publie journellement 5 éditions, avec supplément gratuit quotidien, ainsi
que plusieurs dossiers plusieurs fois par an, d’après étude de G. TRIFFAUX, en date du 11.04.2003, in [300] à ... LE SOIR.

** [3400] L’ÉCHO, quotidien belge imprimé à Bruxelles ... L’ÉCHO DE LA BOURSE -appellation initiale- a 123 ans ... Très spécialisé, il publie chaque jour
un cahier de 12 à 16 p. concernant les grands événements mondiaux vus sous l’angle des répercutions économiques ... La chute des valeurs boursières a
fait chuter son tirage qui est passé de 28.000 en 1999 à 22.000 actuellement ... C’est un journal de référence pour les financiers et les agents de change,
en particulier, grâce au sérieux reconnu de ses informations, d’après étude de G. TRIFFAUX, en date du 11.04.2003, in [300] à ... L’ÉCHO.

** [3401] Fondettes (37230), magazine, bulletin municipal, paraît tous les 4 mois (Fév., Juin et Oct., en alternance avec [3402] ) (n°5 -Fév. 2003).
** [3402] Fondettes (37230) - La lettre municipale, paraît tous les 4 mois (Avr., Août et Déc., en alternance avec [3401] ) (n°23 -Déc. 2002; n°42 -Avr.

2011).
** [3403] Le Mag du Pays lorrain, mensuel, publication de Micro-Éditions Pythéas, 64 rue au Bois, 57000 Metz, imp. Buck, Luxembourg.

[3404] MAILLOT L. ¶ Le manuel du mécanicien, éd. Dunod, Paris -1921.
[3405] PICOT DE LA PEYROUSE Philippe ¶ Traité sur les mines et les forges du Comté de Foix, Toulouse -1786.

* [3406] MICHAUD P. ¶ Biographie Universelle ancienne ou moderne ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique ou privée de
tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Nouvelle éd.
publiée sous la direction de M. Michaud, ouvrage rédigé par une Sté de gens de lettres et de savants, Paris, chez Mme Despla-
ces éditeur-propriétaire de la 2ème éd. de la Bibliographie Universelle, rue de Vermeil, 52 (et partiellement chez M. Michaud,
rue de la Plaine, 12), 45 tomes; le n°1 -1843; n°45 -1865, Michaud n’est plus éditeur, mais la librairie de F.-A. Brockhaus, à
Leipzig.

[3407] Galerie Historique et Critique du 19ème s. - A. BÉRARD, Paris, au Bureau de la Galerie Historique, 52 rue Lafayette -1857.
* [3408] Catalogue de microfilms reproduisant des périodiques, publié par l’A.C.R.P.P. (Ass. pour la Conservation et la Reproduction Photographique de

la Presse), 4 rue Louvois, 75002 Paris (n°12, en 1980).
[3409] GUILLEMIN Amédée ¶ La Terre et le Ciel, librairie Hachette, 2ème éd. -1893.
[3410] Présentation des documents de SOLLAC et de ses filiales, émis par les Aciers Plats d’USINOR SACILOR, Direction de la Communica-

tion, réf. BPP/DCOM/26/001, du 10 juin 1997.
[3411] AYRES Katherine ¶ Esclave en fuite, éditions ‘Mon bel ouvrage’ chez Hachette jeunes -Fév. 2001.
[3412] CHRAZ(*) ¶ L’AJT du JT, Brèves de micro sur l’actu 2000, éd. Michel Lafon -Mai 2002 ... (*) De 2000 à 2002, a été co-animateur des ‘Agi-

tés du JT (= Journal Télévisé)' sur France inter, avec Laurent VIOLET, Virginie LEMOINE & Yves LECOQ.
[3413] SAUCEROTTE A.-C. (Dr) ¶ Petite histoire naturelle des Écoles, éditeur Delalain Frères, 45ème éd., s.d..

** [3414] Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française - Annuaire (doublon avec [2359] & [3000]).
[3415] SPÉMIS, notice descriptive : mode d’emploi, différents types avec leur description, avantages, éditée par la Sté SOLED ≈ début années

(19)70.
[3416] DELAHAYE Jean-Paul ¶ Jeux mathématiques et mathématique des jeux, coll. ‘Pour la science’, éd. Belin -2000.
[3417] JEHASSE Marie-Juliette ¶ Un four à fer d’Aléria préromaine, Archeologia Corsa n°10/11, d’après Internet, par M. BURTEAUX.
[3418] BIARD P. & alii ¶ Histoire, Classe de 1ère, Armand Colin -1982.
[3419] KIAULEHN Walter ¶ Les anges de fer - De l’antiquité au 19ème s., époque de Goethe. Origines, histoire et puissance des machi-

nes, 346 p., éd. Pierre Horay -1954.
** [3420] La Grande revue, bimensuel publié à Paris, 1910-1912 (selon [3408] p.40).

[3421] CHARLIER Henri ¶ Création de la France, Éd. Dominique Martin-Morin, s.l. -1982.
[3422] Lorraine, Les Encyclopédies du Voyage, Guides Gallimard, Éditions Nouveaux Loisirs -2002.
[3423] LENSKI Floriane & Jean-Pierre ¶ Tant qu’il y aura du linge ..., édité par Pher-Amifer, Sebourg -1998.

** [3424] Forum Agora, Newsletter, Sté de Développement Agora, s.a.r.l. et Cie, s.e.c.s.(*), site de Belval-Ouest, BP 352, L-4004 Esch-s/
Alzette ... (*) Sté en commandite simple ... (n°1, mars 2003).

[3425] Belval-Ouest, naissance d’une ville, Sté de Développement Agora, s.a.r.l. et Cie, s.e.c.s.(*), site de Belval-Ouest, BP 352, L-4004
Esch-s/Alzette, s.p., s.d. -2003 ... (*) Sté en commandite simple.

* [3426] Encyclopédie des Arts, rédaction: Éditions Encyclopédiques Alpha, édité par Grange Batelière, en fascicules hebdomadaires (vol.
VII, n°111 -1er Déc. 1971).

** [3427] P.I.W.B., Bin trimestriel de l’a.s.b.l. Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, siège social: Halles du Nord, rue de la Boucherie 4, B-
4000 Liège (n°47 Jt/At/Sept 2001).

[3428] MONCAN Patrice & HEURTEUX Claude ¶ Le Paris d’Haussmann, Les Éditions du Mécène -2002.
[3429] HERCHEN Arthur ¶ Le Grand Duché de Luxembourg historique et géographique, Éd. Gustave Soupert, Lux., 10ème éd. -1925.
[3430] Hommes et usines, plaquette éditée à l’initiative de la ville de Talange (Moselle), festival se déroulant du 1er au 25 mai 2003, -2003.
[3431] BRAUNSTEIN Philippe (Études réunies par) ¶ La Sidérurgie alpine en Italie, coll. de l’École Française de Rome, n°290, édité par

l’Éc. Franç. de Rome -Déc. 2001.
[3432] BRUNO G. ¶ Francinet, livre de lecture courante, éd. Belin Frères, 118ème éd. -1909.
[3433] Les films 1989/2000, édité par le C.A.V.U.M. (Centre Audio-visuel de l’Université de Metz) -Mai 2000.
[3434] STASSEN Pierre ¶ L’apport des Liégeois à l’art et à la science des Mines, p.275-300 - A.S.B.L. Le Grand Liège et le Rotary Club

de Liège (sous l’égide ‘Apports de Liège au progrès des sciences et des techniques’, 445 p., livre paru à l’occasion du millénai-
re de l’anc. principauté de Liège, Liège, Eugène Whale éditeur -1981.

[3435] WILIQUET Camille & HUBERT Herman ¶ Code de l’Industrie & des Mines, Lois, Arrêtés, Règlements, Mons, Hector Man-
ceaux, éditeur -1889.

[3436] WATTEYNE V. & STASSART S. ¶ Expériences sur les lampes de sûreté, Service des accidents miniers et du grisou, Siège d’ex-
périences de l’État à Frameries, A.M.B. (Annales des Mines de Belgique, t.II -1904.

[3437] BLANCHOT-PHILIPPI Anne ¶ Le sang du Fer, édité par Le Républicain Lorrain, à Metz, imp. Fort Moselle -4ème trim. 1971.
* [3438] Encyclopédie des sciences industrielles QUILLET, en 4 tomes (t.1, Mécanique) -1974.

[3439] DE LAULANIÉ Anne ¶ Un procès pour détournement d’eau au 18ème s., in Bin de la Sté Hist. & Arch. du Périgord, t.CXXVI -1999.
[3440] REYMOND E. ¶ Guide recueil sur la réglementation des dépôts de substances explosives, Dunod -1946.
[3441] PLISSON Philippe (Peintre de la Marine) & PLISSON Guillaume,  et CHARLES Daniel (pour les textes) ¶ Phares Ouest - Les phares ma-

jeurs de l’Arc Atlantique, Éditions du Chêne -Déc. 2001.
[3442] SCHLOSSER Claude & SOSÉ Jean-Claude ¶ Allure du Haut-Fourneau en relation avec les caractéristiques de l’aggloméré enfour-

né, travail effectué au Service Recherches métallurgiques , USINOR-SACILOR, Unité Fonte SACILOR -Janv. 1977.
[3443] CLOSSET Jean ¶ Le travail artistique du cuir et ses applications, éd. H. Laurens, 6, rue de Tournon, Paris ≈ mi-20ème s..
[3444] CORDAY Michel ¶ Les Hauts Fourneaux, chez Flammarion -1922.
[3445] JACOBY Jean-Claude ¶ Maizières, mais hier ..., suivi de ‘Les lieux de mémoire de Maizières-lès-Metz, Histoire contemporaine de
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Maizières-lès-Metz, vol.2, imp. sur les presses de l’Imp. Koehl, à Maizières-lès-Metz -Déc.1998.
[3446] SCAMANDER Newt ¶ Les animaux fantastiques, éd. Gallimard Jeunesse -2001.
[3447] SOUGY Nadège ¶ Les Charbons de LA MACHINE: valorisation et commercialisation des produits d’une houillère nivernaise de

1838 à 1938, thèse de doctorat d’histoire, soutenue à La Sorbonne, le 13 juin 2003.
[3448] MARLIAC Marthe & Alain ¶ La Préhistoire, éd. Larousse -1979.
[3449] PERSUY Annie & EVRARD Su’n ¶ La reliure, coll. ‘Connaissance et Technique’, éd. Denoël -Sept. 1983.

** [3450] Bulletin des Centraliens de la Promotion 58, édité apériodiquement (le n°37-2003 est paru le 27 Juin 2003 -45ème année) par le Golem -
appellation plaisante derrière laquelle se dissimulent les délégués de promotion qui font un travail unaniment reconnu-.

[3451] LAVERTU Michel & ÉTIÉVANT Patrick ¶ Le chemin de fer de Wendel, éditions Serpenoise -2002.
* [3452] COLIN Armand ¶ Dictionnaire Encyclopédique illustré, éditions Armand Colin, s.d. (≈1925).

[3453] Album (d’articles de magasin), en usage à la Sté DE WENDEL, Vallée de la Fensch en particulier, n°51 (ou SI), Magazinartikel, éta-
bli dans les années (19)40, mais encore en usage après la seconde Guerre mondiale, avec modifications.

[3454] LAURENCIN-CHAPELLE Paul ¶ Les Archives de la guerre - historiques et administratives (1688-1898), Berger-Levrault & Cie,
Éditeurs, Paris, Nancy -1898.

[3455] MOINE Jean-Marie ¶ Le travail en chansons, récital de chansons accompagnées à l’orgue de barbarie, Mar. 16 avril , amphithéâ-
tre Geny, Université Nancy II, Faculté de droit, dans le cadre du ‘127ème Congrès des Stés Hist. et Scient. -Le travail et les
hommes-', Nancy, du 15 au 20 avril 2002.

* [3456] TOMKEIFF S.-I. ¶ Dictionary of petrology -1983.
[3457] DIDIER Alain ¶ Les installations d’agglomération de SACILOR ROMBAS, CESSID réf. 83-73, session ‘Fonte 1982/83'.
[3458] HAMON Bernard, LAUFF André, SABOURET Michel & UNTERSINGER Gilbert ¶ Les Forges de Moyeuvre, 2000 ans

d’histoire, Fensch Vallée éditions -2003.
[3459] Original Types of Miners’ Flame Safety Lamps, E. THOMAS & WILLIAMS Ltd. Cambrian (Miners) lamp works, Aberdare, Mid Gla-

morgan; site ... CANADIAN MINING MUSEUMS - Canadian Hall of Fame, texte du site ‘welshminerslamps.com/safety-lamps-
history, recueilli par J. MAINJOT.

[3460] COSSIN René & alii ¶ Fonctions au Service Préparation des Charges - S.M.S., Usines de Knutange ≈ 1966/1967.
** [3461] Moselle sur Europe, périodique (n°1 spécial -1996) ... (Doublon avec [1948]).
* [3462] BALLEAU J., puis PRÉVOST M. (Sous la direction de) ¶ Dictionnaire de Biographie française, lib. Letouzey et Ané (ouvrage en

cours de réalisation ... t.2: 1936; t.17: 1989; t.19: 2001 ...) ... (Doublon avec [703].
* [3463] JOLY Hubert ¶ Dictionnaire des Industries, Conseil International de la Langue Française, 103, rue de Lille, 75007, Paris -1986.

[3464] WITH Émile ¶ L’écorce terrestre - Les minéraux. Leur histoire et leurs usages dans les arts et les métiers, éd. Plon & Cie -1874.
[3465] Orgue historique de Hayange, plaquette accompagnant le C.D. K.617, créé à l’occasion de la réfection de l’orgue historique de

Hayange: ‘L’Opus-100 Dalstein-Haerpfer’ -1997.
[3466] En Lorraine, au coin du feu, ouvrage collectif, préf. et commentaires de P. GOUDOT, ill. de Jean MORETTE, publié par les Études Tou-

loises, imp. Tecnodim, Metz -1983.
** [3467] UNIMÉTAL - Rapport annuel d’activité (pour 1985, Groupe SACILOR, réal. Lombard & Ass.).
** [3468] USINOR SACILOR, Acier - Rapport annuel d’activité (pour 1995, Kosuth s.a., Éd.-Imp., Paris, pour USINOR SACILOR.).
** [3469] USINOR - Rapport annuel d’activité (pour 1998, USINOR, Kosuth s.a., Éd.-Imp., Paris.).

[3470] Les Usines sidérurgiques au début du 19ème s., texte en 2 parties enregistré sur cassettes dont l’origine est inconnue.
[3471] Le grand livre de l’histoire, éd. Tallandier -1980.
[3472] Le Sud du Pays de Galles - Découvrez ses mystères, Wales Cymru, publication Southern Wales Consortium -2001.
[3473] NOËL M. ¶ Communications phoniques sur la télécommande à câble porteur Telsafe CP, Recherche technique sur le Charbon,

Commission des Communautés Européennes, Direction générale ‘Énergie’, rapport final n°EUR.14609 FR -1993.
* [3474] Rudarski recnik (= dict. minier multilingue {serbo-croate, ang. franç. all. russe}), édité par le Rudarski Institut (= Institut minier), Beograd

( = Belgrade) -1970.
[3475] DUBOIS Léon ¶ Une Mémoire pour demain, Laffarge Coppée, 150 ans d’industrie : 1833-1983, chez l’auteur, s.l.n.d. (1987).
[3476] LE JOINDRE, KUSS & HERMENT ¶ Chemin de Fer d’Audun-le-Roman à Aumetz, Avant-projet - Mémoire  -1865.
[3477] BELHOSTE Jean-François ¶ Apport de l’Archéologie industrielle à l’histoire des techniques, in ‘La Technologie au risque de

l’histoire’, Direction: Robert BELOT, Michel COTTE, Pierre LAMARD, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard -2000.
[3478] Le Bois du Cazier - Marcinelle, plaquette éditée par J.-L. Delaet, Site le Bois du Cazier asbl, 6001 Charleroi -2003.
[3479] LACOSTE A. & SALANON Robert ¶ Éléments de biogéographie et d’écologie, éd. Nathan, Paris -1993.
[3480] WIÉNIN Michel ¶ Cyber...Chercheur, captures sur Internet.
[3481] BELHOSTE Jean-François ¶ Martinetus et Fusina dans la Sidérurgie alpine au 13ème & 14ème s. - Réflexions philologiques, in

‘Il ferro nelle Alpi, Giacimenti, miniere e metallurgia dall’antichità a XVI secolo, ati del convegno’, A cura di Costanza Cucini
Tizzoni e Marco Tizzoni, Bienno (BS) - Italy, 2-4 ottobre 1998.

[3482] QUEVRON L. & OUDINÉ L. ¶ Cours de Métallurgie, 2ème éd., Encyclopédie scientifique ‘De la science à la technique’, Librai-
rie de l’Enseignement technique, Léon Eyrolles, Éditeur, Paris -1944 ... (voir: [1095] qui est une éd. postérieure.

[3483] La réalité de l’Après-Mines, plaquette de 60 p. éditée par la F.N.A.D.V.D.M. (-voir ce sigle) , 41, rue du Général De Gaulle, 57860 Mon-
tois-la-Montagne -Sept. 2003.

** [3484] Marturia -du grec: ‘témoignages’-, revue apériodique d’histoire locale du Collège Hurlevent de Hayange, depuis 1984, impulsée princi-
palement par Roland DI BARTOLOMEO & Jean-Louis HAAS, professeurs ... — Centenaire / Les feux de St-Jacques, éd. Klein, Knu-
tange, (-1996), publié -début 1997.

[3485] MASCLET Claude ¶ État du monde par les timbres et les drapeaux, Éditions Timbropresse -Avril 2003.
* [3486] D’AMBOISE Valéry ¶ Dictionnaire d’Amboise - Pays de Savoie -4ème trim; 1998.

[3487] GUICHARD D’ARENC Jean-Paul ¶ Ils ont Vulcain pour maître - la forge à travers les âges -Octobre 2002.
[3488] MA Yan ¶ Le journal de MA Yan, la vie quotidienne d’une écolière chinoise, Éditions Ramsay -Oct. 2002.
[3489] RAMBAUD Patrick ¶ L’Absent, éd. Grasset -Juin 2003.
[3490] HEUZÉ Gustave ¶ La pratique de l’agriculture, Librairie agricole de la Maison Rustique, Paris, t.1 -1902, t.2 -1907.
[3491] SCHLOSSER Jacques ¶ Cyber...docteur, captures sur Internet.

* [3492] Alpha pour tous - Les Muses, Encyclopédie des Arts, édité par Grange Batelière (n°97, 25 août 1971).
[3493] VERNE Jules ¶ Le tour du monde en quatre-vingts jours, Les voyages extraordinaires, coll. Hetzel -2ème trim 1978.

* [3494] LIGOU Daniel ¶ Dictionnaire de la franc-maçonnerie, éd. P.U.F. -1987.
[3495] VIDALE Sylvain ¶ Cathédrale d’Acier - Bruits et Couleurs de Hayange, textes de Jean-Pierre GARRIGUE & Pascal DIDIER, Fensch

Vallée Éditions -4ème trim. 2003.
** [3496] Les Cahiers de Sudpresse, mensuel d’un groupe de presse de Namur, éditant LA MEUSE (région de LIÈGE), LA GAZETTE (région de NA-

MUR), LA PROVINCE (région de MONS), LE QUOTIDIEN, LA LANTERNE (région de CHARLEROI), LA CAPITALE (région de BRUXELLES), jour-
naux locaux de Wallonie (le n° d’Oct. 2003 a pour titre ‘Les Hommes de l’acier’).

** [3497] Rail Miniature Flash -R.M.F.-, mensuel, édité par Rigel Éditions, 82, rue Curial, 75935 Paris cedex 19 (n°1: 01.01.1962; n°100: 01.01.
1971; n°459: Sept.2003).

[3498] GAGNIÈRE Claude ¶ Pour tout l’or des mots - Au bonheur des mots / Des mots et merveilles, collection ‘Bouquins’, éd. Robert
Laffont -Fév. 2003.

[3499] Formulaire technique GIECK, éd. Gieck, D 7100 Heilbronn (All.) -1982.
* [3500] BAUDRIMONT A., BLANQUI Aîné, BOIS V, et alii ¶ Dictionnaire de l’industrie manufacturière, commerciale et agricole, éd.

J.-B. Baillière, Paris -1839 ... -Voir aussi: [4844].
[3501] GUEBEL Philippe ¶ Amnéville, Mémoire en Images, éd. Alan Sutton, 8, rue du Dr Ramon, 37540 St-Cyr-s/Loire -Juillet 2002.
[3502] RAMIREZ Gonzalo (Ingénieur des Aceras paz del Rio, Colombie) ¶ rapport de stage effectué à la Sté des Forges de la Providence - Us.
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de Réhon; (5 cahiers, le 3ème concerne la Préparation de la Charge, et le 4ème les Hauts-Fourneaux) ≈ années (19)60.
[3503] VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel ¶ Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne (sic, mais [206]

note ‘carolingienne’) à la Renaissance, 6 vol., éd. Ernest Gründ, Paris 1858/75.
* [3504] PIERRON Agnès ¶ Dictionnaire de la langue du Théâtre - Mots et mœurs du Théâtre, Les Usuels, Le Robert, 27 rue de la Glacière,

75013 Paris -2002.
[3505] SÉBILLOT Paul ¶ Légendes et curiosités des métiers - Les Forgerons -1895.

** [3506] La voix du patrimoine de l’industrie, Bin de l’Association ‘Aubois de terres et de feux’, siège social: Mairie de 18320 Jouet-s/
l’Aubois (doublon [4263]) (n°11 Été 2003).

[3507] Un siècle d’histoire minière, St-Germain-le-Vasson, 1899-1999, une réalisation ‘Mémoire de Fer’, 3ème éd. -Oct. 2003.
[3508] Notice sur l’origine et l’Histoire des Forges de Hayange, Imprimerie Éven Frères, Metz -1886.
[3509] PLINE ¶ Histoire naturelle, livre XXXIV, chap. XXXIX à XLVI, trad. d’Émile LITTRÉ, coll. des auteurs latins de M. NISARD, Paris -

1877 ... Voir aussi: [1803].
** [3510] Spectacles à METZ et alentours, mensuel qui traite de tous spectacles (théâtre, cinéma, musique etc.) dans la région Lorraine et au

Luxembourg, édité par ‘Spectacles publications’, Nancy (n°157 Fév. 2004; n°171 Juin 2005; n°178 Mars 2006, n°221 -Juin 2010) ... -Voir:
[4701].

[3511] FILIPPETTI Aurélie ¶ Les derniers jours de la classe ouvrière, roman, éd. Stock -2003.
[3512] Développement durable - ARCELOR s’engage, je participe, édité par Arcelor communication Steel solutions for a better world -2004.

** [3513] Reflets, tous les visages de la Basse-Normandie, magazine trimestriel du Conseil Régional, Abbaye-aux-Dames, place Reine Ma-
thilde, BP.523, 14035 Caen cedex (n°48 = Fév. 2004).

[3514] GEINDRE Lucien ¶ Champigneulles et le Val St-Barthélémy, imp. Hilt à Champigneulles -4ème trim. 2000.
** [3515] Golf magazine, mensuel -11 nos/an-, 43 rue du Colonel Pierre-Avia, 75754 Paris cedex 15 (n°174 -Mars 2004).

[3516] WELTER Nikolaus (poète luxembourgeois) ¶ Hochofen, Ein Büchlein Psalmen, Eicher Druckerei u. Zeitungsverlag, Paul
Schroell, Eich/Riz -1913.

[3517] CHEVALIER Jean ¶ François-Ignace de WENDEL, conférence donnée à Hayange, le 25 Nov. 1938, Metz, Imp. Paul Even -1939.
[3518] Les Petits-Fils de François de WENDEL & Cie - Trois siècles d’Industrie {En Lorraine, de LOUIS XIV à nos jours -article paru en Mai 1938

dans ‘Plaisir de France’ à l’occasion du Tricentenaire de LOUIS XIV- & Invasion et Libération, de 1939 à Sept. 1944} -Oct. 1944.
** [3519] Joërgank, revue de généalogie, trimestrielle, éditée par l’Ass. luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique, a.s.b.l, (n°1 1984, n°70

-Mai 2003).
[3520] MILLOTTE Serge ¶ Histoire de la Mine de St-RÉMY (Calvados), par [2643].
[3521] LODIN M. Inspecteur des Mines ¶ Notice nécrologique sur L.-E. GRÜNER, Inspecteur Général des Mines, in Annales des Mines,

8ème série, vol.13 -1888, par [2643].
[3522] BAURET (Pierre-)Eugène ¶ Les Usines de Hayange et de Monsieur Charles de Wendel, pendant la période 1858 à 1870 (date

douteuse) ([E.A.], in V10/206).
[3523] LANGLOIS Gauthier ¶ L’exploitation du Fer à Villerouge et Palairac (Aude, 18ème-milieu 19ème s.): une absence de techniques ?,

art. extrait de : Les techniques minières de l’Antiquité au 18ème s., Actes du colloque sur les ressources minières et l’histoire
de leur exploitation de l’Antiquité à la fin du 18ème s., réuni dans le cadre du 113ème Congrès National des Sociétés savantes,
Strasbourg, 5-9 avril 1998, Paris éd. du C.T.H.S. -1992.

[3524] HAAS J.-L. & DI BARTOLOMEO R. ¶ La vie quotidienne à Fontoy en 1900, Ass. ‘Ad Fontes’, éd. G. Klopp, Thionville -1993.
[3525] ROUSSET-MESTRALLET Madeleine ¶ Des torrents et des hommes - Trois siècles d’histoire à Samoëns, édition et impression

offset, à Marignier (Hte-Savoie) -1986.
[3526] Guide GALLIMARD Haute-Savoie, rédacteur en chef: Nicole JUSSERAND, direction: Pierre MARCHAND, éd. 1997.
[3527] Guide GALLIMARD Isère, rédacteur en chef: Nicole JUSSERAND, éd. 1998.
[3528] Wagons et Wagonnets franco-luxembourgeois  (Divers types de) -19 & 20èmes s..

** [3529] Fèvres, le magazine de l’artisanat des métaux, revue trimestrielle, éditée par l’I.F.R.A.M. -Institut de Formation et de Recherche pour
les Artisanats des Métaux-, Route de l’Abbaye, 76210 Gruchet-la-Valasse; 2973, Route de Duclair, 76360 Villers-Écalles (n°13 -Avr.
2005).

[3530] HAMES Albert ¶ Le Wagonnet à Minerai - type luxembourgeois, Escher Tageblatt, 8 p. -1946.
[3531] La forge à la catalane, source ‘Université de Toulouse’, site «www.ac-toulouse.fr/ariege-education/stages/forges/» -mars 2004.
[3532] Les savoirs du fer - Action concertée / Histoire des savoirs / Appel à propositions 2003, Éducation Nationale, Recherche et Nouvel-

les Technologies / C.N.R.S., sous la responsabilité scientifique de Paul BENOIT -mars 2004.
[3533] Autobiographie de sir Henry BESSEMER, par internet, site «history.rochester.edu.», trad. par M. BURTEAUX.
[3534] PARISELLE H. ¶ Cours de chimie - 2ème partie: Métaux, Masson et Cie -1947.
[3535] COWEN Richard ¶ Notes de lecture du département de géologie de l’université de Californie, par internet, site «geolo-

gy.ucdavis.edu», trad. par M. BURTEAUX.
[3536] STECCHINI Livio C. ¶ A History of Measures, par internet, site «metrum.org/measures», trad. par M. BURTEAUX.
[3537] BIRKETT Stephen & POLETTI Paul ¶ Reproduction of Authentic Historical Soft Iron Wire for Musical Instruments, par inter-

net, trad. par M. BURTEAUX.
[3538] La Lorraine du 20ème s. - 100 ans de mémoire, éditions Serpenoise -Déc. 1999 ... Ce livre est un récapitulatif des thèmes abordés en

32 dossiers hebdomadaires, in [21] du Mar. 9 fév. -n°1- au Mar. 23 Nov. 1999 -n°32-.
[3539] MALEVIALLE Marcel ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3540] HUSTIN Raymond ¶ Les Cockerill et la cité de l’acier, Office de publicité -1944.
[3541] HALLEUX Robert ¶ Cockerill - Deux siècles de technologie, Éditions du Perron -2002.

** [3542] La rubrique des Patrimoines de Savoie - Conservation Départementale du Patrimoine, éditée par le Conseil Général de la Savoie,
Hôtel du Département, B.P.1802, 73018 Chambéry cedex (n°7 -Mai 2001; n°33 -Juil. 2014).

[3543] RENARD Georges ¶ Les répercussions économiques de la guerre actuelle sur la France -1er août 1914/15 mai 1917-, Paris, Allan -
1917.

[3544] DE LAPPARENT Albert ¶ Le siècle du Fer, éd. F. Savy, Paris -1890.
[3545] LOUIS-BRUN Edmond ¶ L’architecture traditionnelle en Provence, Éd. massiliennes d’art et d’histoire, Aix-Marseille -1999.
[3546] MICHELET Jules ¶ Le Peuple, éd. Refort -1846.
[3547] RECOULY Raymond ¶ La Ruhr : Ce qu’elle représentait pour l’Allemagne; ce qu’elle représente pour la France -1923.
[3548] MORIZET André ¶ Le plan 17 - Étude de l’incapacité de l’État-Major avant et pendant la guerre -1919.

** [3549] Plein air magazine, trimestriel, édité par Trigano, 100 rue Petit, 75 019 Paris <http://www;trigano.fr> (n°7 Été 2000).
[3550] Usine de Réhon - Cockerill-Ougrée-Providence -Sept. 1969.
[3551] An Archaeology of the Hand Tools of the Maritime Culture of Maine (U.S.A.) - Texte du Center for the Study of Early Tools, capté

sur le site internet sur le site de The Davistown Museum, trad. par M. BURTEAUX.
* [3552] Dictionnaire capté sur internet; site russiantexte.com, trad. par M. BURTEAUX.

[3553] Steeleye, ensemble de données rassemblées par Steel Information Agency Inc, par internet.
[3554] COTTRAUX Jean ¶ Les visiteurs du soi - À quoi servent les psy ?, éd. Odile Jacob -Janv. 2004.
[3555] LABOUCHE Alexandre ¶ Les Arts et Métiers ou les curieux secrets, éd. Alfred Mame, Tours -1881.
[3556] DALLET G. ¶ Le Monde par les savants du 19ème s.; Livre deuxième: ‘Le monde souterrain’, Librairie classique et d’éducation

Vve Maire-Nyon, A. Pigoreau, successeur, Paris, s.d. ≈ 1890.
[3557] MASSON Jean-Louis ¶ Demain, l’Acier français, éd. Cujas -1986.
[3558] SALY Pierre & alii ¶ Industrialisation et sociétés - Europe occidentale, 1880-1970, éd. Atlante -1998.
[3559] Ougrée-Marihaye, Société Anonyme - Livret d’accueil du Personnel embauché, édité par le Service Général du Personnel -

17.02.1949.
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[3560] Contes populaires et légendes de Paris, éd. des Presses de la Renaissance -2ème trim. 1975.
[3561] DE LA MONNERAYE Jean & WEIGERT Roger-Armand ¶ Paris, Édition ‘Horizon de France’, Paris -1968.

* [3562] Dictionnaire mytho-hermetique, traitant de la mythologie et de l’alchimie, par internet ... -Voir: [4892]
[3563] FIGUIER Louis ¶ L’homme primitif, Hachette -1876, par internet.
[3564] Guide book for Wortley Top Forge (South Yorkshire) capté sur internet; site topforge.co.uk, trad. par M. BURTEAUX.
[3565] Louvroil ... Le H.F. ‘B’ et son Dispatching, un survol proposé par le C.S.C. Rail-ATAC, dans le cadre de ‘Louvroilorisons notre Patri-

moine’, à partir des documents et archives de Jacques CHARLET -2003.
** [3566] Usines & Industries, revue bimestrielle, Bd du Souverain 348, Bte 47, B-1160 Bruxelles, Éditeur responsable: L. Coemans (n°98,

Février 1993).
[3567) AUCAMUS E., ingénieur en chef des Arts et Manufactures, et COUDERC J., ingénieur E.T.P. ¶ Bâtiment, à l'usage des ingénieurs, archi-

tectes, entrepreneurs, conducteurs, agents voyers, métreurs et commis de travaux, 6e éd., Dunod, Paris -1937.
[3568] BIVER Marie-Louise ¶ Le Paris de Napoléon, éditions d’Art et d’Histoire, Librairie Plon, imprimé sur les Presses d’Emmanuel

Grevin et fils, à Lagny -Sept. 1963.
* [3569] Encyclopedia Universalis, DVD Rom MAC -2003.
* [3570] HAAS-HECKEL Marianne ¶ Wärterbuuch vum Saageminner Platt, lexique du dialecte de la région de Sarreguemines, Édition

Confluence, 3ème trim. 2001.
[3571] Le Rève Minier (17ème-19ème), texte de Claude CASTOR, édité par l’Association des Amis de la Réserve Naturelle de SIXT Fer-à-

Cheval -1983.
[3572] Ferrodrom - L’univers d’évasion de la Völklinger Hütte, du 25 Avr. au 1er Nov. 2004, feuille de présentation du site de l’Us. de

Völklingen, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO -2004 ... du 20 Mars au 1er Nov. 2005, -2005 ... du 9 Avr. au 1er Nov.
2006, -2006.

[3573] Fourneau Saint-Michel - Le Musée du Fer et de la Métallurgie ancienne, feuille de présentation ≈2003/04.
[3574] La grosse Forge d’Aube (Orne) en Normandie - Partez à la découverte du travail du Fer ... à travers un spectacle audiovisuel -2004.

** [3575] Encyclopédie ENCARTA Deluxe 1999, CD-ROM par Microsoft.
[3576] FERRY Achille -professeur de sidérurgie à l’École Centrale de Paris, de 1831 à 1864- ¶ Cours -1842/1843.
[3577] DUPUY E. ¶ Bernard PALISSY, Lecène, Oudin et Cie -1891. 
[3578] Steelmaking Raw Materials Conference. 19-20 November 2002, in METAL BULLETIN MONTHLY’S, par internet, trad. de M. BUR-

TEAUX.
[3579] ANTOINE Jacques ¶ La démarche technique du groupe USINOR dans le domaine de la pollution des sols, Btin de veille, sites et

sols pollués. Février 1999, par internet.
[3580] FOLDOC (= Free on-line dictionnary of computing = Dict. de l’ordinateur; gratuit; en ligne), par internet, trad. par M. BURTEAUX.
[3581] CRAMER Clayton E. ¶ What Caused The Iron Age ?, in History 10.12.1995, par internet, trad. par M. BURTEAUX.
[3582] De forges en poteries - Le patrimoine industriel de Basse-Normandie, plaquette réalisée par Rémy DESQUESNE (textes), avec des pro-

fesseurs de l’Éducation Nationale, édité par le Conseil Régional de Basse-Normandie, Caen -Nov.2002.
[3583] HUGO Victor ¶ Les travailleurs de la mer, roman, éditions (?) -1862, puis (a) Club français du livre –1969, ou (b) Editions Laf-

fond, Collection ‘Bouquins’ -1985, réédition -2002  ... -Voir: Galet Enclume, Tremper.
[3584] Fonderies de Hayange, Mrs le Fils de F. de Wendel & Cie, Propriétaires, Imp. et lithographie de J. Verronnais, Metz -1er Janv. 1870.
[3585] VILLAIN Georges ¶ Le fer, la houille et la métallurgie à la fin du 19ème s., A. Colin -1901.
[3586] DURAND Charles ¶ Les grandes industries minérales en Lorraine: sel, soude et Fer, Imp. Nicolle, Nancy -1893.
[3587] Standards Pancanadiens relatifs aux Dioxines et Furanes: Usines de frittage du fer. Conseil canadien des Ministres de l’Environne-

ment. Version (provisoire) du 3 août 2001.
[3588] JONKER Chris. (Dr) ¶ Export coal, where it is going ? (= Exportation du charbon : où va-t-il ?) -2002, par internet, trad. de l’ang.

par M. BURTEAUX.
[3589] PRÉVERT Jacques ¶ Paroles - Point du Jour -1947.

** [3590] Savoir-Fer, journal apériodique édité par la Sté Baruch & Fish, 5 rue de Dorlisheim, 67560 Rosheim (n°1 au 1er trim. 2004).
[3591] MOISAN (Abbé, prêtre à SION-les-Mines, Loire-Atlantique) ¶ Cahier de notes manuscrites ≈1850.
[3592] MORAND Simone ¶ Anthologie de la chanson de Haute-Bretagne, éd. G.-P. Maisonneuve et Larose -1976.
[3593] MOINE Jean-Marie ¶ Cyber...Maître de conférences, captures sur Internet.
[3594] Colloque Archéologie et histoire industrielle : Les outils de la recherche. Ecomusée d'Alsace, les 1-2-3 mai 1998, par Internet.
[3595] ARDOUIN-DUMAZET ¶ Voyage en France - Lorraine centrale (Le plateau lorrain), éd. Berger-Levrault -1917.

** [3596] Le Correspondant, revue française à pagination continue, paraissant les 10 et 25 de chaque mois (le journal daté du 25 Déc. 1927, porte le
n°1566 -99ème année).

[3597] CAFFIER Michel ¶ Le hameau des mirabelliers, Presses de la Cité -1998.
[3598] COLOMBANI Roger ¶ Les dossiers de l’argent - La vie des Césars de la fortune, France Empire -1997.
[3599] Les images de l’industrie de 1850 à nos jours, ouvrage édité par le Comité pour l’histoire économique et financière, édité à Paris -

2002.
[3600] DELHEZ Jean-Claude ¶ Fers et fontes proto-industriels dans le Nord-lorrain, in Le Pays-Haut [498] n°2-2003, pp.58-62.
[3601] DARMON Pierre ¶ Vivre à Paris pendant la Guerre, Fayard -2004.

* [3602] Extraits de la Classification Internationale des Brevets (CIB ou ICP en ang.) - Section C = chimie, métallurgie. Sous-section C21 =
métallurgie du fer, par internet, site www.progexpi.com.

* [3603] Dictionnaire professionnel du BTP. Editions Eyrolles, par internet -2004.
[3604] NUVOLARI A., VERSPAGEN B. & VON TUNZELMANN N. ¶ The Diffusion of the Steam Engine in Eighteenth-Century Bri-

tain. Eindhoven Centre for Innovation Studies, The Netherlands -Déc. 2003, par internet, trad. par M. BURTEAUX.
[3605] COX E.-T., géologue de l’État d’Indiana ¶ FIRST ANNUAL REPORT of the GEOLOGICAL SURVEY of INDIANA ( = Premier rapport an-

nuel de l’examen géologique de l’Indiana) -1869, par internet, trad. de M. BURTEAUX.
[3606] NICOLAY Yves ¶ Cyber...Sidérurgiste informaticien, captures sur Internet.

** [3607] 20 minutes, Journal gratuit du métro et du RER, distribué à Lyon, Marseille, Paris et Toulouse ...  Il est aussi disponible gratuitement
sur internet à l'adresse suivante: http://www.20minutes.fr/.

[3608] Livre du centenaire de la Société Commentry-Fourchambault & Decazeville, 1854-1954, Paris -1954.
[3609] SPIERENBURG Dirk, POIDEVIN Raymond ¶ Histoire de la Haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de

l’acier - Une expérience supranationale, éd. Bruylant, Bruxelles -1993.
[3610] DELAISI Francis ¶ Le règne de l’acier -09.09.1905.
[3611] SCHNEIDER Hubert ¶ Les Chansons de Charles GILLES (1820/1856) ouvrier corsetier à Paris, républicain et socialiste, animateur de la goguette

(société chantante): ‘La ménagerie’, G. Olms -2202.
** [3612] Hayange infos, bulletin municipal d’information (n°19 -Juin 2003; n°30 -Juin 2007; n°48 -Juin 2013).

[3613] Mineurs de fer en images - Regards d’artistes sur les mineurs de fer de Lorraine, 29 juin / 26 septembre 2004, à l’Écomusée des
mines de fer de Lorraine / Musée des mines de Neufchef, Imp. Klein, Knutange -2004.

[3614] Guide GALLIMARD Savoie, rédacteur en chef: Nicole JUSSERAND, direction: Pierre MARCHAND, éd. 1997.
[3615] Guide GALLIMARD Loire-Atlantique, rédacteur en chef: Marie-Noëlle FUSTEC, direction: Pierre MARCHAND, éd. 1992.
[3616] Les Shadoks, B. D., textes et dessins de Jacques ROUXEL, Préface de Claude PIÉPLU, éd. Circonflexe -Avr. 1994.
[3617] POTTER O.-I. ¶ Ferrum, iron. Chiefs preparations (fer, principales préparations -pharmaceutiques-) -1902, par internet, site de

Henriette’s Herbal Homepage, trad. par M. BURTEAUX.
[3618] SRINIVASAM S.(*) & RANGANATHAN S.(*) ¶ En Inde, ancienne sidérurgie et wootz ... (*) du Department of Metallurgy, Indian

Institute of Science, Bangalore, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
� t.I : Metallurgical heritage of India (Héritage métallurgique de l’Inde).



  - biblio  69  -

1ère entrée 
 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110

2ème entrée
Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

� t.II : Wootz steel, an advanced material of the ancient world (Acier Wootz, un matériau innovant de l’anc. monde).
[3619] Production et utilisation du laitier de H.F. - année 1968. GB/SS 533 de la C.S.S.F. -1969
[3620] MOULIN Johan & alii ¶ Nanocomposites fer-ferrite et permalloy-ferrite: propriétés magnétiques structurales, Tours -2002, par in-

ternet.
[3621] Journées Sidérurgiques Internationales, ATS, Hôtel Méridien Paris Montparnasse -10 & 11.12.2003.
[3622] CASAROTTO Jean-Thomas ¶ La Société des Aciéries de Micheville - De Joseph Ferry et Cie ... à la Société des Laminoirs de

Villerupt, Fensch Vallée Éditions -Octobre 2004.
[3623] PORTUGAELS Lily & MAHAUX Charles ¶ Liège ardente et turbulente, éditions du Perron -15 Sept. 1993.
[3624] FURRER Richard ¶ Damascus steel. What is Damascus Steel. Wootz Steel (Acier de Damas. Qu’est-ce que l’acier de Damas.

Acier Wootz); Internet par G. EMERIAU. 2202. gemeriau@free.fr, trad. par M. BURTEAUX..
** [3625] Sidé-Fer magazine, Bin d’information de l’encadrement C.F.E.-C.G.C. de la Sidérurgie (3 nos: n°1: 02/03; n°2: 11/03; n°3: 09/04).

[3626] CAVAILLÉ Louis-Pierre ¶ Texte sur le wootz et l’acier de Damas -Avr. 2003, par internet.
[3627] KILBERTUS Robert ¶ Hagondange - Mémoire en images, éd. Alan Sutton -Avr. 2004.
[3628] BOULARD J.-C. ¶ Les Fondeurs d’Antoigné, Éditions Les Sarthois par eux-mêmes -Déc. 1983.
[3629] LEMÉNOREL Alain ¶ Les conditions de l’industrialisation en Basse-Normandie: mines et mineurs de 1800 à 1914, thèse 3ème

cycle, Caen -1983.
[3630] BONNEFF Léon & Maurice ¶ La vie tragique des travailleurs, éd. Jules Rouff et Cie, Paris -1908, réédité par Études et documen-

tation internationales -1984.
[3631] BOIA Lucian ¶ L’homme face au climat - L’imaginaire de la pluie et du beau temps, éd. Les Belles lettres, Paris -2004.

* [3632] BEAUDOIN Bernard ¶ Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, éditions de Vecchi -1995.
* [3633] FERRÉ Jean ¶ Dictionnaire des symboles maçonniques, Pierre philosophale, Éditions du Rocher -1997.

[3634] L'Industrie du charbon entre Loire et Layon, textes de Frédéric THOMAS et François MARTIN. Ste-Barbe des Mines; Ass. Intercommu-
nale pour la valorisation du patrimoine houiller angevin (Communes de Chalonnes-s/Loire, Rochefort-s/Loire, Chaudefonds-s/
Layon et St-Aubin-de-Luigné), par internet, site de l’Association -2004.

* [3635] Dictionnaire WEBSTERS, par internet.
[3636] Werk Hayingen übersicht der Werksanlagen (Caractéristiques des installations des Us. de HAYANGE), du 22.08.1942.
[3637] Tricentenaire de la Sidérurgie (1704-2004), tryptique édité par la municipalité et le syndicat d’initiatives de Hayange -2004.

� (a) : ... dans la Vallée de la Fensch.
� (b) : Les Maîtres des Forges - La famille De Wendel.
� (c) : Les cités ouvrières de Hayange.

[3638] SCHELSTRAETE Jean ¶ DOUE, grande et petite histoire d’un village de France. Monuments et sites de Seine-et-Marne -2004. 
[3639] Ductile iron data (Renseignements sur la fonte ductile), par la Ductile Iron Society -2004, par internet, site www.ductule.org, trad.

par M. BURTEAUX..
** [3640] La Semaine METZ - THIONVILLE - MOSELLE, hebdomadaire lorrain -40 à 48 p.- paraissant le jeudi, diffusé sur tout ‘57' et quelques

villes de ‘54'- ... Il a été créé le 03.05.2005 et a son siège (2012) à LONGEVILLE-lès-Metz (57050), avec rédaction locale et éd. spé-
ciale à NANCY (2011) ... Cet hebdomadaire apporte une certaine façon de voir la vie sociale et économique lorraine, sous un
format ‘tabloïd couleurs’ ... Il a plus de 2.000 abonnés et 38.000 lecteurs ... Quatre suppléments par an, sous format ‘cahier’
sont proposés en mars, mai, octobre, décembre, d’après [2964] <lasemaine.fr>; <tout-metz.com/media/www-la-semaine>;
<petitfuté.com>; <fr.wikipedia.org/wiki/La_Semaine_(hebdomadaire_lorrain)> -Sept. 2013 (n°11: 12 mai 2005; n°102: du 22 au
28.02.2007).

** [3641] En Lorraine, revue trimestrielle, éd. par Comemag, 5-7, rue de la Grande Fin, B.P. 92, 21121 Fontaine-lès-Dijon cedex (n°5 Mars/Avr./
Mai 2004).

[3642] DIEDLER Jean-Claude ¶ Démons et sorcières en Lorraine, éd. Messene -1996.
[3643] LINDEN Gérard ¶ Les Mots des mines et carrières du Maine-&-Loire, éd. Cheminements, 49260 Coudray-Macouard -2004.
[3644] LAHAYE Pierre ¶ Les Forges de Villefay, 1 - Période Maubourg (1720-1764). H.S. n°18 de la revue ‘Échos du passé’, composé et

reprographié par l’Ass. ‘Les Amis du Dardon’, 28, rue René Cassin, Gueugnon -2004.
[3645] DERETZ M. ¶ Exploitation des Mines -École d’élèves porions-, Société Houillère de Liévin, 1936-1942.

** [3646] Charge Utile magazine, mensuel (12 nos/an + 4 Hors Séries), Imp. Léonce Desprez (Belgique) (n°149 -Mai 2005).
[3647] DIETMANN Dany ¶ Déchets ménagers - Le jardin des imposteurs, éd. L’Harmattan -2005.
[3648] VIRCONDELET Alain ¶ La passion de Jean-Paul II, Presses de la Renaissance -Avril 2005.
[3649] YAMAOKA Hideyuki, SUYAMA Shinichi & NAKANO Kaoru ¶ Development of a Size Degradation Model of Coke Particles

at the Drum Test and inside the Blast Furnace (= Développement d’un modèle de dégradation des dimensions des particules de
coke dans les essais au tambour et dans le HF), ISIJ International, Vol. 43 (2003), n°1, pp. 44–53, par internet, trad. par M. BUR-
TEAUX..

[3650] BOYD Bruce W. ¶ Iron Ore and Primary Iron (Minerai de Fer et Fer Primaire), Minerals and Metals Sector, Natural Resources Ca-
nada -1996, par internet, trad. par M. BURTEAUX..

[3651] GARÇON Anne-Françoise ¶ Milieux industriels et innovation : le cas des minerais non ferreux. CRHI (Centre de Recherche en
Histoire des Innovations), par internet.

[3652] Tour EIFFEL: analyse chimique du fer puddlé (larges plats et cornières) fabriqué par l’Us. de Pompey , entre 1887 et 1889, d’après
notes -≈(19)80- de J.-A. VAROQUAUX et Jean BELLOT (anc. directeur du Centre de Rech. des Aciéries de Pompey), récupérées au Musée du fer
de Jarville, par G. DALSTEIN auprès de J.-L. RÉMY.

[3653] Sacilor - Mines de Fer 1975, imp. C. Chambre, Metz.
** [3654] À St-Benoît-des-Prés, catalogue proposé par Jean-François AITTOUARÈS et Michel BOUVIER, Libraires-experts, membres de la Cie Nale

des Experts, 2 rue St-Benoît, 75006 Paris (n°8 -mai 2005).
[3655] Sécurité, toujours d’actualité - La prévention par l’affiche, Exposition réalisée par Arcelor et l’Espace Archives de Bail Industrie -

Mai 2005.
� (a) : Dépliant en 7 panneaux recto-verso (10x12 cm) sur lesquels figurent quelques affiches miniaturisées.

[3656] VAN DER MEERSCH Maxence ¶ Invasion 14, chez Albin Michel -1939.
** [3657] Le Monde 2, magazine en couleurs, supplément hebdomadaire (le samedi) du MONDE [357], 80 Bld Aug. Blanqui, 75707 Paris

cedex 13, édité par la Sté éditrice du MONDE (S.A.) ... Le Sam. 8 Sept. 2009, il devient Le Monde Magazine [4586].
[3658] LECHNER François ¶ Hayange - Mémoire en Images, éd. Alan Sutton, 37540 St-Cyr-s/Loire -2004.
[3659] PEYRONIE Henri ¶ Un professeur de philo à l’Usine (de CAEN-MONDEVILLE) - Dix mois de stage en Sidérurgie, éd. Casterman -1980.
[3660] WEISS Pierre (Capitaine) ¶ L’aviation française présentée aux Messins, Éd. d’Art Coubé, Nancy -1919.
[3661] DE PEYERIMHOFF DE FONTENELLE Henry & alii ¶ Les possibilités économiques de la France, Éd. F. Alcan, Paris -1917.
[3662] LANGLOIS Gabriel ¶ L’Allemagne barbare, Éd. Walter & Cie, Paris -1915.
[3663] JENOUDET René ¶ Navigation intérieure, éd. Berger-Levrault, Paris -1957.

* [3664] Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, publié par le Rme dom Fernand CABROL (Abbé de St-Michel de Farnborough -
Gde-B.-) et le R.P. dom Henri LECLERC et alii, , 15 t (t.I: 1903; t.V: 1922,  t.XV: 1950), Librairie Letouzey & Ané, Paris.

[3665] Guide de Tourisme Michelin, Guide vert ‘Bretagne’ -1980.
[3666] PIERSON Gisèle ¶ Charmes et secrets de la France, éditions Solar -1995.
[3667] FREYSSENET Michel & IMBERT Françoise ¶ Capital sidérurgique et classe ouvrière en Lorraine - 1945/1975, Centre de Socio-

logie urbaine -Novembre 1976.
** [3668] Le Compagnon du Tour de France, organe mensuel de la Confédération compagnonnique des Devoirs et Devoir de Liberté, rédac-

tion-administration, 16, rue des Quatre-Vents, Paris 6ème (n°102, 9ème a, 01.02.1938).
[3669] DUBS Serge & RITZENHALTER Denis ¶ Les grands crus d’Alsace, éd. Serpenoise -2002.
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** [3670] Guide pratique bienvenue en Rhône-Alpes, périodique annuel édité par le Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes, 104, route
de Paris, 69260 CHARBONNIÈRES-les-Bains.

[3671] Le guide du routard -Alpes-, éd. Hachette -2003/2004.
** [3672] Le magazine du bibliophile, revue mensuelle éditée par la Cie Polygraphe; siège social: 36-38 rue Charlot, 75003 Paris (n°1 -Oct. 2000

... n°7 -Mai 2001).
[3673] RAFT Dominique, GORDILLO Joseph et FEUGA Anaïs ¶ Passion Charbon, Éd. Serpenoise -2001.

** [3674] Le Trait d’union, bin trimestriel de la Communauté de paroisses St-Hubert des Mines de Fer: Angevillers, Nondkeil, Ottange, Ro-
chonvillers, imprimé par la Communauté de paroisses (n°1 ≈ Été 2000 ... n°13 -Sept./Oct./Nov. 2004).

** [3675] Collection Magazine, revue mensuelle édité par les Éd. LVA, château de la Magdeleine, 77920 Samois-s/Seine; rédaction: 31, rue du
Petit-Musc, 75004 Paris (n°1 -Nov. 2003 ... n°12 -Nov. 2004).

** [3676] Nord’, revue semestrielle - Revue de critique et de création littéraire du N.-P.-de-C., éditée par la Sté de Littérature du Nord, 73, rue
de Caumartin, 590000 Lille (n°1 -Janv. 1983 ...n°4, Mine et littérature -Déc. 1984).

[3677] RIDEAU Émile ¶ Essor et problèmes d'une Région française. Houillères et sidérurgie de Moselle. - Les Editions ouvrières -1956.
[3678] LAJOIE-MAZENC Roger ¶ Déracinés et proscrits. Le nouveau destin des mineurs de Decazeville. Ed. Salingardes, Villefranche-

de-Rouergue -1966.
** [3679] Facettes(1), lien des curieux et chercheurs, revue bimestrielle, B.P.15, 95220 Herblay (n°1 -Nov. 1967 ... n°11 -Mars/Avr. 1969 ... n°40 -Mars

1974(2) ... dernier n° ‘235'), devenu ‘Facettes - Le savoir partagé’ (n°58 en Mai-Juin 2005)(4) !, Mme A. Barroyer(5), 80540 St-Aubin
Montenoy (au total 300 numéros') ... (1) Cette revue a été une première mouture du dictionnaire de la Vieille France; le JVF -[1551]- est le deuxième
petit frère de Facettes, que nous avons créé en 1967 ... (2) Facettes qui comprenait une partie ‘Questions/Réponses’ et une partie ‘Collections’ a été coupé
en deux avec le n° 40 en mars 1974, devenant ‘Facettes/Questions/Réponses’ et ‘Collections et Monnaies’, puis au n° 55 en 1977 ‘Cartes Postales et
Collections’(3) ... (3) Je me suis personnellement investi dans Cartes Postales et Collections, mon père s'occupant de Facettes, ... qui a un peu périclité.
L'âge venant, il a préféré transmettre le titre à une autre personne qui s'en occupe encore à présent (après en avoir changé de titre : ... mais gardant quand
même Facettes en gros pour ne pas déplaire aux anciens lecteurs). Le contenu s'est considérablement amaigri, de même que le nombre de lecteurs -qui
ne doit pas dépasser la centaine- ... (4) Le dernier n° de Facettes (titre officiel) doit être le 235 remplacé par ‘Le savoir partagé’ qui doit être au n° 58 (57
était de Mai-Juin)... ce qui doit faire pas loin en tout de 300 numéros ! ... (5) Nous avons donné à cette dame tout notre stock d'anciens numéros.. Je ne
sais ce qu'elle en a fait. Mais je dois encore en avoir quelques-uns en stock ... Il y a eu aussi des suppléments ronéotypés entre les parutions..., selon
notes de (1) à (5) de Paul ARMAND -été 2005.

[3680] Mineurs de Lorraine. L’histoire du Fer et du Charbon, hors-série du journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN, Metz, Est-Imprimerie -2004.
I - Apprivoiser la terre : Les Matières premières - Les techniques d’Extraction - Les Métiers - Les Catastrophes.

II - Le peuple du Fond : L’immigration - La productivité - La Formation - Les Femmes et la Mine.
III - La Grande famille : La solidarité - Le Paternalisme - Le sport - Les loisirs.
IV - Combats et défis : Les batailles sociales - l’Après-Mine -Les affaissements et L’Ennoyage - La gestion du Patrimoine.

[3681] Les dimanches de mai en Meuse, brochure publiée par l'association 'Le Village des Vieux Métiers', Domaines des Roises, 55150
Azannes -Mai 2004.

[3682] BLED Édouard ¶ J'avais un an en 1900 - France Loisirs -1987.
[3683] DELPLACE E. ¶ Faisans et faisanderies, 32 p. Paris, Delarue, libraire-éditeur, sans date (≈ 1900).
[3684] Manuel, qui décrit des techniques simples de carbonisation du bois; il représente un nouveau volet de la lutte que mène la FAO pour

remédier à la pénurie de combustibles qui frappe les pays du tiers monde ≈ 1984, par internet. www.fao.org.
[3685] Le site historique national du Hopewell Furnace, par internet. 
[3686] PIETROWSKI Sigismond ¶ Dépouillement d’archives, à partir du fonds E.A. (Espace Archives) ‘V10/57'.
[3687] ADENTS San Patrick ¶ The US Coal Industrie in the Nineteenth Centurie (L’industrie du charbon aux USA au 19ème s.), Universi-

té of Central Floride, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
** [3688] L’Expansion, mensuel. 14 boulevard Poissonnière, Paris 9ème.
** [3689] Le Journal ‘Après’, revue d’information de l’Association pour la prévoyance, l’entraide et les services des participants en cessation

ou en suspension d’activité, siège social 45, rue des Acacias, 75017 PARIS (n°60 -Oct.2004).
[3690] BAILLY-MAÎTRE Marie-Christine, PLOQUIN Alain & GARIOUD Nadège (Sous la direction de) ¶ Le fer dans les Alpes du

Moyen-Âge au 19ème s., Actes du colloque international de St-Georges-d’Hurtières, 22-25  Oct. 1998, Éd. Monique Mergoil -
2001.

** [3691] La lettre de l’O.C.I.M. (Office de Coopération et d’Information muséographiques), bimestriel -reflet de l’actualité muséale-, édité par l’O.C.I.M.,
36, rue Chabot Charny, 21000 Dijon (n°96 -Nov./Déc. 2004).

[3692] GUAY P. & LAROUCHE F. ¶ Brûleur de CO par la méthode plasma, INRS du Québec -Oct. 2001, par internet.
[3693] Code de pratiques écologiques pour les aciéries intégrées, par internet, La Voie verte, site Web d'Environnement. Canada.
[3694] The Household Cyclopedia of General Information (L’Encyclopédie domestique d’information générale) -1881, par internet, trad.

par M. BURTEAUX..
[3695] MORRIS David(*) ¶ Hanes Tredegar (Histoire de Tredegar) ... (*) Il a obtenu le premier prix du eisteddfod du Cymrodorion de Tre-

gedar en 1862, et a été publié en 1868, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
** [3696] Minéraux et fossiles, coll. ’Le guide du collectionneur’, revue mensuelle (11 nos/an) (n°1 Janv. 1975; n°302 -Janv. 2002), 6 av. René Cas-

sin, 13620 Carry-le-Rouet.
[3697] L’album Renault de la Qualité Totale, un voyage au cœur du changement, éd. Gallimard -1996.
[3698] STACHOWSKI Philippe ¶ Le temps des Mineurs - Au Pays du Fer : 1870-1980, Serge Domini Éditeur, Metz -2004.
[3699] WADIER Roger ¶ Noëls lorrains des Avents à la Chandeleur, éd. Pierron, Sarreguemines -2000.
[3700] BORGÉ Jacques & VIASNOFF Nicolas ¶ Archives de Lorraine, éd. Michèle Trinckvell -1994.
[3701] EDE François & MERCIER Pierre ¶ Mémoires de la Mine. Images d'histoires, INA Éd. Le Sycomore -1981.
[3702] DELHEZ Jean-Claude ¶ L’Usine sidérurgique de Montauban sous Buzenol, Édité par le Syndicat d’Initiative du Grand Étalle -

2004.
[3703] DELHEZ Jean-Claude ¶ Production d’une Platinerie : Fontenoille 1803-1819, in Revue Historique Ardennaise, t.XXXV, années

2001/02, éditée par la Sté d’Ét. ardennaises, Arch. Dép. Charleville-Mézières, p.165 à 171 -4ème trim. 2002.
[3704] DELHEZ Jean-Claude ¶ L’Usine sidérurgique de Muno à la croisée de l’économie transfrontalière, in Revue Historique Arden-

naise, t.XXXVI, années 2003/04, éditée par la Sté d’Ét. ardennaises, Arch. Dép. Charleville-Mézières, p.147 à 158 -4ème trim.
2002.

** [3705] Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du Luxembourg-Arlon, en dépôt à la bibliothèque de l’Institut Archéologique du
Luxemboug, 13, rue des Martyrs, B - 6700 Arlon (2004, 80ème ann., n°3-4).

** [3706] Les Cahiers Brunehaut - Pour la défense et la sauvegarde du patrimoine historique et naturel de la Ville de Chiny, Cercle Brune-
haut, Voie d’Orval 3B, B - 6810 Prony (n°15 -Août 2003).

[3707] DELHEZ Jean-Claude ¶ Les mines de Fer du Pays gaumais, 55600 Thonne-la-Long -2004.
** [3708] ISICA, La magazine des métiers de l’alimentation, revue d’information de MEDIASICA, anciennement trimestriel, actuellement

(2005) bimestriel, 26, rue de Motholon, 75009 Paris (n°80 -Sept. 2004).
[3709] MAQUA Fernand ¶ Histoire de Corbion(-s/Semois, commune Belge), s.e., s.d..
[3710] BIRINGUCCIO V. ¶ The Pirotechnia,  en ang., Douvres -1990.
[3711] STERNELAND J. & JONSSON G. ¶ The Use of Coated Pellets in Optimising the Blast Furnace operation (L’emploi de boulettes

revêtues pour optimiser la marche du H.F.), ISlJ International, vol. 43 (-2003), n°1, pp. 26-35, par internet, trad. par M. BUR-
TEAUX..

[3712] ZSCHOKKE B. Pr ¶ Du damassé et des lames de damas. trad. française de Louis DESCROIX, in Revue de Métallurgie n°11 -Nov.
1924, par internet.

[3713] NPS Historical Handbook Hopewell Furnace (National Park Service. Guide historique du fourneau d’Hopewell), par internet
<www.nps.gov/hofu/french>, trad. par M. BURTEAUX..
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[3714] CORTESE M.-E. ¶ L'acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievali nel bacino Farma-Merse. III. Gli impianti siderurgici (=
L’eau, le grain, le fer. Équipements hydrauliques médiévaux dans le bassin de Farna-Merse. t.III. Les installations sidérurgi-
ques), Florence, par internet, adaptation de l’ital. par M. BURTEAUX..

[3715] Liste de ferro-alliages présentés par Thyssen-Krupp AG, par internet.
[3716] AUCLAIR Alain & COUDERC Pierre ¶ La Sidérurgie en Boubonnais - Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry et Neu-

ves-Maisons, Essor industriel et croissance urbaine de 1840 à 1990 -07.06.2002.
[3717] Histoire d’une Mine : Chizeuil, supp. au n°94 de la revue Échos du Passé, composé et reprographié par l’Ass. ‘Les Amis du Dar-

don’, 28, rue René Cassin, 71130 Gueugnon, H.S. n°14 -2004.
[3718] Vade-Mecum social de la Métallurgie, édité par la C.F.E. (Confédération Française de l’Encadrement)/C.G.C. (Confédération générale des Cadres)

Métallurgie - 1987.
[3719] Notre Mine : Audun-le-Tiche/Tressange, proposé par l’Association des Mineurs de Fer de l'ARBED et environs; impr. de l'Établisse-

ment d'Enseignement Spécial de Saint-Mard (Belgique), s.d., ≈ 2002.
[3720] Exposition (Notice de présentation de l’) : photos N. & B. de Bernd et Hilla BECHER -typologies, paysages industriels, mine Zollern 2-,

au Centre Pompidou, du 20.102004 au 03.01.2005 (voir [1133]).
[3721] Wendel 1704-2004, publication, consacrée à l’exposition ‘La Maison de Wendel: 3 siècles d’industrie en Lorraine’, au Musée

d’Orsay, éditée par Beaux Arts Magazine dont c’est un ‘hors série’, Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755
Paris cedex 15 -2004.

[3722] BENOIT Paul ¶ Séminaire. Énergie et matériaux dans l’Europe médiévale et moderne -2004/2005.
[3723] BOUTHIER Alain ¶ Une fonderie d’art : la Manufacture Royale d’Orléans à Cosne-sur-Loire (1722-1768), in Colloque Fonderie

et Marine du 15.09.1994, édité par Les Amis du Vieux Guérigny.
[3724] Visite à l’exposition ‘La Maison de Wendel : trois siècles d’industrie en Lorraine’, au musée d’Orsay, le 28.11.2004. 
[3725] DAUBY Pierre-H. ¶ Rapport de stage aux Forges de Clabecq S.A., du 01 au 31.08.1961, dans le cadre de l’obtention du diplôme

d’ingénieur civil métallurgiste à l’Université Catholique de Louvain, 5ème année.
** [3726] Terrain, semestriel de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine, du Ministère de la Culture, coédité avec la Maison des Scien-

ces de l’Homme, (ex. 65, rue de Richelieu, 75002 Paris), 182, rue St-Honoré, 75001 Paris (n°1: Oct. 1983; n°39: Sept. 2002).
[3727] Bassin ferrifère lorrain - Recherche et hiérarchisation des zones à risque d’instabilité situées sur la commune de Fontoy (57650),

édité par le GÉODÉRIS, n°R.2004-014 (avec glossaire minier p.26 à 29) -09.03.2004.
[3728] BRÉMANT A. ¶ Sciences et Enseignement ménager: Agriculture & Horticulture; Industrie & Hygiène, Cours moyen, Librairie Ha-

tier à Paris -1919.
[3729] CADICHON Éloi pseudonyme ¶ L’IRSID - Institut de recherche de la Sidérurgie 1945-1986, éd. Marc Grumbach -Juin 2002.
[3730] CLAUDE Georges ¶ Ma vie et mes inventions, Librairie Plon -1957.
[3731] La Woëvre septentrionale, Univté de Nancy II (Centre de recherche régionale universitaire), Cons. Gal de la Meuse (XXèmes journées d‘études

meusiennes), Spincourt, Étain les 10+11.10.1992, édité par la Sté des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc -Nov. 1995.
[3732] BELHOSTE Jean-François ¶ L’industrie parisienne, séminaire qui s’est déroulé à l’Éc. Pratique des Hautes Études, 8, rue Calvin,

75005 Paris -2004/2005.
[3733] Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques -le 127ème-. Nancy -2002 ... Résumé des communications, par internet.
[3734] PICCARDO P. et alii ¶ Detecting non-uniform phosphorus distribution in ancient Indian iron (= Détection de la distribution inéga-

le du phosphore dans les fers anciens de l’Inde), par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[3735] MAGGI Mauricio & FALETTI Vittorio ¶ Ecomuseums in Europe. What they are and what they can be (= Écomusées en Europe

: ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent être), IRES Piémont -Juin 2000, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
** [3736] Le Figaro Économie, supp. journalier du journal LE FIGARO -pages saumon-. 
** [3737] JOM, The member journal of the Minerals Metals and Materials Society (= Journal de la Sté des Minéraux, des Métaux et des Maté-

riaux), mensuel (n° en 1928), par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[3738] Rare Minerals, Meteorites, Equipment and Analytical Services (= Minéraux rares, météorites, analyses). Excalibur Mineral Corpora-

tion, par internet ‘webmineral.com,', trad. par M. BURTEAUX..
** [3739] Nos ancêtres. Vie & Métiers, rev. bimestrielle éditée par Martin Media, Réd.: 10, av. V. Hugo, 55800 Revigny, imp. Bialec, Nancy

(n°50 Juil./Août 2011).
[3740] SCHLOSSER Claude ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3741] LAUR Francis ¶ Essai documentaire : ‘De l’accaparement : les comptoirs et syndicats français dans les mines et la métallurgie’, éd.

par la Sté anonyme des publications scientifiques et industrielles  -1907 (t.IV).
[3742] DJERMANOVITCH Royko ¶ Le traité de Versailles et les matières premières, Jouve et Cie Éditeurs, 15, rue Racine Paris 19ème

–15.04.1927.
[3743] CHRISTIAN Felix ¶ Alsace-Lorraine et Union sacrée (1870-1914), éd. Horwath -1991.
[3744] DUNOR Hagar ¶ Longwy 82-88, Autonomie ouvrière et syndicalisme - Longwy 1982-1988, Éditions Acratie, L'Essart, 86310 La

Bussière -1990.
[3745] HINZELIN Émile ¶ Histoire illustrée de la guerre du droit, 1.200 p., éd. Aristide Quillet, Paris 7ème -1914 à 1921 {1916 (t.2)}.
[3746] RENARD Georges & DULAC Albert ¶ L’évolution industrielle et agricole depuis 105 ans, éd. Alcan -1912.
[3747] MERRHEIM Alphonse ¶ L’organisation patronale en France. III La métalurgie, éd. Le mouvement socialiste 211 -Juin 1909.
[3748] BARJOT Dominique ¶ Le travail à l’époque contemporaine, Éd. du C.T.H.S., Paris -2005.
[3749] BARRAUD Roland, RAZAFINDRAMBOA Andriamanpionona ¶ Jean LABORDE, un Gascon à Madagascar (1805-1878), éd.

L’Harmattan -2004.
[3750] AURIOL Georges ¶ Les Aventures du capitaine LONGOREILLE, éd. Dominique Martin Morin, 53290 Grez-en-Bouère -1986.
[3751] RIAUX Francis ¶ Notice sur Madagascar (1862), en introduction à Ida PFEIFFER: ‘Voyage à Madagascar - Avr.-Sept. 1857', édition

mémorisée de la B.N.F. de l’édition -1881.
** [3752] Ad Fontes - Études du patrimoine fenschois et des alentours, revue biannuelle, éditée par l’Ass. Ad Fontes de Fontoy (n°5 Nov. 2000;

n°8 Avril 2007).
[3753] HENRY Albert ¶ Récits et nouvelles de Lorraine, Librairie Verlaine, Metz -1952.

** [3754] L’Industrie sidérurgique Lorraine, compte rendu, publié par l’Ass. des Maîtres de Forges de Lorraine, Metz, 21, Av. Mal Foch, Imp.
Lorraine, 14, rue des Clercs, Metz (Moselle) (n°I: depuis l’Armistice, ann. 1919/20; n°II: ann. 1921/22; n°III: ann. 1923/24/25).

[3755] Notice sur L’Industrie Minière en Alsace-Lorraine pendant la guerre (1914-1918), édité par l’Association pour les Intérêts miniers
d’Alsace et et de Lorraine, Strasbourg, Imp. Strasbourgeoise, 15, rue des Juifs -1920.

** [3756] L’Industrie minière en Alsace et en Lorraine depuis l’Armistice, compte rendu annuel, publié par l’Association Minière d’Alsace et
de Lorraine (n°I =1919 et premiers mois 1920).

[3757] MAGNINY G. ¶ Un grand métallurgiste : Alexandre POURCEL. Biographie publiée par la Sté amicale des Anc. Élèves de l'Éc. des
Mines de St-Etienne -1925, par internet.

** [3758] Cahiers du Vieux Conflans, bin trimestriel publié depuis 1930 par la Sté des Amis du Vieux Conflans, 73200 Albertville.
[3759] TIRET André & Jacqueline ¶ Les fours à rougir les boulets construits en France entre 1793 ET 1820, par internet.
[3760] JAOUEN Marine ¶ Approche archéologique de l’artillerie navale à l’époque moderne - Étude de 42 bouches à feu de la cour des

Victoires au Musée de l’Armée; mémoire de DEA -Juin 2001, par internet.
[3761] POISSON A. ¶ Théories et symboles des alchimistes. Le Grand Oeuvre. Coll. d'Ouvrages Relatifs aux Sciences Hermétiques, Lib.

Chacornac, Paris -1891, par internet.
° [3762] Les Chansons de Forgerons : une production -livret de 24 p., avec préface de Noëlle GÉROME et CD Rom- du Séminaire R.P.I.O. DRAC

Îlede-France/R.A.T.P. et du Comité d’Établissement de la SNECMA Gennevilliers, sd (fin des années 1990 ?).
[3763] S.I.M. 2004 - Programme du Congrès-Exposition, Lille, 6/9 octobre 2004.

** [3764] En passant par la Lorraine, revue trimestrielle, 14, rue Gabriel Fauré, B.P.40, 54140 Jarville-la-Malgrange, édité par la Sté Bour-
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bonn (n°4: Avr./Mai/Juin 2005; n°8: Avr./Mai/Juin 2006).
[3765] SOUVENANCE Jean & DE SANCY René ¶ Anthologie des écrivains pacifistes, Éd. de l’Union des intellectuels pacifistes, Paris,

t.1 -1933.
[3766] MANGIN Michel (Sous la direction de) ¶ Le Fer, coll. Archéologiques, Éd. Errance -2004.
[3767] A.Q.M.F. (Assistance Qualité et Méthodes en Fonderie), par internet site http://tsaucray.free.fr. 09/2004.
[3768] Classification nationale des professions, au Canada. Ch.9611 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais, par inter-

net.
[3769] MEYSONNIER François (Maître de Conférences à l’Université de Metz) ¶ Le calcul des coûts de revient dans la sidérurgie: de la secon-

de guerre mondiale à la nationalisation, par internet.
[3770] Écomusée des mines de Fer de Lorraine, Musée d’Aumetz, Musée de Neufchef, dossier de presse -1er semestre 2005.
[3771] Église Sainte-Barbe de Crusnes, dossier de presse établi par la DRAC Lorraine et le Ministère de la Culture et de la Communication,

à l’occasion de la visite du chantier de restauration -Mer. 11 mai 2005.
[3772] Acier français : techniques de production, édité par la Chambre Syndicale de la sidérurgie Française , 5 bis rue de Madrid, 75008

Paris, imp. Moderne du Lion -≈ 1976 ou après.
[3773] MAILLART Ella ¶ Croisières et caravanes, Petite Bibliothèque Payot / Voyageurs, éd. Payot & Rivages -2001, puis Mars -2003.
[3774] CORTESI Olivier ¶ Ottange - Nondkeil, chroniques historiques, éd. fensch Vallée -3ème trimestre 2005.
[3775] DELSINNE R. Abbé ¶ Ton métier chante le ..!, Les Éditions Ouvrières, Paris -≈1939.
[3776] Guide culturel du Luxembourg, sous le patronage du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Édi-

tions Ilôts, auteurs et artiste -Février 2005.
[3777] Grand-Duché de Luxembourg, ouvrage paru à l’occasion de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne du

1er janvier au 30 juin 2005, Éditeurs: Service information et presse du gouvernement luxembourgeois, ministère des Affaires
étrangères -2004..

[3778] BRETON A. ¶ Origine de la fabrication du fer en Émyrne (plateau du centre de Madagascar), Notes, reconnaissances et explorations -
1898.

** [3779] Les carnets de Studio Cinémas, mensuel, Les Éditions du Studio de Tours, 2, rue des Ursulines (n°226 Jt/At 2005).
* [3780] ENCKELL Pierre ¶ Dictionnaire des jurons, éd. PUF -Novembre 2004.

** [3781] 50sept - art, culture, Moselle et Patrimoine, semestriel édité par les services culturels du Conseil Général de Moselle (n°2 Oct. 2004).
[3782] HARRY Myriam ¶ Ranavalo et son amant blanc(*), éd. Flammarion -1939 ((*) C’est Jean LABORDE, le fondateur de la Forge de MANTASOA

à Madagascar).
[3783] DUMOULIN Michel (Sous la direction de) ¶ Réseaux économiques et construction européenne, éd. Peter Lang, Bruxelles -2004.
[3784] POULAIN Édouard ¶ Réfutation décisive des 13 rumeurs infâmes sur le clergé français, éd. Téqui, Paris -1917.
[3785] MOINE Jean-Marie ¶ Exploitation de documents avec recueil de notes aux Archives Nationales, Paris.
[3786] RUTH Jean-Claude ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[3787] ROUSSET J. & H. ¶ Sa majesté le fer, éd. Bonne Presse, Paris -1918..

** [3788] Revue d’histoire diplomatique, trimestrielle; réalisée et publiée par Société d'Histoire Diplomatique (France). Les éditeurs ont varié
avec le temps: Leroux (le 1er), Payot, Pédone, etc., Paris (t.I en 1887; t.LXXVII en Avr.-Juin 1963; elle est tjrs publiée en 2007), d’après
[2964] <www.bnf.fr catalogue Opale plus> -Avr. 2007.

** [3789] Bin de la Sté d’Encouragement pour l’Industrie Minérale (depuis 1802).
[3790] CHEVALIER Michel ¶ Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury International -1868, par internet, site du C.N.A.M..
[3791] BOULVAIN Frédéric & DUMONT Paul ¶ Lexique de géologie sédimentaire, Université de Liège. Faculté des Sciences. Dépar-

tement de Géologie, par internet, site www.ulg.ac.be.
[3792] DELORME Philippe ¶ Jules ROZET (1800/71), maître de forges et notable en Haute-Marne au 19ème s., thèse pour le Doctorat

d’Histoire, Université Paris I -Juin 2002.
[3793] LAMÈRE Véronique ¶ Analyse archéologique d’un individu, Jean-Eugène SCHNEIDER et ses successeurs Henri, C.-P. Eugène et Charles

SCHNEIDER, Maîtres de forges au Creusot, de 1835 à 1960. Maîtrise, Paris IV -1986..
[3794] TOUTAIN J. (Dr à l’Éc. des Htes Ét. à la Sorbonne) ¶ La question de Briey, éditée par L’aide morale (= organisme qui organisait des conférences

pendant la 1ère guerre mondiale), s.d..
[3795] YANDIA Felix ¶ La métallurgie traditionnelle du fer en Afrique centrale (Société, économie, culture), éd. l’Harmattan -2001.
[3796] WAGNER Joseph ¶ La Sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du Gisement des Minettes, Imprimerie Paul Schroell, Die-

kirch -1921.
[3797] KROP Pascal ¶ Les secrets de l’espionnage français de 1870 à nos jours, éd. Payot -1995.
[3798] GUÉNA Yves ¶ Les Wendel - Trois siècles d’histoire, éd. Perrin -2004.
[3799] MARSEILLE Jacques ¶ Les Wendel 1704-2004, éd. Perrin -2004.
[3800] JEANNENEY Jean-Noël ¶ François De Wendel en République - L’argent et le Pouvoir : 1914-1940 -1976, puis éd. Perrin -2004.

** [3801] Les Cahiers Haut-Marnais, revue trimestrielle, éditée l’Ass. des Amis des Cahiers haut-marnais, B.P.2039, 52902 Chaumont cedex 9
(n°1, 1946; n°186/87, 3ème & 4ème trim. 1991; n°236/37, 1er & 2ème trim. 2004; n°238/39, 3ème & 4ème trim. 2004; n°246/46, 3ème & 4ème trim.
2006).

[3802] La réfection du Haut-fourneau n°6 de Seraing, Juillet-Novembre 1993, éd. Cockerill-Sambre -Nov. 1993.
** [3803] ‘Le droit minier’, revue mensuelle, puis bimestrielle à compter de 1978, éditée par la Fédération Nationale du Sous-Sol C.G.T-F.S.M.,

213 rue Lafayette, Paris Xème, Imp. Ouvrière, puis Imp. Lensoise, 62300 Lens.
[3804] Géographie Universelle, publiée sous la direction de Roger BRUNET, éd. Belin-Reclus -1996..
[3805] BERTHELOT Marcelin ¶ Introduction à l’étude de la chimie des Anciens et du Moyen-Âge, éd. Georges Steinheil, Paris -l889,

par internet. 
* [3806] BEL Dominique(*) ¶ Glossaire V5.5 - Terminologie des mines de fer, des fours et de la sidérurgie, extrait du C.D. 1, Mines de Fer

du Canigou, Fours et Fourneaux du Canigou{(*) 16 Allée du Moulin à Barreau, 91640 BRIIS-s/s-Forges} -2005.
[3807] DUBOIS Guy ¶ Histoire des Mineurs du Nord Pas-de-Calais ... à usage de leurs petits-enfants, imp. Mordacq, 62120 Aire-s/la-Lys

-Nov. 1996.
[3808] Italiens en Lorraine ... de l’intégration à la réussite - Un siècle d’immigration, édité par la Chambre de Commerce italienne pour la

France -1997.
[3809] RAFFAULT Michel ¶ Cyber retraité tourangeau/haut-savoyard, ex maitre ‘en peinture à l’huile’ et en chatouille maritime (= en-

tendre par là: ‘navigation de plaisance, le long des côtes !’).
* [3810] COBHAM BREWER E. ¶ The dictionary of phrase and fable (= Dictionnaire des locutions et proverbes) -1894, par internet, trad.

par M. BURTEAUX..
[3811] LIENHARD John H., de l’Université de Houston (Textes de) ¶ Engines of our ingenuity (= Les machines de notre innocence), par

internet, trad. par M. BURTEAUX..
* [3812] Glossaire de sauvegarde du jargon des Tisseurs à bras lyonnais, par internet.

[3813] PEYOT Fortune ¶ Tous les rêves expliqués d’après la science ancienne - et la moderne, chez A. Plicque -1926.
[3814] SELTZER Paul ¶ Les rues de Reims - Ce qu'elles racontent de la ville et de ses habitants, Éditions Matot-Braine, Reims -1975.
[3815] COSTES Jean ¶ Combattants sans panache - 1939, 150.000 combattants gardent les avant-postes de la ligne Maginot ..., Éditions Serpenoise -

Mars 2000.
[3816] DE MOLÉON Jean-Gabriel-Victor et alii ¶ Description des expositions -1798, 1801, 1802, 1806 et 1819- des produits de l'industrie

française, faites à Paris depuis leur origine jusqu'à celle de 1819 inclusivement (*), Paris -1824, par internet, site du C.N.A.M..
[3817] DUPIN Charles, Baron, rédacteur des rapports ¶ Exposition publique des produits de l’industrie française. 1834. Rapports du Jury

Central -1836, par internet, site du C.N.A.M..
[3818] JOB Jennifer ¶ New carbon molecules make stronger metals (= De nouvelles molécules de carbone rendent les métaux plus forts)
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-fin des années 1990, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[3819] JOB Robert C. ¶ Solid metal-carbon matrix of metallofullerites and method of forming same  (= Matrice métal-carbone solide de

métallofullérites, et méthode d’obtention)72, Patent 05288342 du 22.02.1994, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[3820] BLACKISTONE Bruce E. ¶ Blacksmithing in the Viking Age (= La forge au temps des Vikings) -1998, par internet, trad. par M.

BURTEAUX..
[3821] PUZENAT Léon ¶ La sidérurgie armoricaine, Imp. de l’Ouest-Éclair, Rennes -1939.
[3822] VERNA Catherine ¶ Le temps des Moulines - Fer, technique et société dans les Pyrénées centrales (13ème-16ème s.), Histoire an-

cienne et médiévale - 67, Université de Paris I - Panthéon la Sorbonne, Publications de la Sorbonne  -2001.
[3823] DE GLANVILLE Fray Bartolomé ¶ De proprietatibus rerum, imprimé par Henrique Meyer d’Allemagne -1494.
[3824] Les Enfants du Charbon -La légende des hommes et des femmes de la mine-, programme du spectacle son et lumière, les 25, 26, 27

& 28 août 2005, Carreau Wendel, Petite-Rosselle - Moselle, 
° [3825] Les Mines de Fer de Lorraine -La naissance du Fer. Le Fer lorrain. Les Métiers du Mineur: 3 films d’archives exceptionnels sur

l’histoire de l’extraction de la Minette lorraine, produit par AMOMFERLOR, l’Écomusée des Mines de fer de Lorraine -2005.
[3826] A la Découverte du Fer - Jouons au Musée de la Vie Wallonne, avec des illustrations de Daniela CORRADINI, Service éducatif du

Musée de la Vie Wallonne, Liège, éditions du Musée de la Vie Wallonne -1980.
[3827] GRISON Bernard ¶ Contribution de la famille d'HUART au développement des industries du fer et de la céramique à Longwy -

1751/1980- -1988, publié in [1846] de Déc. 2002. 
[3828] BARBIEUX Édmond ¶ Les Travailleurs de la nuit, Les Éditions du Scorpion -1960.
[3829] VOISIN Léon ¶ L’extraction du minerai de fer dans les Ardennes, chez l’Auteur (08000 Charleville-Mézières), 173 p -1994.
[3830] GAY Jean-Paul ¶ La ligne bleue - Printemps 1919, retour d’Ulysse et d’Édouard en terre de Savoie, roman, éd. Les champs de la

terre - La Fontaine de Siloe -Mars 2004.
[3831] BESSON René ¶ Aide-mémoire d'électronique pratique, publié chez Dunod -1998.

** [3832] Page, revue (≈) mensuelle d’un groupement de libraires présentant les nouveautés avec analyse de quelques-unes d’entre elles, édi-
tée par ADL-RCS, 13, rue de Nesle, 75006 Paris (n°100 -Déc. 2005).

[3833] SUREAU Jean-Yves ¶ Les rues de Reims - Mémoire de la ville, chez l’auteur, 48, rue Clovis, à 51100 Reims, Imp. ‘REIMS Copie’
sur Presse Numérique, 3, rue Rogier, 51100 Reims -2002.

[3834] Devis au 01.11.1952 des dépenses à engager pour la construction d’un H.F., Bureau d’études de Wendel Hayange -6 Janv. 1956.
[3835] Mine et Usines (de la Sté de Wendel) de la Vallée de la Fensch (Descriptif des) -1953.
[3836] Voyage au Creusot, le 5 juin 2004 - Texte de Centrale Histoire (Groupt de l’Ass. des Anc. Élèv. de l’Éc. Cent. de Paris).
[3837] Biogéochimie du cycle du fer - Rouille verte et fougérite. Colloque de l’Académie des Sciences tenu à l’Académie d’Agriculture de

France, le 10 Déc. 2004, Résumés, par internet.
[3838] LE PLUME ¶ À propos de bière et de hauts-fourneaux -10 novembre 2004, par internet.

** [3839] TECHNÉ - La science au service de l’art et des civilisations. Revue du Centre de recherche et de restauration des musées de France,
1à 3 numéros/an (n°1 en 1994).

[3840] BUCHHEIT Pierre ¶ Chemins d’hier et d’aujourd’hui sur la Montagne -Haut plateau messin-, éd. Fensch Vallée -Sept. 2004.
[3841] Colloque International ‘L’acier avant BESSEMER’ - Conservatoire National des Arts et Métiers, du 8 au 10.12.2005. 
[3842] Exposition publique des produits de l’industrie française en1823 - Rapport du Jury Central, rédigé par MM. HÉRICART DE THURY et

MINERON -1824, par internet, site du CNAM.
[3843] Exposition publique des produits de l’industrie française en1827 - Rapport du Jury Central, rédigé par MM. HÉRICART DE THURY et

MINERON -1828, par internet, site du CNAM.
[3844] Exposition des produits de l’industrie française en 1839- Rapport du Jury Central, rédigé par MM. HÉRICART DE THURY et MINERON

-1839, par internet, site du CNAM.
[3845] Exposition des produits de l'industrie française en 1844 - Rapport du Jury Central, rédigé par MM. HÉRICART DE THURY et MINERON

-1844, par internet, site du CNAM.
[3846] Rapport du jury central sur les produits de l'agriculture et de l'industrie exposés en 1849, Imprimerie nationale, 1850, par internet,

site du CNAM.
[3847] Rapports du jury mixte international de l’Exposition internationale de 1855  à Paris, par le prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul BONA-

PARTE, Imprimerie impériale, 1856, par internet, site du CNAM.
[3848] ALCAN Michel & alii ¶ Visite à l'exposition universelle de Paris, en 1855, Hachette et Cie, 1855, par internet, site du CNAM.
[3849] DA COSTA R.-T. & MORAIS F.-Mayrink (Acésita, Brésil) ¶ Le Charbon de bois (d’eucalyptus) - Une source d’énergie renouve-

lable pour la Sidérurgie, Conférence prononcée au Méridien Montparnasse, Paris, dans le cadre des Journées Sidérurgiques Interna-
tionale (J.S.I.), le Vend. 16.12.2005.

** [3850] CdF Mag. - Le journal d’entreprise de Charbonnages de France. Il a pris la relève de CdF Actualités [2125] (à compter du n°173 -Sept/
Oct. 2005 ... n°181 -Janv./Fév. 2006).

[3851] HABAY Robert ¶ La Société Minière des Terres Rouges, Usine à fonte d’Audun-le-Tiche - De l’Usine Bauret-Laval à la Société
Minière des Terres Rouges, Fensch Vallée Éditions, Imp. Klein -4ème trim. 2005.

[3852] LEFÈVRE Marie-Claire ¶ Le circuit du Fer, par l’Association Le Savoir et le Fer, éd. Cahiers du Temps -Juin 1998, puis -Juil. 2005.
[3853] U.L.CO.S. (communiqué de presse) : Des entreprises et des universités associent leurs efforts de R&D dans le cadre d’un programme de la

Commission Européenne visant à réduire les émissions de CO2 de la Sidérurgie, Luxembourg -14 Fév. 2005.
[3854] PASQUASY François ¶ Le Haut-Fourneau au Pays de Liège, Société des Bibliophiles Liégeois -2005..
[3855] Le Patrimoine du Val de Fensch - Inventaire et légendes : Nicolas POTIER / Photographies : Michel POINSIGNON / Textes introductifs

et direction scientifique : Mireille-Bénédicte BOUVET, édité pour la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, par Serge
Domini Éditeur -Octobre 2005.

** [3856] Corus World, le magazine du personnel de Corus, paraissant à chacune des 4 saisons, édité par Corus (Gde-Bretagne), avec une pu-
blication en langue française (n°18 Automne 2005).

** [3857] Revue de Presse ARCELOR (26.04.2005/ ...) qui a été déclinée sous les formes ci-après (R. = Revue; P. = Presse; Fl. = Florange; Lor. = Lorraine;
A. = Arcelor; M. = Mittal; At. = Atlantique) ... —R. de P. / A. At. et Lor.. (26.04.2005 au 16.03.2006) // — R de P. / A. Fl.. (17.03.2006 à ≥
11.05.2007) // — R de P. / A. M. Fl.,  (≤ 19.06.2007 à  ...) ... Les R. de P. antérieures à ce créneau figurent, in [1987].

** [3858] Valmédia - Le magazine d’information de la Communauté d’Agglomération du Val de FENSCH -qui en est l’éditeur-, 1 rue de Wen-
del, BP 20176, 57705 Hayange cedex (n°8 Déc. 2005).

* [3859] BERNARD Jean ¶ Calembredaines, chez l’auteur : 1ère partie -éd. princeps-, 120 saillies -2005 / 2ème partie, 150 saillies -2010 /
3ème partie, 102 saillies -2014.

[3860] Circuit minier du Thillot (88160) - Les Hautes Mynes - Les Mines de cuivre des ducs de Lorraine, édité par ??? -200?? (date).
** [3861] A.F.P. = Agence France Presse (classement des informations au fil du temps).
** [3862] Lorraine et Vous, le magazine d’Information du Conseil Régional de Lorraine, trimestriel, édité par ses soins (n°03 Janv.-Fév.-Mars

2006).
[3863] RÉGIN Yvon ¶ La Catastrophe de Marnaval -31 mars 1883-, Imp. du Barrois, Bar-le-Duc -Nov. 1983.

** [3864] Les Cercles d’Histoire : Moyeuvre, Rosselange et Mémoire de Clouange, périodique annuel, édité par l’Association dont le siège est
au Cercle d’Histoire de Moyeuvre, Place Fçois Mitterrand, BP 42, 57250 Moyeuvre-Gde) (n°1 -2005: ‘Les Transports’).

[3865] CANTELAUBE Jean ¶ La forge à la catalane dans les Pyrénées ariégeoises, une industrie de montagne -17ème/19ème s. - Univer-
sité de Toulouse-Le Mirail -Février 2005.

[3866] RAPHAËL G. ¶ L’industrie allemande. Sa récente évolution, éd. Flammarion -1928.
[3867] PATRICOLA Jean-François ¶ Les dresseurs d’ombres, roman, éd. A. Contrario -Août 2005.
[3868] DEBIZE Christian ¶ Émile GALLÉ, l’École de Nancy, éd. Serpenoise -1998.
[3869] BOIA Lucien ¶ La fin du monde. Une histoire sans fin, édition La Découverte -1999.
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[3870] Quand le Luxembourg entrait dans le 20ème s., n° spécial de L’Avenir du Luxembourg, Arlon -1994
[3871] ROBEQUAIN Charles ¶ L’évolution économique de l’Indochine française, Centre d’Études de politique étrangère, Paris -1939.
[3872] HUTIN Serge ¶ Des mondes souterrains au roi du monde, Albin Michel, Paris -1976.
[3873] SARRAUT Albert ¶ La mise en valeur des colonies françaises, éd. Payot, Paris -1923.
[3874] RAJSFUS Maurice ¶ Drancy - Un camp de concentration très ordinaire, 1941-1944, Éd. Le Cherche-Midi, Paris -1996.
[3875] VIALLATTE Achille ¶ L’activité économique en France, de la fin du 18ème s. à nos jours, Éd. Marcel Rivière, Paris -1937.

** [3876] Alliances, magazine mensuel -revue de didactique des langues et des cultures-, qui sert de trait d'union entre toutes les associations
de l’Alliance Française -ISSN 1015-4590-, 101 Bld Raspail, 75270 Paris cedex 06,

[3877] VERNE Jules ¶ Un capitaine de quinze ans, Le livre de poche -1957.
[3878] EISELÉ Albert ¶ Le Charbon mosellan - Étude historique et économique, éd. Maurice Lavergne -1936..
[3879] BOUDET Jacques ¶ Le monde des affaires en France de 1830 à nos jours, Sté d’éd. de dictionnaires et encyclopédies, Paris -1952..
[3880] ALLAIN Jean-Claude ¶ Joseph Caillaux et la seconde crise marocaine, thèse, Paris I -1974, Service de reproduction des thèses,

Université de Lille III -1975.
[3881] BARJOT Dominique ¶ La grande entreprise française de travaux publics (1883-1974) - Contraintes et stratégies, thèse, Paris IV -

1989.
[3882] BALSAN Louis ¶ Le ver luisant, Gaignault Éditeur, Issoudun -1973.
[3883] KELLER-DIDIER Colette ¶ Les Boules d’acier vulnéraires, dites ‘Boules de Nancy’, in Mémoires de l’Académie de Stanislas,

8ème série, t.XVI, année 2001-2002, p.288-304.
[3884] MARTIN Jean (Pr de chimie, à la Fac de pharm. à Nancy) ¶ Les Boules d’acier vulnéraires et les boules minérales des Chartreux -1995.
[3885] HUGONOT Marie-Christine ¶ Guide naïf des provinces de France, Éd. Hervas, Paris -1985.
[3886] TAMBON Jacques ¶ Du fer, des mines et des hommes en Comminges et Couserans, suivi de l’histoire de la Forge de Touille, Éd.

PyréGraph, 31160 Estadens -2005.
[3887] EIFFEL Gustave ¶ La tour de trois cents mètres, ouvrage publié par la Société des Imprimeries Lemercier, Paris -1900 ... Il en a été

tiré 500 ex. sur papier Vélin, numérotés -celui conservé au MuHF porte le numéro 152-, selon note de J.-L. RÉMY, ce Lun. 20.02.2006.
[3888] DE VILLEPIN Dominique ¶ Éloge des voleurs de feu, nrf, éd. Gallimard-Mai 2003.
[3889] DREYFUS J.-C. & SCHAPIRA G. ¶ Le Fer, Biochimie, Physiologie, Pathologie, Expansion Scientifique Française -1958.
[3890] JOHNSON Craig ¶ Some Aspects of the Metallurgy and Production of European Armor (Quelques aspects de la métallurgie et de

la production des armures en Europe) - Armored Proceedings Symposium Notes -1999, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[3891] SALAMONI E. ¶ Dal ferro all’acciaio (Du fer à l’acier), Editori Riuniti -1983.

* [3892] Les Essentiels d’UNIVERSALIS. Encyclopédie thématique en 22 vol. Édition par UNIVERSALIS et LE FIGARO -2005. 
[3893] MOINET A.-G ou A.J. ¶ Rejet de poussières des hauts fourneaux à grand creuset -28.02.1943, [E.A.] 431/780.
[3894] ZAÏMI Sami-Alex et alii ¶ Cohesive zone predictive models in the blast furnace (Modèle de prédiction de la zone de fusion au

H.F.), A.T.S. Journées Internationales de Sidérurgie -Déc. 2005.
[3895] Musée du travail ‘Charles Peyre, 93370 Montfermeil, plaquette éditée par la Sté Historique ‘Le Vieux Montfermeil et sa région’,

qui gère le musée ≈ 2006.
[3896] Voyage autour du Haut-Fourneau, document illustré par les élèves -C.E.1 & C.E.2- de l’Éc. primaire Jules Ferry d’Uckange, avec

l’aide de l’artiste Jérôme THOMAS et l’enseignant Jean-Marie-TIBERI -2005.
** [3897] La France pittoresque, le magazine de la petite Histoire de France, une Encyclopédie de la vie d’autrefois, Trimestriel, magazine

édité par E-Prod, 4, rue Galvani, 75017 Paris (n°12 - Oct. Nov.Déc. 2004).
[3898] PERRIN Bernard ¶ Chapelles des Vosges, éd. à ‘compte d’auteur’, 54230 Neuves-Maisons, imp. Christmann, Essey-lès-Nancy -1998.

** [3899] Annales du Conservatoire des Arts et Metiers : 1861-1879; 1889-1898; 1899-1902; 1933-1934. Table signalétique, par internet.
* [3900] HALBERT O. ¶ Lexique accompagnant les Inventaires après décès du 18ème s., en Haut-Anjou, par internet.

[3901] Guide Officiel de la TOUR EIFFEL. Imprimerie CHAIX -1893.
[3902] L’Exposition de 1889 et la Tour EIFFEL, d’après les Documents Officiels, par un Ingénieur. GOMBAULT & SINGUIER Éditeurs -18��.

** [3903] Le Lien, bimestriel, Bin de liaison du Conseil national de France -Sté St-Vinct-de-Paul (n°175/4-2004, 177/6-2004, 178/1-2005, 183/1-2006).
[3904] Musée de l’Histoire du Fer, édité par le Centre de recherches de l’Histoire de la Sidérurgie, guide illustré, 1ère éd. - Sept. 1967.
[3905] GOLDEMBERG Maryse ¶ Le Promeneur du 9ème arrondissement, éd. Parigramme -1997.
[3906] TEXIER Edmond ¶ Tableau de Paris, 2 vol., éd. Paulin et Le Chevalier- 1852/53.
[3907] KWIATKOWSKI Pascal ¶ Mémoire de Fer, recueil de poèmes, éd. Les Presses Littéraires -1er Trim. 2006.
[3908] FILIPPETTI Aurélie ¶ Un homme dans la poche, roman, éd. Stock -2006.
[3909] BOBIN Christian ¶ Prisonnier au berceau, Mercure de France -20 Sept. 2005.
[3910] CUNY Pierre ¶ Le développement des richesses minérales des Colonies françaises, Thèse de l’Université de Paris -1938.
[3911] COINDREAU A. & PENZ Ch. ¶ Le Maroc, Maroc français, Maroc espagnol, Tanger, Sté d’éditions géographiques , maritimes et

coloniales, Paris -1949.
[3912] MARQUENNE Paul ¶ L’hérésie économique allemande, cause de la guerre, Union latine d’éditions -1940.
[3913] HAUSER Henri ¶ L’Allemagne économique - L’industrie allemande considérée comme facteur de guerre, extrait du Bulletin de

Mai-Juin -1915.
[3914] VORAPHET Khan ¶ Commerce et colonisation en Indochine 1860-1945, Les Indes savantes, Paris, 2004.
[3915] PINÇON Michel & PINÇON-CHARLOT Monique ¶ Châteaux et Châtelains - Les siècles passent, le symbole demeure, Anne

Carrière, Paris -2005.
[3916] GIONO Jean ¶ L’homme qui plantait des arbres, récit, 34 p., Gallimard -1983.
[3917] DUVAL Frédéric ¶ De la paix de Dieu à la paix de Fer, éd. Paillard, Paris -1923..

** [3918] CQFD, journal mensuel -11 nos/an- de critiques sociales, paraissant le 15 ..., {grâce à un noyau dur basé à Marseille et à un fonctionnement de
plus en plus professionnel, mais sans renier les principes libertaires, et avec une ligne éditoriale qui conteste l’ordre établi}... B.P. 2402, 13215 Marseille
cedex 02, <www.cequilfautdetruire.org> ... (n°001 -Mai 2003; n°019 -Janv. 2005).

[3919] BRUNEAU Claude ¶ Description des COWPERS à Puits séparés du H.F.1 (d’Hagondange), U.C.P.M.I. -1963.
[3920] GARDE Serge, MAURO Valérie & GARDEBLED Rémi ¶ Guide du Paris des faits divers de Moyen-Âge à nos jours, Éditions

du Cherche-Midi -2004.
** [3921] Bin de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun (71400, en Saône-&-Loire).

[3922] PAIRAUT François ¶ Gaspard Monge, le fondateur de Polytechnique, éditions Tallandier -Sept. 2000.
[3923] VANNSON Philippe ¶ Réfection du H.F. P6 - Unité Fonte - Sollac, Hayange, le 21 Juin 1983.
[3924] LEREBOUR-CHATELAIN Alain & LONGUET Jacques ¶ Bonjour, Évry-Petit-Bourg, Lys Édition Amatteis -2005.
[3925] AURIOL Jean-Claude ¶ Mémoire de papier - Correspondance des poilus de la Grande Guerre, Éditions Tirésias -Fév. 2005.

** [3926] Connaissance de la Meuse, revue trimestrielle de l’Ass. ‘Connaissance de la Meuse’, Carrières d’Haudainville, 55100 Verdun.
[3927] BEERINGEN 1907-1957, Livre jubilaire des Charbonnages de Beringen, np, Imp. J.-E. Goosens, Bruxelles -1958.
[3928] REBOUL-SCHERRER Fabienne ¶ Petits métiers des villes, Petits métiers des champs, Éditions France Loisirs -Mai 2005.
[3929] Autour de l’industrie. Histoire et patrimoine. Mélanges offerts à Denis WORONOFF. Comité pour l’histoire économique et financière

de la France, PARIS, -2004.  
° [3930] BOURDELON Georges ¶ Forgerons du désert. Film de l’Institut Pédagogique National, réalisé au Hoggar-Tibesti, pour le Centre

Audiovisuel de l’E.N.S. de Saint-Cloud, sd, repris sur DVD, don de G. DALSTEIN.
[3931] Collège d’Enseignement Technique Industriel Privé ‘Eugène VELLAY’, Sacilor-Sollac, 24 p. (19 x 13 cm), Sce imp. repro. de Sollac,

Florange -tout au debut des années ‘1970'.
[3932] BADINTER Robert & Élisabeth ¶ Condorcet, éd. Fayard -1988.
[3933] Les Mathématiques dans la cité, ouvrage collectif sous la direction de Marie-José DURAND-RICHARD, édité par Culture et Société -

2006.
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[3934] WAKSMOUTH Georges ¶ Les Tramways de Shanghaï, Calmann-Lévy -1964.
[3935] Cercle de Qualité Force Dunkerque - C.Q.F.D., trousse (10 cm de large x 17 cm de hauteur), formant vade-mecum du participant aux

Cercles de Qualité, avec: présentation sommaire des ‘outils’, petit bloc de notes, stylo et carte du propriétaire -≈1988/90.
[3936] Groupes de progrès SACILOR GANDRANGE, ROMBAS et sites associés, pochette (10 cm de large x 17 cm de hauteur), formant vade-

mecum du participant aux Cercles de Qualité, avec: présentation sommaire des ‘outils’, petit bloc de notes, stylo et carte du pro-
priétaire, réalisé par le M. C. F. (Sce des Moyens Commun de Formation de SOLLAC, LORFONTE & UNIMÉTAL).

[3937] BOLY Bernard & EHRET Michel ¶ Bourbach-le-Bas et les mines de fer des Vosges du Sud, Les Éditions du Patrimoine Minier,
Ste-Marie-aux-Mines 1997 ... doublon avec [2248].

** [3938] Votre Généalogie, Publication bimestrielle, éditée par E.N.D. SARL, Siège social: 74, rue du Gros Chêne, 54410 Laneuveville-devant-
Nancy (n°13 Juin-Juil. 2006). 

[3939] KÖNIG Claire ¶ Le Fer tombe le masque ... Futura-sciences.com - 9 p : p.1, Généralités; p.2 §.1, L’élément, le métal; p.3 §.2,
L’âge du fer: quelques étapes; p.4 §.3, La fabrication dans le B.F.; p.5 §.4, La fabrication dans le H.F.; p.6 §.5, L’acier: fabrica-
tion et alliages; p.7 §.6, Les réalisations célèbres; p.8 §.7, Le fer et la vie; p.9 §.8, Bibliographie.

[3940] VOGLER Danièle ¶ L’ombre de la forge, Les éditions de l’Officine -3ème trim. 2005.
** [3941] De Familjefuerscher (= le généalogiste), revue trimestrielle, éditée par l’Association luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldi-

que, Château de Mersch (3ème ét.), B.P. 118, L-7502 Mersch (Luxembourg) (n°80 - Étrennes 2005/06).
** [3942] Catalogue BRICO-DÉPOT, parution annuelle, édité par  BRICO-DÉPOT, distribué par le Dépôt de Metz.
** [3943] Catalogue LEROY-MERLIN, parution annuelle, distribué par le Magasin de Hauconcourt.

[3944] Balades en Pays du Centre Bretagne, topo-guide -pochette constituée de 20 fiches numérotées, chacune concernant un circuit pédes-
tre indépendant-, édité par le Bureau du Tourisme du Centre-Bretagne -2005.

** [3945] Chroniques du Graoully, périodique annuel, de la Société d’Histoire de (57140) Woippy, éd. de l’A.F.P.I. de 57300 Hagondange (n°8
= 1998; n°15 = 2005).

[3946] DUCHÉ Jean ¶ Deux siècles d’histoire de France par la caricature, Pont Royal -1961.
[3947] HEBERT Élisabeth & alii ¶  Instruments scientifiques à travers l’histoire, Ellipses- Fév. 2004.
[3948] TABARIN (GIRARD Antoine, dit) ¶ Oeuvres complètes -1622/1625-, rééditées par P. JANNET -1858. 

* [3949] Dictionnaire des Pyrénées, sous la direction d’André LÉVY, éditions Privat, Toulouse -1999.
[3950] SIGNOL Christian ¶ Les Messieurs de Grandval, éd. Albin Michel -Sept. 2005.
[3951] SEROUX Lucien ¶ Anthologie de la connerie militariste d’expression française, Association pour l’art et l’expression libre, Tou-

louse, vol.1 -2003.
[3952] BRISSAC Eugène-François ¶ Que le chagrin reste à la porte, éd. Perrin, Paris -1999.
[3953] AMATO Alain ¶ Monuments en éxil, éd. de l’Atlanthrope, Paris -1979.
[3954] JUNG Eugène ¶ L’avenir économique de nos colonies, éd. Flammarion, Paris 1er vol. -1908.

** [3955] L’Éveil économique de l’Indochine, hebdomadaire, édité par l’Éveil économique de l’Indochine, Hanoï (n° 1 ≈ 1918, par déduction selon
G/-D. HENGEL, n°502, daté du 23.01.1927; n°647, du 10.11.1929; n°790 du 28.05.1933).

** [3956] Chroniques de la Bibliothèque Nationale de France, trimestriel, Bin d'information de la B.N.F. sur les livres et revues, sur l'actualité
scientifique et sur la vie de l'établissement B.N.F.; il est systématiquement envoyé aux titulaires d'une carte de lecteur annuelle
à la B.N.F., (n°35, été 2006) <http://chroniques.bnf.fr>

** [3957] Bref, lettre mensuelle d’information sur les travaux et les publications du Céreq (Centre d’Études et de REcherche sur les Qualifications), 10,
place de la Joliette, BP 21321, 13567 Marseille cedex 02 (n°230 -Mai 2006).

[3958] GEINDRE Lucien ¶ Pompey sous l’Avant-Garde, 1ère éd. chez Fetzer à Raon-l’Étape -1966; 2ème éd. -1981, 3ème éd. -1992,
4ème éd. 2004, les trois chez Hilt à Champigneulles. 

** [3959] Bin Officiel de l’Exposition Universelle de 1889, hebdomadaire paraissant le samedi (1ère ann. = 1886; 2éme ann., n°24, du Sam.
30.04.1887).

[3960] RIVAL Michel ¶ Grandes inventions de l’humanité, {éd. originale par Larousse -1991}, réédition France Loisirs -2006.
[3961] CHADYCH Danielle & LEBORGNE Dominique ¶ Paris pour les Nuls, éd. First -2006.
[3962] BABELON Jean-Pierre & HOHL Claude ¶ L’Hôtel de Miramion et la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris (45 à 53 Quai de la

Tournelle, Paris 5ème), publié par le Centre de Recherche d’Histoire et de Philologie de la 4ème section de l’École Pratique des Hautes
Études, Département d’Histoire de Paris et de la Région parisienne - Études et documents, fascicules 2, Paris -1969.

** [3963] Revue de l’A.M.O.P.A. (Ass. des Membres de l’Ordre des Palmes Acad.), trimestrielle, siège au Ministère de l’Éduc. Nat., 110 rue de Grenel-
le, 75007 Paris (n°173 -Juil. 2006; n°199 -Janv./Fév./Mars 2013; n°205 -Juil./Août/Sept. 2014).

** [3964] Lorraine Livres & Passion -le magazine de l’actualité du livre en Lorraine et un partenaire des acteurs de l’édition ...-, Centre Aria-
ne, 240 rue Cumène, 54230 Neuves-Maisons (n°2 -Mai 2006).

** [3965] Le FigaroSCOPE, supplément du journal LE FIGARO, dédié aux spectacles et paraissant le mercredi.
[3966] COTTE Michel ¶ Le fond d’archives SEGUIN - Aux origines de la révolution industrielle en France. 1790/1860, Archives Départe-

mentales de l’Ardèche -1997.
[3967] VERNE Jules ¶ L’Île mystérieuse, livre de Poche, La Flèche -Déc. 2005.
[3968] DELHEZ Jean-Claude ¶ La sidérurgie gaumaise, t.1: Partie générale; t.2: Les Usines; éditions Jean-Claude Delhez, 55 Grand-Rue,

55600 Thonne-le-Long -2005.
** [3969] Regards, hebdomadaire (?), ou plutôt mensuel proche du P.C.F. (= Parti Communiste Français) ... C'est une revue qui scrute chaque mois la vie

politique, les transformations de la société et l'actualité de la culture, avec des reportages, des analyses. C'est un mensuel alternatif disponible par correspon-
dance ou dans 2.000 points de vente en France. Le site ne donne pas de nom de maison d'édition, mais le président est Pascal DELMONT: 120 Rue Lafayette,
75010 PARIS; tél. 01 47 70 01 90 ... Au vu de certains observateurs, c'est une revue qui 'penche à gauche'. // Le site NET donne les points de vente du mensuel.
En Moselle il n'y en a que trois situés à Metz, dont un à la Gare Centrale S.N.C.F., d'après [2964] <www.regards.fr> ... Note sur le mensuel alternatif : c'est un
média indépendant véhiculant des idées et informations habituellement peu diffusées dans les grands médias commerciaux. Le support de l'information peut
être variable : journaux, radios, magazines, multimédia, internet, on line, etc... D'après <r.wikipedia.org/wiki/Media_alternatif>

[3970] COLOMER Felix ¶ Les mines de houille de la Nouvelle-Calédonie, Imp. M. Bourges, Fontainebleau -1903.
[3971] MESSIN Georges ¶ Gouvy-Sadad(*), 1873-1962, Histoire de la production d’acier à Dieulouard, Amis du Vieux Pays, Dieulouard -

2006 ... (*) Sadad = Sté Anonyme Des Aciéries de Dieulouard.
[3972] MOINE Jean-Marie ¶ Exploitation des Archives de St-Gobain-Pont-à-Mousson, à Blois (L.-&-Cher).
[3973] BAQUET Louis ¶ Souvenir d’un directeur de l’Artillerie. Les Canons, les munitions. Nov 1914-Mai 1915, Lavauzelle Paris -1921.
[3974] SETZEPFANDT Dominique ¶ François Mitterrand, grand architecte de l’Univers. La symbolique maçonnique des Grands Tra-

vaux de François Mitterrand, Faits et documents, Paris -1985.
[3975] LANGER William ¶ Our Vichy Gamble, éd. Amden Archeon Books -1965.
[3976] AZÉMA Jean-Pierre-Henri ¶ Moulins du cuir et de la peau, moulins à tan et à chamoiserie, en France, 12ème-20ème s., Éd.

Créer, Nonette -2004.
[3977] DE KERDÉLAND Jean ¶ L’antique histoire de quelques inventions modernes, France Empire, Paris -1980.

** [3978] Annuaire de la presse française et étrangère et du monde politique, Paris ... L’édition de 1936 a été dépouillée par J.-M. MOINE.
[3979] Visite faite par l’Institut du fer et de l’acier aux usines de la Maison De Wendel en Alsace-Lorraine (Extrait du Times du 27 septem-

bre 1878, trad. communiquée par M. WUILLEMIN), textes recueillis par S. PIETROSWKI, à l’Espace Archives Bail Industrie (cote:
ADM 15.502), et exploités par M. BURTEAUX, Août 2006.

 [3980] CRESTIN-BILLET Frédérique ¶ La folie des Dés à coudre, éd. Flammarion, Paris -2003.
 [3981] HUBERT Michel ¶ La Métallurgie ancienne en Mayenne : recherches autour de La Gravelle, in Revue : La Mayenne : Archéolo-

gie, Histoire (M.A.H), n°28 -2005, éditée par la Sté d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne (S.A.H.M.). 
[3982] Le travail en représentations, sous la direction de Patrice MARCILLOUX, Éd. du Comité des Travaux historiques et scientifiques, Paris

-2005.
 [3983] AIMONE Linda et OLMO Carlo ¶ Les Expositions Universelles, 1851-1900, éd. Belin, Paris -1993.
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** [3984] Renseignements coloniaux, revue, périodicité et éditeur inconnus (Fév. 1932).
 * [3985] CORDIER Jean-Pol ¶ Dictionnaire du patois ardennais de (08700) Neufmanil et environs, Charleville-Mézières -1977.
 [3986] WEHENKEL Antoine ¶ Chronique de la famille PESCATORE, Une Histoire Généalogique et Culturelle, Luxembourg, Ass. Lux. de

Généalogie et d’Héraldique -2002.
[3987] Ancient Cultures. Iron Ages. Ancient Uses of Iron (Anciennes Cultures. Les Âges du Fer. Les Anciens Usages du Fer)

<Stayreality.com Costa Rica> -2005, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
 ** [3988] Chinambule. Mensuel dédié à la Brocante, aux Antiquités et aux Collections. Édité à Usson, 63490 (n°19 en Nov. 2005).
 [3989] Histoire Universelle. Hachette. Le Figaro Collections. 19 tomes -2006.
 [3990] LAMMING C. ¶ Les grands trains de 1830 à nos jours,  Larousse -1989.
 [3991] MACÉ Alain ¶ La disparition de la Sidérurgie dans la Volta Region (Ghana), in Technique et culture n°42 -Juil.-Déc. 2003, p.23-

41, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
 [3992] DE WENDEL François (II) (1874-1949) ¶ Journal personnel manuscrit tenu à jour du 4 Nov. 1906 et jusqu’à sa mort ... Une version

dactylographiée existe, à partir de laquelle des photocopies ont été faites.
[3993] DUTTER Gordon ¶ Doing Business with the Nazis : French Economic Relations with Germany under the Popular Front, in The

Journal ot Modern History, University of Chicago -June 1991.
 [3994] REA Ermanno ¶ Démantèlement(*), Flammarion -2006 ... (*) Roman trad. de l’italien dont le cadre est la démolition et le démontage de l’Us. sidé-

rurgique ILVA à BAGNOLI, près de NAPLES, selon note de J.-M. MOINE.
 [3995] TAMINE Michel ¶ Toponymie et archéologie industrielle dans le département des Ardennes, Actes du XIème colloque de la Sté

franç. d'Onomastique: ‘L'onomastique au carrefour des sciences humaines’, Univ. de Lyon III, 10-13 octobre 2001. Textes édi-
tés par Brigitte Horiot et Corina Veleanu, Centre d'Etudes Linguistiques Jacques Goudet, Lyon, 2004, p. 273-309.

 ** [3996] Revue française d’histoire d’Outre-Mer (n°I en 1959; n°LXVII -1980; dernier n° en 2001), à parution trimestrielle ou semestrielle est édité
par la S.F.H.O.M. (Sté Franç. d'Hist. d'Outre-Mer)(1) ... Elle est l’héritière de la ‘Revue d'Histoire des Colonies Françaises’ (1913 à
1930), créée en juin 1912 par Albert MARTINEAU; elle est devenue ‘revue d'histoire des colonies’ (1931 à 1958). Enfin, elle à
été remplacée en 2001, par ‘Outre-Mers, Revue d’Histoire’ ... (1) La SFHOM est une association qui réunit des universitaires, des érudits et
des professionnels du monde de l'entreprise et de l'administration. Elle valorise les recherches sur l'histoire des mondes d'outre-mer, depuis les découver-
tes et les explorations jusqu'aux mouvements de colonisation, puis jusqu'aux indépendances et à l'émergence des économies et sociétés nouvelles; ses
siège et lieu d'édition: 15 Rue Catulienne 93200 SAINT-DENIS; tél. : 01 45 82 62 99, d’après [2964] <www.sfhom.free.fr> & < www.bu.univ.paris8.fr>

 [3997] OHNET Georges ¶ Le brasseur d’affaires, Sté d’éditions littéraires et artistiques, Paris -1901.
 [3998] MERRHEIM Alphonse ¶ L’affaire de l’Ouenza - À genoux devant le Comité des Forges - La révision de la loi de 1810 sur les

Mines, Éd. de la Vie Ouvrière, Paris -1910.
 [3999] Lorraine-Escaut, 11 plaquettes de présentation de la Société: 1) Notice générale; 2) Centrales sidérurgiques d’Herserange; 3) Mine

d’Angevillers; 4) Mine de Tucquegnieux; 5) Us. d’Anzin; 6) Us. de Laval-Dieu; 7) Us. de Longwy : 7a) Section de Mt-St-
Martin; 7b) Section de Senelle; 8) Us. de Noisy-le-sec; 9) Us. de Sedan; 10) Us. de Thionville -Avril 1958.

 [4000] AUBARBIER Jean-Luc & BINET Michel ¶ Aimer le Périgord, éd. Ouest-France -Janv. 2006.
 ** [4001] Chine et Brocante. Mensuel dédié aux brocantes, foires et salons et édité à Paris (n°5 en Oct. 2005).
 ** [4002] Historical Metallurgy, journal de l’Historical Metallurgy Society, trad. par M. BURTEAUX..
 [4003] Les sources de l’histoire des mines. Journée d’études, le 15.12.2005 - Centre historique des Archives nationales.
 [4004] DOUMER Paul (futur Pt de la Rép.) ¶ La métallurgie du Fer, Lib. Vuibert, Paris -1912.
 [4005] FALL Mamadou ¶ Investissements publics et politique économique en Indochine (1898-1930), thèse de 3ème cycle, Université de

PARIS VII, -1985.
 [4006] VILAR Pierre ¶ La guerre d’Espagne (1936-1939), Coll. ‘Que sais-je’, éd. P.U.F. -1983.
 [4007] DORNOIS R., MAUBEUGE P. & MINOUX G. ¶ Carte géologique au 1/50.000ème, n°303 (CHÂTENOIS), éditée par le Ministère

de l’Industrie - B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), Orléans, 16 p. -1967.
 [4008] TARANSAUD Jean ¶ Le Livre de la Tonnellerie, éd. La Roue à livres, Paris -1976.
 [4009] Exposition internationale universelle de 1878 à Paris. Rapports du Jury International -1880, par internet, selon [2643] <CNAM>.
 [4010] TARDY Yves ¶ Pétrologie des latérites et des sols tropicaux, éd. Masson, Paris -1993.
 [4011] Somilor, Mutelle interentreprises de Lorraine, Patrimoine, plaquette descriptive de ‘La villa Carel’, 9, rue de Wendel, 57705 Hayan-

ge cedex, 1ère éd. -Septembre 2004.
[4012] BASTARD Laurent ¶ Cyber...Conservateur, captures sur Internet.

 [4013] GIRAULT Gabriel ¶ Le Comité des Forges en France - Étude monographique, thèse de droit, éd. Ernest Sagot, Paris -1922.
 [4014] DOUMER Paul ¶ L’Indochine française (souvenirs), éd. Vuibert & Nony, Paris -1905.
 [4015] PAWLOWSKI Auguste ¶ Une Normandie inconnue, éd. Dunod & Pinat -1911, d’après [2964] <www.normannia.info/cgi-bin/avrweb.exe>
 [4016] BRUNEAU Louis ¶ L'Allemagne en France - Enquêtes économiques : mines,métallurgie, éd. Plon -1914, d’après [2964]

<www.normannia.info/cgi-bin/avrweb.exe>
 [4017] BUBENICEK L. ¶ Les paragenèses des minerais de fer oolithiques des terrains primaires de l'ouest de la France, éd. IRSID, réf.:

07-1965.
 [4018] LAUR Francis ¶ De l’accaparement, les cartels et syndicats en Allemagne, Soc. anonyme des publications scientifiques et indus-

trielles, Paris -1903.
[4019] MOINE Jean-Marie ¶ Exploitation de documents aux Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Paris.

 [4020] BONNARD Paul ¶ Le Grand Central africain, Méditerranée - Bilma - Le Tchad, imp. Henri Roberge, Paris -1911.
 ** [4021] Revue d’histoire moderne et contemporaine, à parution trimestrielle, éd. Belin, Paris.
 [4022] FELLER Guy ¶ L’écorchée vive - les événements de Longwy, éd. Serpenoise, Metz -2005.
 [4023] SAUL Samir ¶ La France et l’Égypte de 1882 à 1914 - Intérêts économiques et implications politiques, éd. par le Comité pour

l’histoire économique et financière de la France, Paris -1997.
 [4024] CHAUVIN Jean ¶ Jean LABORDE : ‘L’homme qui en valait cent’, Promoteur de l’Union franco-malgache, thèse d’Université, La

Sorbonne -1968.
 [4025] BERGÈRE Marc ¶ Un siècle de Fer dans le Segréen - La Société des mines de fer de Segré (1911-1987), Annales de Bretagne et

des Pays de l’Ouest -1997, 3.
 [4026] D’ANGIO Agnès ¶ SCHNEIDER & Cie et la naissance de l’ingénieur - Des pratiques internes à l’aventure internationale, 1836-1949,

C.N.R.S. Éditions, Paris -2000.
 [4027] BARJOT Dominique ¶ La grande entreprise française de travaux publics (1883-1974) : contraintes et stratégies, thèse d’état, Uni-

versité PARIS IV -1989.
[4028] DUMOULIN André ¶ L’Europe du Patronat. De la guerre froide aux années soixante, éd. Peter Lang, Berne -1993.

 [4029] BENZI Luis Donisete (Sous la direction de) ¶ Brésil indien : les arts des Amérindiens du Brésil, Réunion des Musées Nationaux,
Paris -2005.

 [4030] ISNER Claude ¶ Mystère rue des Saints-Pères, éditeur 10/18 -2003, avec réédition -2005.
[4031] Monographie des villes et villages de France - Département de la Moselle, par VERRRONNAIS - Dict. historique des communes VII,

Paris Universis -1992 = Réédition de la seconde partie de la statistique de la Moselle, parue en 1844 {alias [2163] -1844}.
[4032] KILBERTUS Robert ¶ Hagondange - Naissance d’une ville, 1900-1939 -2ème Trim. 2006.
[4033] SITEK Jean-Jacques ¶ Hagondange, Hier et aujourd’hui, photos Pascal KWIATKOWSKI, Ville de Hagondange, Serge Domini Édi-

teur -Nov. 2003.
* [4034] FÉRAUD J.-F. (Abbé) ¶ Dictionnaire critique. -1787 ... Sur CD-ROM du Grand Atelier de la Langue Française, chez Redon, à

26740 Marsannes -2000 (doublon avec [4676]).
[4035] DELAMARE René ¶ Cours de Constructions mécaniques et machines-outils : —Album n°1 : Organes de Machines-Outils, Soudu-

re, Forgeage à chaud / —Album n°2 : Machines-Outils, forgeage à froid, Bois, École Centrale -1955.
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[4036] Les inventeurs célèbres, ouvrage publié sous la direction de Louis LEPRINCE-RINGUET, avec un groupe (79) de collaborateurs dont
Maurice DAUMAS, Louis & Maurice DE BROGLIE, Éditions d’Art Lucien Mazenod, 33 r. de Naples, Paris 8ème -1962.

[4037] HAUGLUSTAINE A.-C. (Sous la direction de) ¶ Parcours de Centraliens. Catalogue de l’exposition du Musée des Arts et Métiers
(04.12.2004-06.03.2005), faite à l’occasion du 175ème ann. de l’École Centrale de Paris. Creapress -Nov. 2004. 

[4038] GUILLOLARD Pierre-Christian ¶ En Cévennes quand tournaient les molettes, éd. Guillolard, (1ère éd.: 1983) -Oct. 2006, <http://
guillolard.fr>.

 [4039] RHONE Rosamond-D. ¶ Anthracite Coal Mines and Mining (Mines d’anthracites et leur exploitation), dans The American Month-
ly Review of Reviews -November 1902, par internet, trad. par M. BURTEAUX..

 [4040] TAGUIEFF Pierre-André ¶ La foire aux illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, éd. Mille et une nuits, Paris -2005.
[4041] KEMPER Jackson ¶ American charcoal making. In the Era of the Cold-blast Furnace (La fabrication du charbon de bois en Amé-

rique - Dans l’ère du Fourneau au Vent froid) -Juillet 1940, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4042] LE COZE Jean (texte) & AGRAVAL D.-P. (commentaires) ¶ Linguistic Avatars of Wootz, the Ancient Indian Steel (Avatars lin-

guistiques du terme wootz, l’ancien acier indien) 7/22/03, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4043] Texte sur l’histoire des mines aux États-Unis, par la Mine Safety and Health Administration of U.S. Department of Labor, selon

[2643] <www.msha.gov>, avec trad..
[4044] GYP (pseudo littéraire de Sibylle-Gabrielle DE MIRABEAU, comtesse DE MARTEL, arrière petite nièce de MIRABEAU) ¶ Souvenir d’une petite fille,

éd. Calmann-Lévy -1928.
[4045] ROOS Sophie ¶ Cyber...Documentaliste, captures sur Internet.

** [4046] LA VOIX, journal luxembourgeois de langue française, paraissant tous les jours sauf les dimanches (tirage 20.000 ex.), Editeur: Impri-
merie St. Paul Luxembourg s.a., (le 1er n° a paru le 1 Oct. 2000), selon renseignements fournis par Simone FOX (Lux.).

[4047] STACHOWSKI Philippe ¶ L’Usine de Thionville - Un siècle d’histoire sidérurgique (1880-1980), Serge Domini Éditeur, Metz -
2005.

[4048] JANTZEN Lucien, dit Lulu ¶ Caricaturiste, auteur d’une série de 16 cartes postales consacrées à la Sidérurgie -Déc. 2000.
[4049] LAURENT Albert ¶ Les prisons du vieux Paris, édité par la Lib. d’Éducation Nationale, 11, 18, 20 rue Soufflot, Paris -1893.
[4050] DAVID Martine & DELRIEU Anne-Marie ¶ Refrains d’enfance - Histoire de 60 chansons populaires, éd. Herscher -Août 1996.
[4051] CORBION Jacques ¶ Cyber...Piston sidérurgiste, captures sur Internet.
[4052] CORBION Éric ¶ Cyber...chercheur, captures sur Internet.
[4053] LACAZE Paul ¶ En garde, du duel à l’escrime, Découvertes, éd. Gallimard, Paris -1991.
[4054] NORIS John-V. (Historien du comté.) ¶ History of the Phoenix Iron Company (Histoire de la société Phoenix Iron, à Phoenixville,

Pennsylvanie) -Milieu des années 1980, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4055] Nails (Clous), selon [2643] <www.sizes.com/tools/nails.htm>, avec trad..
[4056] RUSTENHOLZ Alain ¶ Paris Ouvrier - Des sublimes aux camarades , Éditions Parigramme -2003.
[4057] EULER, R.P. Lozeran DE FIESC, Comte DE CRÉQUY, Émilie DU CHÂTELET, VOLTAIRE & SAGET Hubert, CASINI

Paolo ¶ ‘De la nature et de la propagation du feu’, 5 mémoires pour l’Acad. des Sc. -1738,  ouvrage préparé dans le cadre du
tricent. de la naiss. de Voltaire, édité par l’A.S.P.M. (Ass. pour la Sauveg. et la Promot. du Pat. Métallurg. haut-marnais) -Déc.1994.

[4058] L’Après-Mines dans le Bassin Ferrifère Lorrain - Étude des mouvements de terrains - Classification des Aléas, édité par la Préfec-
ture de Lorraine -Oct. 2005.

[4059] TROUILLEUX Rodolphe ¶ Paris secret et insolite, Éditions Parigramme -2006.
[4060] La révolution industrielle dans la Nièvre, l’exemple d’Imphy au 19ème s., recueil de documents choisis et présentés par Alain-Noël

GRISOT, in dossier documentaire du Service éducatif, aux A.D. 58, n°9 -1996.
* [4061] GRENIÉ Michel ¶ Dictionnaire de Microinformatique, éd. Larousse -1997.

[4062] FLORIAN-PARMENTIER ¶ L’abîme, éd. A. Messein, Paris -1934.
[4063] BARBUSSE Henri ¶ L’au-delà, éd. Flammarion, Paris -1936.
[4064] CHARPENTIER Armand ¶ Ce que sera la guerre des gaz, éd. André Delpech, Paris -1930.

** [4065] Gaz de combat. Défense passive. Feu et sécurité, lib. J.-B. Baillière & Fils, Paris.
[4066] MÉRIC Victor ¶ La ‘Der des Der’, Roman de la prochaine guerre, éd. du Tambourinaire, Paris -1930.
[4067] CAMENTRON Médecin Commandant ¶ Le danger aérochimique. Quatre conférences pour les Assistantes du Devoir national (=

Membres de La Sté de secours aux blessés civils), éd. Charles Lavauzelle, Paris -1936.
[4068] NÉON ¶ Une illusion - La conquête de l’air, éd. Payot, Paris -1927.
[4069] GIFFARD Pierre & ROBIDA Alfred ¶ La guerre infernale, éd. Merricant, Paris -1908.
[4070] La farce, Éditeur Désd’av, Angoulême -2007.
[4071] Aciers du Sud - L’environnement à Sollac-Fos, préface de Alain DUFOUR et Michel DE VATHAIRE, photographies de Jean-Paul OLIVE

Imp. Amigon, Salon-de-Provence -3ème trim. 2001, avec en supp. le Cahier de l’Écomusée de la Crau, n°4 -Avr. 2000 ... (voir:
[2913]).

[4072] CHALMIN Philippe ¶ La France au 20ème s., éd. Euler -2000.
[4073] SIMON Jules ¶ L’ouvrière, éd. Hachette, Paris -1864.
[4074] COX E.-T., State Geologist, assisted by Prof. COLLETT John et Dr. LEVETTE G.-M. ¶ Second Report of the Geological Survey of In-

diana, made during the year 1870 (Deuxième Rapport sur l’Examen Géologique de l’Indiana, fait en 1870) -01.12.1871, par in-
ternet, trad. par M. BURTEAUX..

[4075] GOODWIN Peter, conservateur du HMS Victory ¶ The Influence of Iron in Ship Construction (L’influence du fer dans la construction
des navies), 1660 to 1830 -1997, Maritime Park Association, trad. par M. BURTEAUX..

[4076] McMaster University - Abrégé de la session de cours H.Fx en 2004, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4077] STEEL & IRON - Business History of Manufacturers, par internet <www.kipnotes.com/SteelIron>, trad. par M. BURTEAUX..
[4078] HUARD Charles-Lucien ¶ Le monde industriel, éd. L. Boulanger, Paris, -1884.

** [4079] Aktuell, périodique -en langues luxembourgeoise et française- du syndicat luxembourgeois OGBL, édité par ??? 60 Bld. j.-F. Ken-
nedy, B.P. 149 - L 4002 Esch-s/Alzette (Janv. 2007 n°1).

[4080] DALLAI Luisa et VATTERONI Caterina, de l’Università di Siena ¶ Archeologia Mineraria ed Archeologia del Paesaggio; il
Caso delle Colline Metallifere Grossetane (Archéologie Minière et Archéologie du Paysage, le Cas des Collines Métallifères de
la Province de Grosseto), par internet, adapté de l’italien par M. BURTEAUX..

[4081] GALE W.-K.-V. ¶ Iron and steel. Ironbridge Gorge Museum Trust. Booklet n°20.04.
[4082] TRUFFAUT Edmond ¶ Naissance, vie et mort d'un procédé industriel. La fabrication du ferromanganèse au haut-fourneau en

France, 1875-2003 -Septembre 2004. 
[4083] The Wrought Iron Advisory Centre, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4084] MARREY Bernard ¶ Matériaux de Paris, éd. Parigramme -2002.
[4085] Le passé présent / Mémoire et Industrie, Actes du colloque des 17 & 18 Nov. 2005, Communauté d’Ahgglomération du Val de

Fensch -Déc. 2006.
[4086] CAYLA J.-M. ¶ Histoire des Arts et Métiers et des Corporations ouvrières de la ville de Paris depuis les temps les plus reculés jus-

qu'à nos jours, 151 p., in Jacques-Antoine DULAURE, Histoire physique, civile et morale de PARIS, depuis les premiers temps histo-
riques, ouv. en 6, 7 ou 8 vol. selon les éd., Paris, Imp. de Vialat et Cie, à Lagny, -1821/22.

[4087] BRIZON P. ¶ Histoire du travail et des travailleurs, Delagrave -1907. 
[4088] L’acier en France. Produits et marchés de la fin du 18ème s. à nos jours. Ouvrage collectif sous la direction de Ph. MIOCHE et D. WO-

RONOFF. Éditions Universitaires de Dijon -2006.  
[4089] FRANCHET Antoine & Léon ¶ La culture générale des jeunes gens se destinant à l’industrie, Dunod -1921. 
[4090] FEUERBACH Anna ¶ Pulad d’Asie Centrale - Production d’acier au creuset de l’Inde (sud) et du Sri Lanka - Procédé du Hydera-
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bad -2002, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4091] MOINE Jean-Marie ¶ Basil Zaharoff (1849-1936), le ‘marchand de canons’, paru dans Ethnologie française sous le titre: Basil Za-

haroff (1849-1936), le ‘marchand de canons’, aux P. U. de France -Janv. 2006/1, p.139-152.
[4092] WELLS Herbert-George ¶ La guerre dans les airs, éd. du Mercure de France, Paris -1910.
[4093] Bijoux romantiques, 1820-1850, catalogue d’une exposition, Paris Musées -2000.
[4094] MOINE Jean-Marie ¶ La mythologie des ‘marchands de canons’ pendant l’entre-deux-guerres, parue in PESTRE Dominique (Dir.

de) Deux siècles d’histoire de l’armement en France, de Gribeauval à la force de frappe, p.331-381, C.N.R.S. Éditions, Paris -
2005.

[4095] PICON Antoine ¶ Claude PERRAULT, 1613-1688 ou La curiosité d’un classique, Picard Éditeur, Caisse Nationale des Monuments
Historiques et des Sites, Délégation artistique de la vile de Paris -1988.

[4096] MOINE Jean-Marie ¶ La sidérurgie, le Comité des forges et l’empire colonial. Mythes et réalités, communication prononcée dans
le cadre du colloque: L’Esprit économique impérial ? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans
l’Empire (1830-1970), Bordeaux 23-25 Oct. 2006 

[4097] Le chemin des reliques, Témoignages précieux et ordinaires de la vie religieuse à Metz au Moyen-Âge, Metz, Musées de la Cour
d’Or, Éd. Serpenoise -2000.

[4098] CAMPION-VINCENT Véronique ¶ La société parano, Théories du complot, menaces et incertitudes, éd. Payot, Paris -2005.
[4099] TORNATORE Jean-Louis ¶ L’invention de la Lorraine industrielle, note sur le processus en cours, Ethnologie française, 684 p.,

XXXV -2005, 4.
[4100] ROTH Catherine ¶ L’espace social du Charbon lorrain, thèse d’anthropologie, Université de Provence, Aix-en Provence -2000.
[4101] BARTHOU Louis ¶ Lamartine orateur, éd. hachette -1916.
[4102] BRIOIST Pascal, DRÉVILLON Hervé & SERNA Pierre ¶ Croiser le Fer - Violence et culture de l’épée dans la France moderne

(16-18èmes s.), éd. du Champ Vallon, Seyssel -2002 (doublon avec [3387]).
** [4103] Histoire et Sociétés rurales, périodique ... Revue trim. du n° 1 (1er Trim. 1994) au n° 8 (2ème Trim. 1997), devenue semest. à compter du

n° 9 (1er Sem. 1998); le dernier n° paru est le n° 26 (2ème sem. 2006) ... Elle est publiée par l'Ass. d'Hist. des Soc. Rurales- avec de
nombreux concours, tels que le C.N.R.S., et plus. Univ., Maison de Rech. en Sc. Hum. de l'Univ. de Caen Basse-Normandie Es-
planade de la Paix, F-14032 CAEN Cedex, d’après [2964] <www.unicaen.fr/mrsh/socrurales/revueHsr.php> -Fév. 2007.

[4104] MOINE Jean-Marie ¶ Exploitation de documents avec recueil de notes au Centre des Archives diplomartiques, Nantes.
[4105] TÊTU Jacques ¶ Les fondeurs de l’histoire en Pays Dolois, éd. DMODMO, 39102 Dole -2006.
[4106] MONTARRON  Marcel ¶ Le Poison blanc, éd. Denoël,  Paris -1938.
[4107] D’ANGIO Agnès ¶ SCHNEIDER & Cie et les travaux publics, 1895-1949, École des Chartes, Paris -1995.
[4108] HENRIOT Philippe ¶ Et s’ils débarquaient ? - Éd. Inter France, Paris -1944.
[4109] GODINOT André ¶ Quarante ans d’une entreprise familiale, éd. Serre-Publicité, Bar-le-Duc -1980.
[4110] CLAUDEL Paul ¶ L’arsenal de Fou-Tchéou. œuvres consulaires : Chine 1895-1905, éd. L’Âge d’homme, Lausanne -1995.
[4111] BOUSQUET Patrick ¶ Le monstre d’acier, Éd. Serpenoise -2003.
[4112] ARTH Georges ¶ La métallurgie du Fer en Lorraine, extrait des comptes rendus du Congrès des Stés sav., à Nancy en 1901 (cote

BNF 8° V pièce 14108) -1902.
[4113] CHEZEAU N. ¶ De la forge au laboratoire, P.U.R. -2004.
[4114] CORRE E. & LECOUFFE D. ¶ La technologie anglaise à l’école pratique, éd. Delagrave -1910, trad. par M. BURTEAUX..
[4115] CORVAJA Mireille ¶ Les Prophéties de NOSTRADAMUS, Éd. de Vecchi -1977 ... Ce livre présente l'intégralité des Centuries I à X, avec de

nombreuses interprétations de quatrains).
** [4116] Le Chasseur Français, mensuel avec rubriques : chasse, pêche, jardin, nature, bricolage, vivre au pays, vie pratique (n°spécial

Déc.2006 - n°1318bis A).
[4117] KRESTEN Peter, HJÄRTHNER-HOLDAR Eva et LARSSON Lena ¶ Geochemistry in Archaeometallurgy (Chimie des miné-

raux en archéométallurgie), Geoarchaeological Laboratory, Department of Archaeological Excavations à Uppsala, Suède. Rap-
port n°RO5 -1998, par internet, trad. par M. BURTEAUX..

** [4118] Tours Infos, revue mensuelle, éditée par la Mairie de 37000 TOURS ... Elle est l’héritière de la revue municipale trimestrielle Tours,
votre ville, en 1979, devenue, dès 1980, Tours Informations, et depuis 1999, ‘Tours Infos’ (n°1 -1999; 84 -Mars 2007, 86 -Mai 2007,
94 -Fév. 2008; 126 -Janv. 2011.).

[4119] Musée du fer et du Chemin de fer, Vallorbe (Suisse), plaquette de 4 volets recto/verso dépliables (10.5 x 21 cm) -1995.
[4120] Une industrie à la campagne. Le canton de Morez, entre 1780 & 1914, Musée des Techniques et Cultures Comtoises, Salins-les-

Bains -2002.
[4121] Vodaine (En hommage à), par Les Amis d’Adrien Printz, Fensch Vallée Éditions -1er trim. 2007.

** [4122] La Guerre sociale, hebdomadaire socialiste et antimilitariste, à tendance anarchique et et révolutionnaire, couvrait les domaines éco-
nomiques, sociaux et militaires ... Il a été fondé et dirigé par Gustave HERVÉ, un prof. d’Histoire et syndicaliste, meneur d’une tendance ultra gau-
chiste (prônant l’insurrection) à la S.F.I.O. ... L'histoire veut que ce périodique ait été créé dans la maison d'arrêt de Clairvaux, (n°1, le 19.12.1906; le
dernier n° parut fin 1915 ... Cette revue a été tirée à 50.000 ex.; en 1910, à 60.000 puis 52.000 en 1912) ... Après la déclaration de guerre en
1914, Gustave HERVÉ, outrageusement nationaliste, se convertit au Nationalisme, et ‘La Guerre sociale’ devient "la Victoire’, le
1er janvier 1916, d’après notes de J.-M. MOINE et [2964] <www.fr..wikipedia.org/wiki/La_Guerre_sociale> et
<www.gastoncoute.free.fr/guerre_sociale.htm> -Mars 2007.

* [4123] Lexique des termes employés en 1914-1918 ... CRID 14-18. Réalisé par: André BACH, Rémy CAZALS, Thierry HARDIER, Alexandre
LAFON, Marie LLOSA, André LOEZ, Cédric MARTY, Nicolas OFFENSTADT, Philippe OLIVERA, Fabrice PAPPOLA et Denis ROLLAND -
2007, par internet.

[4124] BELHOSTE Jean-François ¶ La métallurgie du fer dans le Maine, conférence du 12 Avr. 2003, in La Mayenne : atrchéologie,
histoire, n°27 -204, p.374/75.

[4125] BLUM André ¶ Le Louvre, Éditions du milieu du Monde -1946.
[4126] WELLES Orson (cinéaste) ¶ Monsieur Arkadin, éd. Ramsay, Paris -1989.
[4127] MARTY Ginette & Georges ¶ Treize siècles de chanson d’Île de France, éd. Taillandier, Paris -1992.
[4128] RAGGI Pascal ¶ Les mineurs de fer au travail (1945-1975) - Les évolutions du travail ouvrier dans les mines de fer lorraines, thèse

de doctorat d’histoire contemporaine, Université de Nancy 2, UFR Sciences Historiques Géographiques et Musicologie -Nov.
2006, selon [21] du Lun. 04.09.2006, p.9 & [22] du 11.01.2007 ... Sous le même titre, un livre a été édité par les éd. Serpenoise
-Nov. 2007, selon [21] du Mardi 20.11.2007, p.24.

[4129] Musée des Arts premiers, Quai Branly, Paris, visite de M. BURTEAUX, le 25.03.2007.  
[4130] LALIARD J.-F. ¶ Un monde de couteaux, d’après [2643] <www.couteaux-jfl.com> -Avr. 2007. 
[4131] LAFFITE Léon ¶ Essai sur les scories de la Montagne Noire, in Bin S.E.S.A. (Soc. d'Études Scientif.iques de l' Aude), Carcassonne -1935.

** [4132] Études Maliennes, revue -en principe- trimestrielle, éditée par le Ministère de l’Éducation Nationale et l’Institut des Sciences Hu-
maines (I.S.H.), B.P. E 916, Bamako, Mali (n°65/2006, n°spé. concarnant un Programme de Recherche International: ‘Peuplement humain et
évolution paléoclimatiqie en Afrique de l’Ouset’).

[4133] Album des Fers et Aciers, de la maison SIMON-PERRET Frères, à Lyon -1911. 
[4134] Essais sur nos préparations galéniques(1), étude pharmacologique publiée sous la direction scientifique du Dr BRISSEMORET, Chef

de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris, Laboratoire pharmaceutique de Dausse Aîné, édité par Boulanger-Dausse &
Cie, Pharmaciens, 4-6, rue Aubriot, Paris -1909 ... (1) Relatif à la méthode GALIEN - Médicaments galéniques = médicaments résultant des
préparations pharmaceutiques proprement dites..

[4135] LEGENDRE A.-F. (Dr) ¶ Le Far-West chinois - Kientchang & Lolotrie, Librairie Plon, Paris -1910.
[4136] CHELMINSKI Rudolph ¶ Paris, édité par Time-Life International -1977.
[4137] Industry as a partner for sustainable development (= L’Industrie : Un partenaire pour le développement durable). International Iron
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and Steel Institute (I.I.S.I.) -2002, par internet, trad. par M. BURTEAUX..
[4138] LEEVER Sylvia ¶ Late medieval iron making, the bloomery process. A treatise on the making of iron in a bloomery and on the quality

of the armour made from such iron. (= La fabrication du fer à la fin de Moyen-Âge, le procédé de la bloomerie. Un traité sur la fa-
brication du fer à la bloomerie et sur la qualité de l’armure faite avec un tel fer). Delft, Material Science and Engineering -Oct.
2003, par internet, trad. par M. BURTEAUX..

[4139] CHENU Bruno ¶ Dieu et l'homme souffrant, éd. Bayard -2004.
[4141] LÉPIDIS Clément ¶ Des dimanches à Belleville, éd. ACE éditeur, Paris, -Avr. 1984.
[4142] LE FÈVRE Georges ¶ La Croisière jaune - Expédition Citroën Centre-Asie, éd. Plon, Paris -1933.
[4143] COURTOIS Stéphane (Sous la dir. de) ¶ Les logiques totalitaires en Europe, Éd. du Rocher, Monaco -2006.
[4144] KAISER Georg ¶ Théâtre 1917-1925, éd. Fourbis, Paris -1997.
[4145] CODINA Olivier ¶ Marchés sidérurgiques et forges : les espaces du fer andorran (1600-1876), in Annales du Midi, n°251 -Juil./Sept

2005.
* [4146] LE NOUVEAU DICTIONNAIRE COMPLET DU JARGON DE L’ARGOT OU LE LANGAGE DES VOLEURS DÉVOILÉ; Le Bailly libraire, Paris -

1849. Réédition : Christian Lacour, Nîmes -1990.
[4147] COULON J.-P. ¶ Les Bois de mine, Presses Universitaires de France, Paris -1940.

* [4148] Nouveau manuel complet du forgeron, maréchal, serrurier, taillandier, etc. Manuels RORET -1853. Réédité par Éditions Émotion Primiti-
ve -2005. 

[4149] Recueil photographique de la réfection 1987 du H.F. n°4 de Dunkerque. SOFRESID - Fév. 1988.
[4150] ZOLA Émile ¶ L’Assommoir, d’après l’éd. de 1877, éd. Livre de Poche, 498 pp., n°97 -1970.
[4151] MUTHUON J.-M. ¶ Traité des Forges dites catalanes ou l’Art d’extraire durectement et par une seule opération le fer de ses mines, de

l’Imprimerie départementale, Turin -1808.
[4152] GIARD Michel ¶ Diélette - Une mine sous la mer, Témoignages et récits, Éditions Alan Sutton, 37540 St-Cyr-s/Loire -Avril 2007.

* [4153] Pequeno LAROUSSE Ilustrado. En espagnol -1964.
[4154] THALI Hans ¶ Technical Dictionary of the terms used in electrical, engineering, radio, television, etc., Vol 1 English, German, French.

Lucerne -1946..
[4155] Catalogue des expositions Pierre GAUCHER -4ème trim. 2006.
[4156] Les Invalides, guide, édité par Albin Michel, éditeur à Paris -1929.
[4157] Isère, Guide Gallimard -sd.
[4158] HUGO Victor ¶ Quatre-Vingt-Treize. Éditions Rencontre -1967.
[4159] BURTEAUX Maurice ¶ Cours de Hauts-Fourneaux à l’I.P.I. (Institut de Promotion Industrielle) de l’Usine de Dunkerque ≈-1980.
[4160] ALLAMANO Willy ¶ Dem biergmann seng luuchten (lux.) ou Les lampes du mineur, ouvrage trilingue -2005.
[4161] WATRINET Régis ¶ Recueil d’expressions, proverbes, dictons, coutumes et traditions en patois roman de la Lorraine, Imp. Léon

Louis, 57220 Boulay -Mai 2002.
[4162] Métallurgie du fer, auteur et origine inconnus, 234 pp. & 14 pl. ≈-1890.
[4163] KANTERS Robert & DELATOUSCHE Germain ¶ Paris perdu, Éditions du Rocher (Monaco) -MCMXLIV (1944).
[4164] ROUBAUD Jacques ¶ Mathématique, Édition du Seuil -1997.

* [4165] GRANDSEIGNES D’HAUTERIVE R. ¶ Dictionnaire d’ancien français, Larousse -1947.
[4166] Usine de Saulnes & Uckange - H.F.R.S.U. - 57 Uckange, 30 p., signé HF/BC -31 Mai 1969 (HF = H.Fx et BC = Bernard COLNOT).
[4167] MIHOUT-NATAR Mylène ¶ L’intervention des capitaux français dans la Pologne de la Seconde République (1918-1939), thèse Uni-

versité de Lille III -2003.
[4168] COLINET René ¶ Métallurgie ardennaise, ORCCA/Castor & Pollux, Épernay et Chassigny -2001.
[4169] SETZEPFANDT Dominique ¶ Le territoire du rail, le chemin de fer dans l’évolution du paysage de l’agglomération de Tours (1832-

1991), mémoire de mastère 1 -2007, puis mémoire de mastère I1 -2008, à l’Univ. de Tours.
** [4170] In Situ, revue scientifique ≈ annuelle(1) du Service de l’Inventaire au Ministère de la Culture, diffusée gratuitement et uniquement sur In-

ternet <http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/invent.htm>. Les différentes rubriques sont les suivantes: — un dossier
central consacré à une thématique spécifique dont la direction est confiée à un spécialiste du sujet traité; — varia: articles de fond
sur des sujets divers; — brèves: textes informatifs courts ... La revue est ouverte à des contributions émanant de spécialistes exté-
rieurs: universités, CNRS, musées, écoles d’architecture … ((1) n°1 2001, n°2 2002, n°3 Mars 2003, n°4 Mars 2004, n°5 Déc. 2004, n°6 Sept.
2005, n°7 Fév. 2006 et n° 8 Mars 2007).

[4172] DE GAULLE Charles ¶ La France et son armée -1938, réédition âr Omnibus/Plon -1990.
[4173] VIRY François ¶ Maîtres de Forges de père en fils, imp. Apache Color, 54000 Nancy, réédition -2007.
[4174] GUYON-CESBRON Jean ¶ De Berck à Montparnasse, Alexis Redier, éditeur, Paris -1932.
[4175] BORY Paul ¶ Les Industries bizarres, Alfred Mame et fils, Tours -1900.

* [4176] LACHIVER Marcel ¶ Dictionnaire du monde rural - Les mots du passé, 2ème éd. refondue et augmentée, chez Fayard, Paris -2006.
* [4177] Le Petit Robert 1, par Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, rédaction dirigée par A. REY et J.

REY-DEBOVE, Le Robert, 107, Avenue Parmentier. Paris 11ème, Nelle éd. revue, corrigée et mise à jour pour 1989 -1988.
* [4178] Petit Robert - Dictionnaire universel des noms propres. Alphabétique et analogique, Illustré en couleurs - Rédaction dirigée par Alain

Rey; nouvelle éd. refondue et augmentée sous la direction de Thieri FOULC -Juil. 1996.
[4179] RUSTENHOLZ Alain ¶ Les traversées de Paris - L'esprit de la ville dans tous ses quartiers. Édition Parigramme 2006.
[4180] Le site métallurgique du Saut-du-Tarn à (81160) St-Juéry, coll. Itinéraires du Patrimoine, n°107, réalisé par la D.R.A.C. de Midi- Pyré-

nées/ Sce de l’Inventaire, textes de Jérôme BONHÔTE, édité par l’Ass. pour la Promotion du Patrimoine en Midi-Pyrénées -1996.
** [4181] Le Collectionneur français; le Journal des Curieux.  Mensuel (27ème année en avril 1991).

[4182] CORRE Jean ¶ Un pape auvergnat, éd. par Castella Éditions -2000.
[4183] Guide découverte - Animations et expositions, 11 sites d’exception du patrimoine industriel en Franche-Comté, édité par le Musée des

techniques et cultures comtoise, Rue des Prémoureaux, 39110 Salins-les-Bains -2007.
** [4184] Le Monde des Religions, bimestriel, édité par Malherbes Publications, 163 Bld Malherbes, 75017 Paris (n°24, Jt/At 2007).

[4185] GRANDIN-MAURIN et alii ¶ Le logement social en Europe, actes du cycle de conférences 2002 / organisé par le Conseil d'architec-
ture, d'urbanisme et de l'environnement du Rhône, Impr. Graphiscann, Lyon -2004.

[4186] CHIMELLO Sylvain ¶ La Résistance en chantant, 1938-1945, Éd. Autrement, Paris -2004.
[4187] FROMKIN David ¶ Le dernier été de l’Europe. Qui a provoqué le Première Guerre mondiale ?, Hachette -2004.
[4188] Ville de STIRING-WENDEL - 1857-2007 = 150 ans de vie communale, 149 p. (partie importante due à Marcel GANGLOFF), édité par la mu-

nicipalité --Juin 2007.
[4189] Atlas pratique de la chasse. Éditions Atlas -Aoùt 2001.

* [4190] Petit lexique du parler lorrain à l’usage des collègues qui travaillent avec des Lorrains -1913 : la précision est maintenant en place.
[4191] Catalogue d’équipements pour ‘sports athlétiques’ de la Sté WILLIAMS et Cie, rue Caumartin à Paris -1913/1914; présenté in [3732] à la

séance du 05.04.2007.
** [4192] Le Monde illustré, revue française et du foyer, Hebdomadaire universel d'informations générales, illustré par des humoristes (n°1, le

18.04.1857 à Paris - Y collaborérent, à l'époque, A. DUMAS, P. FÉVAL, G. SAND, etc. - Directeurs de publication d'époque: POINTEL puis P. DALLOZ ...
n°3.240, le 24.01.1920 et n°3.241, le 31..01.1920 -64ème ann.-, rédaction et adm.: 13 quai Voltaire, Paris 7ème), diffusé par: Librairie Nouvelle, 15
Bd des Italiens, Paris 2ème ... Il fut absorbé, en 1938, par MIROIR DU MONDE, sabordé en 1940 et reparut en 1945 ... MIROIR DU
MONDE fusionne avec FRANCE ILLUSTRATION en 1948 et devient mensuel en 1953 pour disparaître en 1955, d’après [2964]
<www.quid.fr/2007/> -Août 2007.

[4193]  Le charbon. Encyclopédie par l’image n°53, éd. Hachette -1962. 
[4194] Mines de Fer de Lorraine, Bibliothèque du travail, coll. de brochures hebdomadaires pour le travail libre des enfants, n°204, documenta-

tion Ch. RICHETON et Raymond SIMON -1er Oct. 1952.
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[4195] WAGNER Donald B. ¶ The traditional Chinese iron industry and its modern fate (L’industrie sidérurgique chinoise traditionnelle
et son sort moderne) -1997, par internet, trad. par M. BURTEAUX..

[4196] KRIMM Jean-François ¶ Le petit train de la Vallée de l’Orne, chez l’auteur -Août 2007.
[4197] JOLIVET Éric ¶ L’espace d’innovation au coeur de la maîtrise collective du changement dans l’entreprise, LEST-CNRS -2007, par

internet.
[4198] Life of CORT and CORT connections (La vie de CORT et les liens avec CORT) -2007 <www.henrycort.net>, trad. par M. BURTEAUX..
[4199] ANDRÉ R. ¶ Hygiène de l’industrie du fer en Meurrthe-&-Moselle (Mines, Hauts-Fourneaux, Aciéries, Fonderies), Thèse de mé-

decine, Nancy -1909.
[4200] Protections collectives : remise en état, améliorations, créations, Us. d’Agglomération (Suzange ?) découpée en 6 secteurs, docu-

ment manuscrit de 5 p. -Période Avr.-Oct. 1983.
** [4201] LA COHORTE, revue trimestrielle de la Sté d’Entraide des membres de la Légion d’Honneur, Hôtel national des Invalides, 75700

Paris cedex 07 (n°188 -Mai 2007; n°209 -Août 2012).
[4202] BERNARD Baptiste ¶ La Monographie de La Flotte (17630), {1ère éd. -1914}, réédité par Rupella -1986.
[4203] Visite au Musée de la Mine, rue de la Fosse Frandemiche, 14330 LE MOLAY-LITTRY, par M. BURTEAUX, le 05.07.2007.
[4204] Patrimoine de France, selon [2643] <www.patrimoine-de-france.org.> -Sept. 2007
[4205] BOUFFARTIGUE J. & DELRIEU A.-M. ¶ Trésors des racines grecques, Belin -1981.
[4206] Travail de l’ardoisier, selon [2643] <membres.lycos.fr/mezaille/travardoisier.htm> -Sept. 2007.
[4207] BOURGIN Georges et Hubert ¶ Le Régime de l’industrie en France de 1814 à 1830; recueil de textes publiés pour la Sté d’His-

toire de France; t.III (Déc. 1824-Juil. 1830); Paris, Librairie ancienne Honoré Champion -1941.
[4208] PONS Philippe ¶ Macao, un éclat d’éternité; Paris, Editions Le Promeneur -1999.
[4209] Sentier des minières de fer fort - Saint-Pancré, prospectus A4 illustré -2000.

* [4210] BERTHELOT Marcellin & DERENBOURG Hartwig ¶ La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres
et des Arts, Paris, H. Lamirault & Cie, Éditeurs, 61 rue de Rennes -1885 à 1902, en CD par LACF Éditions -2005 ... -Voir: [375].

[4211] CORTSAVI SEMPRE, Association de défense du patrimoine de 66150 Corsavy, 66150 : A : Mines et forges; B : 1791; C : Monogra-
phie de (la mine de fer de) Batère,d’après <cotsavisempre.free.fer> -2007. 

[4212] LEGIO BURGUNDIAE, sources historiques de la Bourgogne 1467-1477 : A : Habillement des gens de guerre -10.03.1573; B : Prépa-
ratifs de campagne -1475, d’après <http://legioburgundiae.arviblog.com> -2007.

[4213] Liste de publications citées par <erapub1.com>, exploitée par M. BURTEAUX -2007.
* [4214] LANDRIN Hervé & LANDRIN Armand ¶ Dictionnaire de Minéralogie, de Géologie, et de Métallurgie, Édité par la Librairie de

Firmin Didot frères, 56 Rue Jacob, à Paris -1852; d’autres éd. par le même éditeur sont datées -1860 et -1864.
** [4215] Le Rotarien, magazine francophone mensuel, publication effectuée par l’Ass. ‘Le Rotarien’, 34 rue Pierre-Dupont, 69001 Lyon

(n°646 -Juin 2007).
** [4216] AMOPA Moselle, bin départemental annuel de l’Ass. des Membres de l’ordre des Palmes Académiques de la Moselle, chez Mme

Thérèse Sautreaux, 37B, rue Daga, 57050 Metz.
[4217] ANGELETTI Julien, FALSETTI Raymond & SCHLESSER Gérard ¶ HOMÉCOURT - Le Siècle du Fer, ouvrage publié par

l’Ass. Mémoire du Pays de l’Orne, éd. Fensch Vallée -4ème trim. 2006.
** [4218] Annales de l’Est, revue trimestrielle, fondée en 1887, 235 rue Baron Louis, 54000 Nancy (... n°1/2 -1985; n°1 -1998).
** [4219] L’ESSENTIEL, journal quotidien national (luxembourgeois) gratuit de langue franç., édité par EDITA (né de l’association du groupe Edit-

press et Tamedia, 1er groupe média en Suisse dans la presse gratuite) ... Il a été créé en 2007 ... Tirage à ≈ 65.000 ex. du lun. au vend. (2010) ...
Siège et rédaction: 53, Rue Emile Mark, -4620 Differdange (Lux.) (2010) (n°1 du 10.10.2007; n°16 du 31.10.2007; n°696 du Vend. 15.10.2010)..

** [4220] Bin de Liaison des Professeurs d'Histoire-Géographie de l'Académie de Reims, par internet ...
A) n°25 -2001. L'Oural métallurgique de la deuxième moitié du 18ème s., par les élèves de l'école 39, d'Ekaterinbourg.
B) n°27 -2002. La fonte artistique de Kasli, par Catherine OSYDENNIKOVA, 14 ans, élève de l'école 39, Ekaterinbourg.

. [4221] FILS DUMAS-DELAGE Mme ¶ Les cloutiers du Pays d'Horte(1), in n°12 -Avril 1992, de Autour de 16220 Écuras, Journal d'His-
toire locale, monuments, folklore, par internet ... (1) Nom d’une forêt située en Charente, au sud-est d’Angoulême.

[4222] VAN MALE Thora ¶ L’esprit et la lettre, Éditions Alternatives -2007.
[4223] Les Routes du fer en Afrique. UNESCO -2000, par internet. 
[4224] SCHLOSSER Claude & CHIEPPA Sébastien ¶ La formation professionnelle dans l’entreprise, Aforest-Émom, Département Si-

dérurgie, Metz ≈1990.
[4225] Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques, publiées par MM. EYRIÈS, DE LARENAUDIÈRE et KLAPROTH. t.III de

l’année 1834. Paris, Librairie de Gide -1834.
[4226] Le Pôle Technique de la Fédération Française de l’Acier (F.F.A.) - The Technical Cluster of the French Steel Federation, édité par la F.F.A.,

plaquette d’un seul tenant de format 3xA4, soit 6 p., remise aux participants des J.I.S. des 13 et 14 Déc. 2007.
[4227] D’EAUBONNE Françoise (1920-2005) ¶ L’Éventail de fer ou la vie de Qiu Jin(1); Paris, Éditions Jean-Claude Simoën -1977 ... (1) Il

s’agit de la biographie de la révolutionnaire et féministe chinoise Qiu Jin, décapitée en 1907.
[4228] SITEK Jean-Jacques ¶ Le monde de l’Usine - ROMBAS : Mines, Hauts-Fourneaux, Aciéries, Laminoirs, Serge Domini, Éditeur -

Nov. 2005.
** [4229] IFRAM Info - La lettre d’information du Pôle d’Innovation de l’I.F.R.A.M. pour l’artisanat des Métaux, éditée par le Pôle Nal d'Inno-

vation pour l'Artisanat des Métaux, 2973 Route de Duclair, 76360 Villers-Écalles; tél : 02.35.64.42.30 - Fax : 02.35.61.56.97;
courriel <ifram@ifram.fr> (n°10 -Déc. 2007; n°12 -Fév. 2008; n°17 -Juil. 2008; n°54 -Août 2011; n°63 -Mai 2012; n°86 -Avr. 2014; n°93 -Nov.
2014).

[4230] Académie François Bourdon - Le Creusot, plaquette de présentation format A4 cartonnée, éditée par l’A.F.B. -Nov. 2006.
[4231] DAVID-NEEL Alexandra ¶ Voyage d’une Parisienne à Lhassa; à pied et en mendiant, de la Chine à l’Inde à travers le Thibet,

Paris, Plon -1927.
[4232] GOUBARD Josette et Hubert ¶ Le fer blanc, l'orfèvrerie du pauvre, Éditions Cheminements -31.10.2007
[4233] TURCOT Laurent ¶ Le Promeneur à Paris au 18ème s., éd. Gallimard (Le Promeneur) -Sept. 2007.
[4234] PLUCHE Noël-Antoine, Abbé ¶ Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle, Qui ont paru

les plus propres à rendre les Jeunes-Gens Curieux, & à leur former l’esprit; suite de la seconde partie, contenant ce qui regarde
les dehors & l’intérieur de la terre, t.3ème, A PARIS, Chez la Vve ESTIENNE, rue St-Jacques, À la Vertu -M.DCC.XXXVII (1737),
avec Approbation & Privilège du Roy.

* [4235] Petit LITTRÉ, éd. Gallimard Hachette -1959.
[4236] PENISON J.-P.  ¶ Charbon de bois dans la forêt d'Ardenne entre les deux guerres (extraits), in Métiers d’autrefois illustrés -1987,

par [2643].
[4237] TAURINYA Alain ¶ La confection du charbon de bois à Baillestavy (66320), in revue d'Ille et d'Ailleurs -1987, par [2643].

** [4238] Toboggan,’Pour apprendre en jouant’, publication mensuelle -pour enfants- de Milan Presse, Toulouse (n°319 -Juin 2007),
[4239] BORTIGNON Élia, LAUMESFELD Daniel, MEBARKI Smaïn et RUIZ Jean-Philippe ¶ Les Passagers du Solstice - Mémoire

et itinéraires en Lorraine du Fer. Photographies de Thierry SPETH,  Préface de Jean-Pierre CHABROL. Éditions Serpenoise - Ville
de Thionville -Nov. 1987.

[4240] ROUX Jean-Paul ¶ La Chaussure; Atelier Hachette/Massin, Paris -1980.
[4241] GOUILLON A.-F. chimiste ¶ Manuel méthodique des industries de la teinture et du nettoyage, 4ème éd., Paris, Garnier frères -

1913.
** [4242] Les Cahiers de la Nied, réalisés par le Comité de publication de la S.H.A.N. (Sté d'Hist. et d'Archéo. de la Lorraine / Sion de la Nied),

imp. Léon Louis, à 57220 Boulay (n°1 -Juin 1984 / n°47 -Juin 2007).
[4243] BLAMONT Jacques ¶ Le chiffre et le songe, Éditions Odile Jacob -Fév. 1993.
[4244] TISSOT Victor ¶ Vienne et la vie viennoise, 13ème éd., E. Dentu, Éditeur, Paris -1878 (chap.VII, p.253 La lég. du ‘tronc du fer’).
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** [4245] Le Vieux Papier, Bin trimestriel de la Sté Archéologique, Historique et Artistique(1) pour l’étude de la vie et des mœurs d’autrefois,
fondée en 1900 (fasc.361 -Juil. 2000; fasc.382 -Oct. 2006: fasc.387 -Janv. 2008). -Voir aussi [3067] ... (1) Son domaine d'activité: Archéo-
logie, Arts, Histoire générale; elle est affiliée à la Fédération des Stés Hist. et Archéo. de Paris et Ile-de-France

[4246] LE PLAY F. ¶ Notes manuscrites prises pendant le voyage en Allemagne en 1829 ... Cet ouvrage a été récupéré par [2643] <École
des Mines de Paris>.

[4247] Weights and Measures, ancient and modern of Europe and Asia, par [2643] <uwm.edu/^^carlin/Weights&measures.htm>.
[4248] Livre du centenaire de l'Ecole Polytechnique, Gauthier-Villars et fils, t.III -1897, par [2643].

* [4249] KRÜNITZ J.-G. ¶ Oeconomische Encyclopädie, de 1773 à 1858 ... Version électronique par l'Universitätsbibliotek de Trier (Trè-
ves), par [2643] <kruenitz1.uni-trier>, avec trad.de l'allemand.

** [4250] Moselle Territoires - Les actions du Conseil général dans l’arrondissement de Thionville-Ouest, périodique semestriel, édité par le
Conseil Général de la Moselle, distribué avec Moselle Magazine [2336], pour les n°1 & 2, puis indépendamment (n°1 -Fév. 2006; n°2 - Juil. 2006;
n°4 -Déc. 2007).

** [4251] Valéco (après ‘Val Économie’), Magazine (après ‘Lettre’) d’Informations économiques de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch, à parution semestrielle, Hôtel de Communauté, 1, rue de Wendel 57700 Hayange (n°3 -Mai 2007; n°11 -1er Semestre 2011).

[4252] PIETROWSKI Sigismond ¶ Cyber...Professeur des Écoles, captures sur Internet.
[4253] PRIST Paul ¶ La France a-t-elle trahi ? - La Renaissance du livre, Bruxelles -1946.
[4254] L’Industrie sidérurgique en Lorraine, §�Associations des Maîtres de Forges de Lorraine, Metz -1919/20.
[4255] LAGRÉE Michel ¶ La bénédiction de Prométhée - Religion et technologie, 19ème et 20ème s., éd. Fayard, Paris -1999.
[4256] CHAPTAL E. Mgr ¶ L’Abbé SOULANGE-BODIN, éd. Bloud et Gay, Paris -1933.
[4257] PETETIN Véronique ¶ Henry BAUCHEUR - Les couleurs de la Forge, p.227/37, in Coll. ‘Études’, Paris -Fév. 2007.
[4258] DAUMAS Jean-Claude ¶ La mémoire de l’Industrie - De l’Usine au Patrimoine, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besan-

çon -2006.
[4259] DA COSTA Dominique ¶ Bernard LABBÉ - Au nom du fer - Témoignage d'un industriel et élu local du Pays-Haut lorrain, Éd. Serpe-

noise -2006.
[4260] LE TOURNEAU Henri ¶ L’industrie du machinisme agricole à Vierzon, Éd. Guénégaud, Paris -2003.

** [4261] Du côté de chez vous, périodique trimestriel, édité par Leroy-Merlin, 146, rue du Fbg-Poissonnière, 75010 Paris (n°21 Juil./Août 2007).

[4262] LAURANT Annie ¶ Au service des Parisiens - Des Tuyaux fabriqués à Torteron (Cher), art. paru dans la GAZETTE BERRICHONNE
DE PARIS, n°186 -Oct./Déc. 2006 & n°187 -Janv./Mars 2007.

** [4263] La Voix du Patrimoine de l’industrie, Bin de l’Ass. ‘Aubois de Terres et de Feux’, 18320 Jouet-s/l’Aubois (doublon [3506]) (n°13 -Été
2004).

[4264] JORGENSEN Johannes ¶ La cloche Roland (les Allemands et la Belgique), éd. Blond et Gay, Paris -1916.
[4265] DEPRESLE Gaston ¶ Anthologie des écrivains ouvriers, éd. Aujourd’hui, Paris -1925.
[4266] BRUYÈRE Jean ¶ Histoire littéraire des gens de métier en France, éd. Jouve et Cie, Paris -1932.
[4267] DESANTI Dominique ¶ Les Staliniens - Une expérience politique 1944-1956, éd. Fayard, Paris -1975.
[4268] JARRY Alfred ¶ La papesse JEANNE, Nouvelles Éditions Oswald, Paris -1981.
[4269] ANDRÉ, Abbé ¶ Cours alphabétique et méthodique de droit canon, Aux Ateliers Catholiques du Petit-Montrouge Barrière d’Enfer

de Paris -1845.
[4270] RUFFAT Andrée ¶ La superstition à travers les âges, éd. Payot, Paris -1977.
[4271] TREFFOT Baby ¶ Philippines : un seul regard m’a suffit, imp. Delta, 69680 Chassieu -Oct. 2006.

** [4272] INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) - Rapport d’activité annuel (2006).
[4273] CHAPPE Ignace(1) & CHAPPE Abraham(2) ¶ 2 documents sont connus: (1) = Histoire de la Télégraphie, avec vol. pl. ... (2) = —

1. De l'origine du Télégraphe.; — 2. D'observations sur la possibilité de remplacer le télégraphe aérien par un télégraphe acous-
tique. ; — 3. Des motifs qui ont obligé les Chappe a demander leur retraite ... Deux éd. sont avérées: 1ère éd. = (1) -1824. //
2ème éd. = (2) + (1), Ch. Richelet , Imp.-Lib., 10 Rue de la Paille, Le Mans -1840.

** [4274] Floréal, l’hebdomadaire illustré du monde du travail (dir. PAUL-BONCOUR; édit.-fond. Aristide QUILLET, 95, bld Raspail, Paris 6ème
(2ème an., n° 28, 9 Juil. 1921 / 3ème an. n°30, 29 Juil. 1922).

** [4275] d’Wort, appellation temporaire du [2837] Luxemburger Wort, entre le 17.03.2005 au Vend. 21.03.2008, d’après [2837] des 22/23 &
24.03.2008, p.3.

** [4275] Wort(d’), -voir: «d’Wort».
[4276] FRAYSSE Jeanne et Camille ¶ Mon Village; glanes folkloriques des régions beaugeoise et saumuroise; Imprimerie Farré et fils,

Cholet, 160 p. illustrées -1965.
* [4277] CASSAGNE Jean-Marie ¶ Le Grand Dictionnaire de l’Argot militaire: Terre-Air-Mer-Gendarmerie, éd. LBM -Nov. 2007.
* [4278] BON Serge ¶ Dictionnaire du génie civil, de l'architecture et de la construction. Matériaux et technologie. Ouvrage bilingue anglais-

français, édité par La Maison du Dictionnaire à Paris, 1.070 pp. dont une partie est accessible sur <Books Google> -2001.
** [4279] L'EXCELSIOR, journal illustré quotidien donnant de informations sur l'actualité, les arts et les sciences, la littérature, les sports, le

théâtre, humour et caricatures, etc. ... Il a paru du 16-11-1910 à juin 1940 ... En 1915, le journal était administré par Pierre Lafitte, au 88,
Rue des Champs Élysées, PARIS. Il fut ensuite racheté en 1917 par Paul Dupuy qui créa pour l'occasion la société ‘Excelsior Publications’. Ladite socié-
té, qui existe encore de nos jours, édite, entre autres, SCIENCE et VIE, réf. biblio [414], d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Excelsior_PublicationsV -Avr. 2008 ... -Voir, à Marchand de Canons / ZAHAROFF Basile, la note de J.-M. MOINE.

[4280] LEROUX Eugène, ingénieur agronome, directeur, et DUCHESNE E., chef de fabrication, professeur, à l'Ecole Nationale d'osiériculture et de vanne-
rie de Fayl Billot ¶ Manuel de Vannerie, technologie vannière, Librairie J.-B. Baillière et fils, Paris -1934.

[4281] HASLUCK Paul ¶ Manuel pratique de vannerie, Gauthier-Villars et Cie, Paris -1924.
[4282] AMICABILE Alain ¶ Remercie la neige - Une histoire du Pays-Haut lorrain; éd. Syllepse, Paris -2006.
[4283] MAUDHUY Roger ¶ La Lorraine des légendes - Contes, croyances et légendes de la Lorraine; éd. France-Empire, Paris 2005.
[4284] DAUDET Léon ¶ Ciel de feu; éd. Flammarion -1934.
[4285] THOMAS Adrienne ¶ Catherine Soldat; éd. Stock, Paris -1933.
[4286] THOREAU Henry-David ¶ L’esprit commercial des temps modernes; éd. Le grand Souffle, Paris -2007.
[4287] THOREAU Henry-David ¶ Walden ou la vie dans les bois; éd. Gallimard, Paris -2006.
[4288] GUETTIER A. ¶ De l’emploi pratique et raisonné de la fonte de fer dans les constructions, Librairie scientifique, industrielle et

agricole de E. Lacroix -1861.
[4289] HAYDEN Peter ¶ Jardins de Russie, éd. Actes Sud -2005.

** [4290] La Décroissance, mensuel ... Ce périodique critique l'idéologie de consommation et prône l'orientation vers une société de partage et de sobriété. Il déve-
loppe l'idée d'une décroissance soutenable contre une croissance industrielle et économique fondée sur l'idée d'un monde aux ressources illimitées. Il veut
contribuer, par son indépendance, à la vitalité du débat démocratique sur l'avenir de la planète. Sans publicités, ce journal se veut ‘écolo grand public’ ...
Ce périodique a été créé en mars 2004 sous forme bimestrielle jusque fin 2006; début 2007, il passe en parution mensuelle; la première parution porte le
n°20 car il a pris la place d'un périodique appelé Casseurs de Pub, édité des n°1 à 19 ... Directeur de publication et responsable rédaction:
Vincent Cheynet - Édité et publié par l'Ass. à but non lucratif CASSEURS de PUB -fondée en 1999-, 11 Place Croix Pâquet, 69001
Lyon, d'après [2964] <ladecroissance.net> et <fr.wikipedia.org/wiki/La_Decroissance> Avr. 2008 (n°43 -Oct.2007; n°48 -Avr.
2008).

[4291] WILM Walt-W., CHAPLET A. ¶ Gaz de guerre et guerre des gaz, une initiation pour tous aux conditions de la guerre prochaine,
éd. J. Denguin, Paris -1936.

** [4292] Vu, magazine hebdomadaire français -paraissant le Mer.- d'informations sur l'actualité, la politique, la société, les spectacles, etc., La
devise de la rédaction était: Le texte explique, la photo prouve ... Ce fut le premier grand hebdomadaire systématiquement illustré de nombreuses photos
imprimées par héliogravure rotative (rotogravure). Il répondait à une demande d'images de la part des lecteurs. L'utilisation massive de la photographie
montrait une vision objective du monde ... VU a été le premier magazine français à discourir sans ambiguïté sur le danger HITLER et fut aussi le premier à
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montrer et à parler des camps de concentration nazis. VU bataillera contre le fascisme et le nazisme dans un inlassable effort de mise en garde pendant
toute la durée des années 1930 ... Édité à Paris, il fut créé et dirigé par Lucien VOGEL (il a paru du n°1 -21.03.1928 au n° 637 -28.05.1940- /
n°spécial daté du 11.02.1931: ‘La prochaine guerre’), d'après [2964] <mep-fr.org/actu/vu.htm> -Avr. 2007.

** [4293] L’Étudiant autonome - Journal d’information 100 % étudiant ! Orléans-Tours, apériodique, édité par l’Ass. ‘L’Étudiant Autonome’,
Maison de l’Étudiant, rue de Tours, BP.6749, 45067 ORLÉANS La Source cedex 2 (n°16 -Nov. 2007; n°21 -Oct. 2008).

[4294] MELLIN Hector, Radiesthésiste-Chromologue ¶ Secret des couleurs, des pierres, des métaux, des fleurs, des parfums, etc., Imp.
St-Denis, Niort -sd.

[4295] GRAND-CARTERET John ¶ Caricatures et images de Perse. La Kultur et ses hauts faits, Lib. Chapelot, Paris -1916.
[4296] PARIS ET SES CAFÉS, ouvrage collectif sous la direction de Béatrice DE ANDIA, édité par l'Action Culturelle de la Ville de Paris -2004.
[4297] BÉJUI Dominique & Pascal ¶ Exploits et fantasmes TransSahariens - 80 ans de traversées sahariennes abouties ou ... rêvées, en

auto, en camion, en train et en avion, éd. La Régordane -01.01.1994.
[4298] DE BADEREAU Antoine ¶ Les Forges de Cette. 1902/1904, art. dans Le Lien (-voir réf. biblio [4342], bin de l'Ass. des anc. Ca-

dres de l’ex-Sté Creusot-Loire -A.C.L.-, n° spécial, p.4 à 8 -Mars 2008.
* [4299] Dictionnaire latin-français de TRÉVOUX. Sur CDROM du Grand Atelier Historique de la Langue Française, chez Redon à Marsannes,

26740 -2002.
[4300] REMAUD Patrice ¶ Une histoire de la genèse de l'automatisme en France. Thèse du 06.07.2004, par internet <laii.univ-poitiers.fr/

THESES/remaud> -2008.
[4301] 150ème anniversaire du premier H.F. de Kamaishi (Texte sur le), [3377] <SNJ07100> -2007, exploité avec trad. par M. BURTEAUX. 

* [4302] BOUANT É. ¶ Nouveau dictionnaire de chimie -1889.
[4303] FERNIOT Jean ¶ C’est ça la France, éd. Julliard, Paris -1977.
[4304] RIEBEN Henri ¶ L’Europe sidérurgique au défi - t.I, La bataille de l’acier, éd. par le Centre de recherches européennes, Lausanne

-1977.
[4305] LE PORS Anicet ¶ La Nationalisation de la Sidérurgie à l’ordre du jour, in Économie et Politique, 2, Place du Colonel Fabien

75019 PARIS, n°256 -Nov. 1975.
[4306] MILLER Jacques-Alain & REGNAULT François ¶ La vie quotidienne dans l'empire du fer, in Les Temps Modernes -revue bi-

mestrielle- (créée et dirigée par J.-P. Sartre, n°1 -Oct. 1945), n°297 -Avr. 1971, éd. par les Presses d’aujourd’hui / Gallimard, selon [2964].
[4307] HAMP Pierre (alias BOURILLON Henri) ¶ La France travaille. les Métiers du Fer. C’est la reprise d’un chap. de [826], selon (1) et J.-

M. MOINE, éd. Horizons de France(1), Paris -1932 (?, date de la dernière éd. connue(1)) ... (1)  d'après [2964] <priceminister.com> -Mai
2008.

[4308] L’Industrie sidérurgique en Europe - Organisation européenne de coopération économique, édité par l’O.C.D.É, Château de la Muet-
te, 75016 Paris -1958.

[4309] DANRIT Cne  (pseudo du Cne DRIANT Émie-Augustin-Cyprien -1855/†1916-) ¶ Robinsons de l’air, , éd. Flammarion, Paris -1909.
[4310] Les métiers d’homme, chansons par les membres du caveau, éd. Dentu, Paris -1882.
[4311] Chansonnier de tous les états ou recueil de chansons tirées des meilleurs auteurs anciens et modernes, s.éd., Paris -1880. éd. ???
[4312] LORENZ Paul (Dir. de) ¶ Métiers disparus, éd. Perrin, Paris -1968.
[4313] GROSZ Pierre ¶ La grande histoire de la chanson française et des chansons de France, éd. France-Progrès, Paris -1997.
[4314] CHAUTARD Charles ¶ Chansons de métiers et chansons du village, éd. Dentu, Paris -1883.
[4315] BIZEAU Eugène ¶ Croquis de la rue, éd. La Fenêtre ouverte, Issy-les-Moulineaux -1933.
[4316] DEBRAUX Émile & LEPAGE C. ¶ Chansonnier de tous les arts, métiers et professions, éd. Chez Téry, Paris -1830.
[4317] GENET Jean ¶ Poèmes, éd. L’arbalète, Lyon 1908.
[4318] BOUTET Gérard ¶ Les gagne-misère. Petits métiers et gestes oubliés, éd. France-Loisirs, Paris -1992 (éd. orig.: -1984).
[4319] SIEST Roland [ 3310] ¶ Exploitation du site minier <histoires-de-chtis.com/les_metiers_de_la_mine.php>.
[4320] 4th UK Meeting on Coal Research and its Application. London -16/18.09.2002, trad. par M. BURTEAUX..
[4321] LABETOULLE D. & MATHIEU J.-L. ¶ Initiation aux faits économiques et sociaux (classe de Terminale), chez Fernand Nathan

-1989.
[4322] La saga de l'acier en Nouvelle-Zélande, selon [2643] <Techhistory.co.hz>, avec trad..
[4323] BURTEAUX Maurice ¶ Tatara, texte publié sur <Soleils d'Acier> -2003..
[4324] GODEAU Ginet ¶ Villaines-les-Rochers, cité troglodytique de la vannerie, in Actes des rencontres des 20, 21 et 22 Oct. 1988, p.283 à

p.293, in 9èmes Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, éd. APDCA, Juan-les-Pins -Sept. 1989.
[4325] Musée de la vannerie, 22 r. des Caves fortes, 37190 Villaines-les-Rochers - fiche technique de présentation -2007/2008.

** [4326] Principes de santé - Le nouveau médecin de famille, mensuel édité par Santé Port-Royal SAS, Paris (n°1 nouvelle formule -Mai 2008).
[4327] Catalogues d’objets en Fonte et Fer -Fonds Tamoré- ... A) — de la Fonderie de Portillon près Tours  -art. vendus au poids -Juil.

1906 (cote A1-70) // B) des Fonderies et Constructions mécaniques de Portillon, près Tours - art. funéraires -éd. 1923 (cote A1-94)
// C) — des Fonderies et Constructions mécaniques de Portillon près Tours H. LEBRUN -Mai 1924 (cote A1-69) ... C’est un fonds
d’Archives déposé au Musée du Compagnonnage de Tours par le propriétaire de la maison de Tamoré.

[4328] International Conference on Technology for Coal Mining, Preparation and Utilisation : Results of the ECSC (EUROPEAN COAL AND
STEEL COMMUNITY) Coal Research Programme. Luxembourg. Juin 2002, par internet, trad. par M. BURTEAUX..

** [4329] Catalogue de la CAMIF (Coopérative des Adhérents à la Mutuelle des Instituteurs de France) ... Deux catalogues généraux de 950 p. et une di-
zaine de catalogues spéciaux sont édités chaque année; ils sont imprimés par 5 imprimeurs européens et brochés par 4 bro-
cheurs français. Siège à Trévins de Chauray, 79045 NIORT, d'après [335] -2003 et [2964] <Camif.coop/COOP_cooperative.asp>.

[4330] Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens. Herausgegeben vom Verein deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf vier-
zehnte auflage, 14 auflage (14ème éd.), Düsseldorf 1937 / Verlag Stahleisen m.b.H.; trad. par M. PRINTZ = ‘Présentation popu-
laire de la sidérurgie; ouvrage édité par une association de sidérurgistes allemands’ ou ‘La sidérurgie mise à la portée de tous’.

[4331] Cours de Technologie d’Atelier, sous la Direction de A. DRUOT, Éc. Nationales d’Arts & Métiers, 4ème vol. FORGEAGE, 3ème éd.,
Lib. de l’Ens. Tech. Léon Eyrolles, Éditeur, Pari -1941.

[4332] Musée de la Renaissance (dont l'Exposition sur l'histoire de la médecine), 95540 Écouen, visite de M. BURTEAUX, le 25.05,2008.
[4333] IZAWA Tetsuo ¶ Recent Operation and Life of Blast Furnace in Japan, P.429. Transactions ISII -1984, par internet, trad. par M.

BURTEAUX..
[4334] FRASER J.-F. ¶ L'Amérique au travail, éd. P. Roger et Cie. -1913.   
[4335] HARTENSTEIN Cassandre ¶ Les associations en Égypte hellénistique et romaine, Thèse sous la direction de Frédéric COLIN, vol.I

Synthèse -2007/08.
[4336] PAWLOW M.-A. Pr-Dr ¶ Metallurgie des Roheisens {= Métalurgie de la fonte brute} - Band I (t.I ) Einführung Einsatzmaterialien

{= Introduction. Matériel de mise en oeuvre (?)} / Band II Der Hochofenprozess {= Fonctionnement du H.F.} / Band III Kons-
truktion und Berechnung von Hochöfen {= Construction et coût (devis)(?) d'un H.F.} / Band IV Atlas {= Atlas}, zweite deuts-
che auflage (2ème éd. ), Veb verlag technik {= Maison d'édition Veb à } Berlin -1953 ... Ce doit être la trad. en allemand de
l’ouvrage original en russe, daté de 1948.

** [4337] Collectionneur & Chineur. Périodique bimensuel (1er et 3ème vendredi) (n°17, le 01.06.2007; n°42, le Vend. 01.08.2008), Éditions LVA, à
Fontainebleau. 

[4338] Guide de tourisme MICHELIN. Guide vert. Corse -2006.
[4339] Liste des Armes blanches, d'hast, etc., d'après le Dictionnaire Larousse de 1905, d’après [2643] <heralogic.eu/txt> -Juin 2008.
[4340] Use of charcoal in blast furnace operations (Emploi du charbon de bois au H.F.). Texte de la FAO préparé pour le Symposium de

l'ONU sur l'application des techniques modernes dans l'industrie sidérurgique des pays en développement -1983, par internet,
trad. par M. BURTEAUX..

* [4341] Oxford Junior Encyclopaedia. Odhams Press Limited -1955, trad. par M. BURTEAUX..
** [4342] LE LIEN, Bin de liaison de l’A.C.L. (l’Amicale des Anciens Cadres de l’ex-Sté Creusot-Loire et ses filiales), revue fondée en 1993, à
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parution semestrielle, avec quelques numéros spéciaux - c/o: Antoine DE BADEREAU <antbader@club-internet.fr>) - Siège social
URIS/FV, 24 rue de Robinson, 42100 St-ÉTIENNE cedex (n°sp. -2008).

[4343] L'acier en France au début du 19ème s. - JACKSON père et fils, selon [2643] <famille.ollagnon.chez-alice.fr> -Juil. 2008.
[4344] MASSE R. ¶ La métallurgie dans la Loire au 19ème s., in Bin de l'Amicale des Anciens élèves de l'Ecole des Mines -1899, par in-

ternet, en particulier, qq années plus tard, in [2964] <annales.org/archives/x/metall.html> -Août 2016.
** [4345] Eusko Jakintza(1), revue qui parut de 1947 (n° 1) à 1957. Elle fut éditée par la Sté d'Études Basques, dont le but était de restaurer la

personnalité du peuple basque ... Bimestrielle jusqu'en 1952, elle serait ensuite, semble-t-il, parue sous forme de volumes an-
nuels ... Éditée à 64310 Sare, sous la direction de José-Miguel Barandiarán (1889-1991), fondateur de la Sté d'Études Basques,
en 1921; il fit paraître, à partir de 1921, la revue Eusko Ikaskuntza, interrompue en 1936 à cause de la guerre civile, d'après
[2964] <barandiaranfundazioa.com> -Août 2008 ... (1) La revue Eusko-jakintza est la suite de Gernika.Eusko-jakintza; ce pre-
mier titre est publié à Sare en 1947 (avec un vol. I) ; il est dirigé par J.-M. B. ... Eusko-jakintza commence donc en 1948 avec un
vol. II (le vol. I était le titre précédent) et termine par un vol. VII édité en 1957, daté 1953-1957. Sa périodicité est en principe
bimestrielle (avec parfois des n° doubles, triples, voire quadruples, sans parler du dernier vol. qui regroupe 5 années). La revue
est en basque (euskara), espagnol et français. Elle est publiée d'abord à Sare, puis à Bayonne par la Sté savante Eusko- Ikaskunt-
za (qui existe toujours, selon note de J.-A. SCHLECHT, B.M. BAYONNE -13.01.2009.

[4346] AUDIGIER Émile ¶ Les aventures de Jules - Son séjour dans la mine de fer de Neufchef -éd. L’Huillier -4ème trim. 2007.
[4347] Sécurité / Prévention - Service H.Fx - Union Sidérurgique Lorraine - Sidélor Rombas -1964.
[4348] SCHMAL Maurice ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur internet.

* [4349] NOVARINO Albine ¶ Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la campagne, éd. Omnibus, Paris -2006.
** [4350] Le Bien Public, quotidien qui a vu le jour le 31.08.1868(1); il est diffusé en Côte-d'Or. Siège : bld Chanoine Kir, 21000 Dijon ... (1) Il

a pris la succession de L’Union Bourguignonne, quotidien créé en 1850, selon [2964] <wikipedia.org/wiki/Le_Bien_Public> -
Sept. 2009.

[4351] LUTUN Bernard ¶ Petite incursion du côté de l’industrie nationale (1867-1878), d’après [2964] <stratisc.org/pub> -juil. 2008,
texte exploité par Cl. SCHLOSSER.

[4352] TALABOT Marcel ¶ Singapour, troisième Chine, Robert Laffont, Paris -1974.
[4353] GROLEY Gabriel ¶ L’homme de la vieille Forêt d’Othe, imp. Paton, St-André-les-Vergers -1987.
[4354] FÉNIX Laurent 1892-1958) ¶ Histoire passionnante de la vie d'un petit ramoneur savoyard, écrite par lui-même, Le Sycomore,

Pris -1981 ... Le manuscrit a été écrit ≈ 1950 et confié par F. L. à un journaliste quelques mois avant sa mort; il évoque sa vie de
ramoneur ≈ 1905, à Dôle (Jura), selon note de L. BASTARD.

* [4355] BEAUJEAN A. ¶ Dictionnaire de la langue française, Abrégé du Dictionnaire de LITTRÉ, Gallimard et Hachette -1959.
[4356] GRIFFON Robert ¶ Le dernier forgeron, roman, Editions Mazarine/Arthème Fayard, Paris -1999 ...  ... L'auteur y évoque, à partir

de faits et de personnages réels, la vie et la lente disparition des Maréchaux-Ferrants et Forgerons du Berry, au 20ème s., selon
note de L. BASTARD.

[4357] RIVIÈRE M. vétérinaire ¶ Guide pratique du vétérinaire et du parfait bouvier ... 2ème éd., Laplace, Sanchez et Cie éditeurs, ≈ 1870.
[4358] ROMÉ DELISLE (DE L’ISLE) Jean-Baptiste Louis ¶ Description systématique d’une collection de minéraux du cabinet M. D. R.

D. L. -1773, numérisé par GOOGLE.
[4359] PINCOCK Stephen & FRARY Marc ¶ Casseurs de code, Editions Acropole 12, Avenue d'Italie 75627 PARIS -Juin 2008.

* [4360] Le nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française - Nouvelle édition du PETIT ROBERT de
Paul Robert - Texte remanié et amplifié sous la direction de Josette REY-DEBOVE et Alain REY -2007.

[4361] Fer et Ferraries en Béarn, édité par l’Ass. FER ET SAVOIR FAIRE, Siège social: Mairie D’Arthez D’Asson, 64800 Naix -1er Trim 1995.
[4362] PASQUASY François ¶ L'affinage de la fonte au Pays de Liège, du 14ème s. à 1863. Publié en 2007 dans le Bulletin de la Société

des Bibliophiles liégeois, tome XXVI, pp. 105 à 152.
[4363] PRACA Edwige & SOUCHE Madeleine ¶ Industrie métallurgique et protestantisme dans les Pyrénées-Orientales : l’exemple des

sociétés HOLTZER à Ria. 1859/1909 -2008, par internet, exploitation par M. BURTEAUX..
[4364] THUILLIER Guy ¶ L’invention de l’acier MARTIN. Guide de recherche -Mai 2006, par internet, exploitation par M. BURTEAUX..
[4365] TAYLOR F.-W. ¶ Principe d’organisation scientifique des usines, éd. Dunod -1911. 

** [4366] La Revue du Praticien, mensuel, 114, avenue Charles de Gaulle, 92522 NEUILLY-s/Seine Cedex, Editeur HUVEAUX France {Un art. réfé-
rencé ‘-2006, 56, 19, p.2113' s’interprète ainsi: ‘art paru en 2006, tome n°56, 19ème n° de l’année, à la p.2113 depuis le début de l’année}.

[4367] ANGLADE Jean ¶ Le Saintier, Presses de la Cité -1997.
[4368] CHASLIN François ¶ Les fontes ornées ou l'architecture des catalogues, mémoire ronéoté non paginé - Centre d'études et de re-

cherches architecturales, 1 rue Jacques Callot 75006 Paris -1978
[4369] ELIOT Alexandre & alii ¶ L’univers fantastique des mythes, Presses de la Connaissance, Paris -1976.
[4370] BRICOUT Bernadette ¶ Conte et mythe, in Dict. des mythes littéraires (s/s direction de P. BRUNEL), Éd. du Rocher Paris -1988.
[4371] Exposition Universelle 1900, Éd. hachette, Paris -1991.
[4372] PITOU Louis-Ange, Chansonnier-chanteur de rue ¶ Voyage à Cayenne, t.1, Paris -1805.

** [4373] Nouveau Journal des connaissances Utiles - Encyclopédie mensuelle, sous la direction de Joseph GARNIER: t.4 = 1856/57, Paris;
t.5 = 1857/58, Paris.

[4374] VALDOUR Jacques ¶ La menace rouge. Ouvriers d’après-guerre en Touraine, Éd. de La Gazette Française -1926.
[4375] RAGON Michel ¶ Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes: t.1 = Idéologies et pionniers 1800/1910, Éd. Casterman,

Paris -1991.
[4376] DAUTON Fanny & ECKERT Sophie ¶ L’Arsenal de Metz, mémoire du Patrimoine industriel (s/s direction de Jean-marie MOINE),

Univ. de Metz, -2008.
[4377] MERMILLOD Clémence & RUTKOWSKI Aurélie ¶ L’Or bleu’ en Bretagne et l’industrialisation de la région. Histoire de l’in-

dustrie sardinière dans le patrimoine breton, mémoire du Patrimoine industriel, Univ. de Tours, sp -2008.
[4378] GAUTHIER Virginie & NOIROT Cécile ¶ La Manufacture Nationale des Gobelins, mémoire du Patrimoine industriel, Univ. de

Tours -2008.
[4379] PRIOU Marion & BORGEAIS Fanny ¶ La Manufacture Le Manach, mémoire du Patrimoine industriel  (s/s direction de Jean-

marie MOINE), Univ. de Tours -2008.
[4380] SIMAR Raphaël & VACHER Thomas ¶ Les Établissements militaires de Bourges, mémoire du Patrimoine industriel  (s/s direc-

tion de Jean-marie MOINE), Univ. de Tours -2008.
[4381] BAUDET Hanna & alii ¶ La batellerie de la Loire: le temps de la vapeur et sa patrimonialisation, mémoire de patrimoine industriel

(s/s direction de Jean-marie MOINE) -2008.
[4382] LAZAR Marc ¶ Le communisme, une passion française, Éd. Perrin, Paris -2002.
[4383] COOPER-RICHET Diana ¶ Le peuple de la nuit en France, 19ème et 20ème s.;, Éd. Perrin, Paris -2002.
[4384] Le patrimoine de la R.A.T.P., Flohic Éditions, Charenton-le-Pont -1996.
[4385] LIBERA Martial ¶ ‘Un rêve de puissance ? La France et l’acier allemand (1942/45)', p.47/69, in Francia, Revue de l’Institut histo-

rique all. de Paris - Édit. Jan Thorbecke Verlag, , n°33/3 -2006.
* [4386] DE WESTPHALEN (Dr) & KIEFFER C. ¶ Petit dictionnaire des traditions populaires messines, 858 p. ill., éd. Fricotel, Paris -

1934.
[4387] CHAPUIS Maurice ¶ Journal d’un médecin de bataillon 1914/18, Éd. Victor Attinger, Paris-Neuchatel -1934.
[4388] KIPLING Rudyard ¶ La France en guerre, Lib. militaire Berger-Levrault, Paris, Nancy -1915.
[4389] BIZEAU Eugène ¶ Guerre à la guerre !, Éd. Christian Sirot, St-Cyr-s/Loire -1988.
[4390] RISSOV Constantin ¶ Le Dragon enchaîné; de Chiang Kai-Shek à Mao Ze Dong, trente cinq ans d'intimité avec la Chine; préface

de Jacques Guillermaz, éd. Robert Laffont, Paris -1985.
[4391] SOUGY Nadège ¶ Les charbons de la Nièvre (1838-1914) - La Houillère de La Machine, ses produits, ses marchés, Presses Uni-
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[4495] CHALABY Abbas ¶ L’ÉGYPTE, Casa Editrice Bonecchi, via Cairoli, Florence, Italy, 2ème éd. -2008.
[4496] GIBELIN Marius ¶ Les Métiers du Fer, éd. de Borée -2007.
[4497] BAUDRIN Raymond ¶ Mineur à d’Arenberg et Ouvrier sidérurgiste à Dunkerque, éd. Nord Avril -Nov. 2003.
[4498] Compact blast furnace installation (Installation compacte de H.F.). United States Patent 6833106, par [2643] <wikipatents.com> -

Mars 2009, avec trad..
** [4499] Metallurgist. Revue bimestrielle éditée par Springer à New-YorK (1er n°: Janv. 1957). Cette revue donne des trad. d’art. de la revue

russe Metallurg, par [2643] avec trad..
[4500] Les emplois aux Charbonnages de France, selon [2643] <Victoria Multimedia> -2003.

* [4501] BONNAUD Pierre ¶ Nouveau dictionnaire général français auvergnat, séd., sl. -1999.
[4502] SCHÜTZE Wolfgang-R. ¶ Evaluation of the briquettability of hot DRI from different direct reduction technologies and various

ores (èvaluation de l'aptitude au briquetage de préréduits chauds, provenant de différentes techniques de réduction directe et de
minerais variés), Maschinenfabrik Köppern KG 13.06.2003, selon [2643] avec trad..

[4503] SWANK James-H. et SWANK James-M. ¶ History of the manufacture of iron in all ages -1892, partiellement numérisé par Goo-
gle, selon [2643] avec trad..

[4504] A journey towards excellence in the blast furnace performance at Jayaswals Neco Limited (Un voyage vers l'excellence dans la per-
formance du H.F. de JNL (en Inde)) -Nov. 2006, selon [2643] <steelworld.com/focus> avec trad..

[4505] VICQ Édouard ¶ Cent chansons, éd. N. Collin, Nancy -1869.
** [4506] Idées Modernes, périodique à parution trimestrielle. Imprimé par la ‘Sté anonyme de publications périodiques’ et édité par Dunod et

Pinat, à Paris (vol. III -Juillet 1909).
[4507] Les chansons de salle de garde, éd. R. Desforges, Paris -1972.
[4508] La chanson française, réunion nouvelle et choisie des meilleures œuvres de nos poètes, éd. Le Bailly, Paris -sd.
[4509] TRÉBUCQ Sylvain ¶ La chanson populaire et la vie rurale des Pyrénées à la Vendée, éd. Féret, Bordeaux -1912.
[4510] LANDRAGIN Joseph ¶ Mes chansons, chez l’auteur, Paris -1867.

** [4511] Bulletin des Sciences technologiques de la Société pour la Propagation des connaissances scientifiques et industrielles : t.14 par M.
DUBRUNFAUT -1830; t.17 rédigé par MM. DE CLAUBRY et URBAIN -1831. 

[4512] BERTHIER Pierre ¶ Traité des essais par la voie sèche, à l’usage des ingénieurs des mines, des exploitants et des directeurs
d’usine,  Éd. Thormine, Paris -1834, in <books.google.fr>.

[4513] Procédé de fabrication de nanocomposés de carbone graphitique, et en particulier de nanoperles. Brevet WO/2005/009900. World
International Property Organisation, d’après [2643].

[4514] DE SAUNIER Jean ¶ La Parfaite connaissance des chevaux, leur anatomie, leurs bonnes et mauvaises qualités, leurs maladies (...),
éd. A. Moetjens, La Haye -1734.

[4515] DE LESSER Édouard ¶ Histoire de La Cassine, imp. Établissement Touchais, 1, rue du Lieutenant, Laval, Mayenne -1945.
[4516] DECAUX Alain ¶ Alain DECAUX raconte l’Histoire de France aux enfants, Éd. du Club France Loisirs, Paris -Mars 1989.
[4517] LASBLEIS Michel ¶ Heurs et Malheurs de SOLLAC (1948-1983), imp. Marchal, Florange -Juin 1983.
[4518] PITT William ¶ A topographical history of the Staffordshire, including its agriculture, mines and manufactures -1817, numérisé par

Google, selon [2643] avec trad..
[4519] STEFFES Marcel & Guy ¶ La Sidérurgie Luxembourgeoise de l’Époque antérieure à 1840, imp. Bourg-Bourger, Luxembourg -

1965.
** [4520] Journal des Mines, publié par le Conseil des Mines de l'Empire Français, par MM Coquebert-Montbret, Haüy, Vauquelin, etc., Im-

primerie de Bossange, Masson et Besson, Paris ... Numérisé par Google, sur <http://books.google.fr> ... Voir: [1427].
[4521] MASCART Joseph ¶ Mineur de fond, de père en fils - Écrits d’un mineur en Pays minier, Éditions Nord Avril -Oct. 2003.

* [4522] KLAPROTH M.-H. & WOLFF F. ¶ Dictionnaire de chimie, trad. de l’allemand par E.J.B. BOUILLON-LAGRANGE -1811, numérisé
par Google.

[4523] ROSSIER G. & MICUTA W. ¶ Le charbon de bois est-il un combustible satisfaisant ? Renewable Energy Development Institute,
d’après [2643].

[4524] FOECKE Tim ¶ Metallurgy of the RMS Titanic. Metallurgy Division. DEPARTMENT OF COMMERCE. USA, par [2643] avec trad..
* [4525] Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux arts; par une société de naturalistes et d’agriculteurs. t.28 -1819, numérisé

par Google.
[4526] 350 Chansons anciennes, les Éditions Ouvrières, Paris -1992.
[4527] Stage d’initiation aux techniques P.E.R.T., qui s’est déroulé dans le bâtiment de la Formation, à Nilvange, du 5 au 20 juin 1972.
[4528] THÉNARD L.-J. (Mr. le baron) ¶ Traité de chimie élémentaire théorique et pratique, en 2 tomes (t.1 -1817; t.2 -1834), numérisé

par Google.
[4529] BELHOSTE Jean-François ¶ Les Centraliens et la construction métallique, tiré à part de ‘150 ans de génie civil; une histoire de

Centraliens, PUPS -2008'.
** [4530] La passion des trains, paraît ‘un jeudi sur deux’, éditions Atlas (n°40 Mai 2009).

[4531] COUTURIER Daniel, collectionneur de girouettes ¶ L'esprit de la girouette, préface de Jean Rochefort, Éd. Cheminements -Juin
2006, numérisé en partie sur <www.books.google.fr>.

[4532] BIER Richard ¶ Cyber ... Sidérurgiste, captures sur internet.
** [4533] Un = 1 Sté, 1 Communauté, 1 Magazine ArcelorMittal Liège, journal d’entreprise, d’ArcelorMittal Liège, périodique qui a rempla-

cé ‘Actuel’ [1656] ... Doublon avec [4551] : -voir cette réf.. 
[4534] CAMPBELL H.-H. ¶ The manufacture and properties of iron and steel -1902, d’après [2643] <?> avec trad..
[4535] LOCHKINE P.-I. et LOCHKINA G.-P. ¶ Emploi des blocs de carbone pour la construction des parois et des fonds des creusets
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des hauts fourneaux; Texte trad. par le C.D.S. d’après le texte russe de Fév. 1956.
[4536] PERCY John ¶ Metallurgy. Iron and steel -1864, d’après [2643] <?> avec trad., numérisé par Google.
[4537] SAHLIN Axel ¶ The handling of material at the blast furnace (La manutention des matériaux au H.F.), Chicago meeting. 1897,

d’après [2643] <?> avec trad..
[4538] HARDY-HÉMERY Odette ¶ Trith-Saint-Léger. Du premier âge industriel à nos jours, Septentrion -2002, numérisé partiellement

par Google, Recherche de livres.
[4539] STOSKOPF N. ¶ Banquiers et financiers parisiens, éditeur Picard -2002.
[4540] HABETS Alfred ¶ Rapport sur le matériel et les procédés de l’exploitation des Mines et de la Métallurgie - Groupe VI - Classe 50,

Exposition Universelle Internationale de 1878 - Ministère de l’Agriculture et du Commerce, Imprimerie Nationale, Paris -1880.
[4541] DELAMÉTHERIE Jean-Claude ¶ Théorie de la Terre -1797, numérisé par Google.
[4542] La forge de Varennes à Champsecret, Orne. Coll. Itinéraires du Patrimoine. n°275. D.R.A.C. de Basse Normandie -Juin 2003.
[4543] HÉRICART de THURY M. ¶ Rapport fait à la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale au nom d'une commission spé-

ciale sur les Aciers Damassés de M. SIR-HENRY -1821.
[4544] MALTE-BRUN Conrad et HUOT J.-J. ¶ Précis de la géographie universelle, T5 1835. T6 1833, numérisé par Google.
[4545] CAULIER-MATHY Nicole ¶ L'exploitation des ressources minières de Couthuin (Belgique). 1830-1850, d’après [2643] <?>.
[4546] Le faubourg Poissonnière. Délégation à l'action artistique de la ville de Paris -1986.
[4547] AYERS Grace A. ¶ Iron making; from bloomery to blast furnace (Fabrication du fer; de la bloomerie au H.F.) -2004, d’après [2643]

<?> avec trad..
[4548] DUPRÉ Marie-Claude et PINÇON Bruno ¶ Métallurgie et politique en Afrique centrale. 2000 ans de vestiges sur les plateaux ba-

téké -Gabon, Congo, Zaïre-. Editions Karthala -1997, d’après [2643] <?>.
[4549] Les mots fantômes, dans C.N.R.S./A.T.I.L.F. (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française), d’après [2643] <atilf> -Juil. 2009.
[4550] THOMAS Antoine ¶ Nouveaux essais de philologie française. Paris -1904, d’après [2643] <?> -Juil. 2009.

** [4551] Un (le chiffre -1-, qu’il est de bon ton de prononcer: ‘one’(1)) magazine trimestriel ArcelorMittal Liège, réalisation: 22 rue de la Digue, B-
4400 Flemalle; ce périodique a pris la relève d’'Actuel’ [1656]; il a été créé pour ‘réunir en un seul magazine l’esprit des publi-
cations locales existantes au sein du groupe’(1) (n°1 -Nov. 2008, 1 Company 1 Communauty 1 Magazine AM; n°2 -Mars 2009, 1 Société 1
Communauté 1 Magazine AM, n°3 -Juin 2009; n°5, Déc. 2009; n°6 Mars 2010; n°10(2) -Mai/Juin 2011) ... (1) d’après [4551] n°1 Nov. 2008, p.5 ... (2)

Ce n°10 est vraisemblablement le dernier n° de ce périodique, compte tenu de la fermeture annoncée par ArcelorMittal de l’Us. de Liège ... Doublon
avec [4533]. 

[4552] STRASSBURGER Julius-H. and alii ¶ Blast furnace. Theory and practice, partiellement numérisé par Google Recherche de livres
et trad. M. BURTEAUX.

[4553] Chronology of iron ans steel. Northern New York state area -Août 2009, d’après [2643] <.angelfire.com> avec trad.
[4554] RAYMOND François ¶ Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences et des mots nouveaux que l'usage a consacrés;

pouvant servir de supplément au dictionnaire de l'Académie -1824, numérisé par Google.
[4555] TIEMANN Hugh P. ¶ Iron ans steel. A pocket encyclopedia. McGraw-Hill -1919, trad. M. BURTEAUX.

** [4556] Journal des Mines, ou Recueil de Mémoires sur l'exploitation des Mines et sur les Sciences et les Arts qui s'y rapportent. Créé en
1794, c'est l'organe de l'Agence des Mines. 228 numéros entre 1794 et 1815, réunis en 38 vol.. Remplacé à partir de 1816 par
les Annales des Mines (voir [138]), numérisé par Mines Paris Tech. 

[4557] GALLO Max ¶ L'âme de la France. J'ai lu. 2 t. -2009.
** [4558] Cahier (du cercle) Jean MACÉ (créé en 1979), édité trimestriellement par le Cercle Jean MACÉ (l’équivalent des Cercles CONDORCET, créés

en 1987 à l'initiative de la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Éducation Permanente), et disponible au 3 bis rue Gambetta à Metz.
** [4559] L’Ancien d’Algérie, mensuel de la Fédération Nationale des Anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, doté d’éditions ré-

gionales -Tirage Mai 2013: 363.000; rédac. et adm. 39, rue des Gâtines, 75020 Paris; imp. IPS, 27120 Pacy-s/Eure (n°1 - Déc.
1958; n°479 -Août/Sept. 2009; n°517 -Mai 2013).

[4560] BÉCÉ Philippe & SANNA Denis ¶ Le Haut Fourneau - Cycle de conférences sur les Techniques de la Sidérurgie - Association
Technique de la Sidérurgie Française (A.T.S.) ÉDISID -16 décembre 1975.

* [4561] DELACOUR Jean ¶ Tout l’Esprit français - Dict. humoristique - 3.200 cit., 520 écrivains humoristes, éd. Albin Michel -1974.
[4562] BERRAR Jean-Claude ¶ Il était une fois la Sidérurgie, éd. Serpenoise -2009.
[4563] POLLARD Gordon C. et KLAUS Haagen D. ¶ A large business: the Clintonville site, ressources and scales at Adirondack bloo-

mery forges (Une grande industrie : le site de Clintonville, les ressources et l'importance des bloomeries dans les Adirondack) -
2004, selon trad. de M. BURTEAUX. 

* [4564] DE PETITY Jean-Raymond, Abbé ¶ Encyclopédie élémentaire ou introduction à l'étude des lettres, des sciences et des arts, t.II,
1ère partie -1767, numérisé par Google.

[4565] GUILLERME André ¶ La naissance de l'industrie à Paris: 1780-1830, éd. Champ Vallon -2007.
* [4566] BESSAT Hubert & GERMI Claudette ¶ Les noms du patrimoine alpin. Atlas toponymique II, Savoie, Vallée d'Aoste, Dauphiné,

Provence, éd. Ellug -1985, numérisé en partie sur Google, d'après [2964] <books.google.fr> -Nov. 2009.
** [4567] Demain Le Grand Soir, ‘canard’ paraissant tous les Merc., édité par ‘Radio Béton’, groupe anarchiste tourangeau, 90 Maginot,

37100 Tours, imp. SUD PTT 36-37 (n°42 -Juin 2009) ... doublon [5106].
[4568] MOORE Christopher M. ¶ 120 years in pig iron -Nov. 2002, d’après [2643] <pig-iron.com>, avec trad.

** [4569] Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie de Sciences, numérisés par Google.
* [4570] Dictionnaire chronologique et raisonné des découvertes, inventions, innovations, perfectionnemens, observations nouvelles et im-

portations, en France, dans les sciences, la littérature, les arts, l'agriculture, le commerce et de l'industrie; de 1759 à la fin de
1820.

* [4571] G.D.B. Dictionnaire des proverbes françois. Bruxelles. 1710, numérisé par Google.
[4572] Les progrès technologiques de l'industrie du fer et de l'acier et leurs effets sur l'emploi. Organisation Internationale du Travail. Com-

mission du fer et de l'acier. Genève -1949, d’après [2643] <?> -Oct. 2009. 
[4573] SPETH Thierry ¶ Les systèmes de Formation des Apprentis dans la Sidérurgie de la Vallée de la Fensch 1908-1970, 2 tomes (t.1,

p.1 à 60; t.2, p.61 à 144), éd. ??? -1994 ou après.
[4574] Le Val de Fensch, Patrimoine, Mémoire, Nature. Guide touristique réalisé par l’Office du Tourisme du Val de Fensch; textes et ico-

nographie de M. PRINTZ; Serge Domini Éditeur -2009.
[4575] Les pelouses calcaires du Val de Fensch -du Vert après le Fer-, opuscule (21 x 13 cm) de 16 p., édité par la C.A.V.F. (Communauté

d’Agglomération du Val de Fensch) et réalisé par le Conservatoire des sites lorrains -2007.
[4576] HUSSON François ¶ Artisans français - Les menuisiers, étude historique, Chez Marchal & Billard, éditeurs, Paris 1902.

** [4577] Shop-in, périodique hebdomadaire gratuit, distribué à 55.000 ex., depuis les années 1970, en Mos. (57), M.-&-M. (54), Meuse (55);
il propose 900 à 1.000 petites annonces de particuliers et des annonces commerciales de professionnels couvrant la Région
des Trois Frontières (Fr.-Belg.-Lux.) ... Siège à LONGWY (54): Shop.in  Éditeur : SPACE S.A.S. (Sté par Actions simplifiées), 18 Rue de
Mercy, BP.10148, 54407 LONGWY Cedex, d’après[2964] <shopin.fr> -Nov. 2009 (n°1321, le 5 Oct. 2009; n°1328, le 23 Nov. 2009).

[4578] Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites pendant l'année xxxx, numérisé par Google.
[4579] CHATTERJEE Amit ¶ Beyond the blast furnace (Au delà du H.F.), 1993, partiellement numérisé par Google Recherche de livres

et trad. M. BURTEAUX.
[4580] LAZARIC Nathalie, MANGOLTE P.-A., MASSUE Marie-Laure ¶ Capitalisation des connaissances et transformation de la rou-

tine organisationnelle : le cas SACHEM -Juin 2002, selon [2643].
[4581] ALLEN Robert C. ¶ Collective invention. In Journal of economic behaviour and organization -Février 1983, d’après [2643], avec

trad..
[4582] MIHOK L., MORACIKOVA L. et PETRIK J. ¶ Charcoal blast furnaces on the territory of Slovakia. in Material science n°4/

2005, d’après [2643], avec trad..
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[4583] Le haut fourneau d’Uckange (Lorraine) , document A4 cartonné recto/verso, en fançais et en allemand, édité par la Préfecture de la
région lorraine -2009.

[4584] ROUPPERT Jean ¶ Un dessinateur dans la tourmente de la Grande Guerre (Ronald Müller), Éd. L’Harmattan -2007.
* [4585] Chambers Diccionario Tecnologico, partie Español-Ingles, Ediciones Omega S.A., Casanova 220, Barcelona -1952.

** [4586] Le Monde Magazine remplace (à/c du Sam. 19 Sept. 2009, n°1) Le Monde 2, en tant que supplément hebdomadaire (le samedi) du
MONDE [357], 80 Bld Aug. Blanqui, 75707 Paris cedex 13, édité par la Sté éditrice du MONDE (S.A.) (n°8, Sam. 07.11.2009).

** [4587] Le Monde Télévision, hebdomadaire paraissant avec le quotidien [162] les Dim. et Lun., à Paris.
[4588] BASTARD Laurent ¶ Compagnons au fil de Loire, éd. J.-C. Godefroy, Paris -2000.
[4589] PAGE Camille ¶ La coutellerie depuis l'origine jusqu'à nos jours : la fabrication ancienne et moderne, édité de 1896 à 1904, par

l'imp. Rivière à Châtellerault (Vienne), 6 t, une réédition est parue en 1994; cet ouvrage est numérisé en partie, d’après [2964]
<books.google.fr> -Déc. 2009.

[4590] Réunion publique d’information sur le chantier du centre aquatique d’Hayange, Salle Molitor - Hayange, organisée par la Commu-
nauté d’Agglomération du Val de Fensch -le 28 avril 2009, 

[4591] GAY-LUSSAC Louis-Joseph et ARAGO François ¶ Annales de chimie et de physique. Numérisé par Google.
[4592] IMBERT A. (Auteur du répertoire) ¶ Dossiers des usines métallurgiques de 1790 à 1867. Archives Nationales, Ministère des Tra-

vaux Publics -1976: F/14/4274-4503, d’après [2643] -Nov. 2009.
[4593] Le chemin de fer industriel. Créé par jmo -2005, d’après [2643] <industrie.lu> -Nov. 2009.
[4594] BRIOT Pierre ¶ Les Forges de Commercy de 1706 à 1895. 2006, d’après [2643] <commercy.org> -Nov. 2009.
[4595] FAY Albert H. ¶ A glossary of the mining and mineral industry. Bureau of Mines. USA -1918. Numérisé par Internet Archives. Ame-

rican libraries, d’après [2643] avec trad. -Nov. 2009.
[4596] FORSYTH Robert ¶ The blast furnace and the manufacture of iron. Éd. 1913. Numérisé par Internet Archives. Canadian libraries,

d’après [2643] avec trad. -Nov. 2009.
[4597] PEARS Iain ¶ Le cercle de la croix, 925 p., Editions Pocket -2007.

** [4598] Après, auprès de vous, revue d’information pour les participants du groupe Malakoff Médéric et leurs partenaires, 15 av. du Centre
T233 - Guyancourt, 78281 St-Quantin-en-Yvelines cedex (n°80 - Oct. 2009; n°86 -Avr. 2011).

[4599] BOBIN Christian ¶ La dame blanche, éd Gallimard -2007.
[4600] HORIKOSHI Koichi ¶ L’Industrie du Fer en Lorraine, 12ème-17ème s., Éd. D. Gueniot -2008.

** [4601] Vosges Matin -quotidien- résulte de la fusion de L'Est Républicain de Nancy et de La liberté de l'Est d'Epinal; son 1er n° est sorti en
kiosque le mardi 2 janvier 2009 ... Il appartient au groupe EBRA; le siège est à Épinal.

[4602] BEYRIE A. et KAMMENTHALER E.(1) ¶ Le fer de Larla. 2000 ans d’histoire. Conférence découverte le 20.09.2003. Institut
culturel du Pays basque ... (1) Tous deux appartiennent à Arkemine, Sté ayant des Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses -
7490B, dont le siège social est à la Mine de Rozier, 63230 ST PIERRE LE CHASTEL.

* [4603] NOEL Fr. & alii ¶ Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes dans les Arts, les Sciences, la Géographie, l’Agri-
culture, le Commerce, etc. Janet et Cotelle -1834. 

[4604] BAYARD Jean-Pierre ¶ La symbolique du monde souterrain, éd. Payot, Paris -1973.
** [4605] Galerie, Revue culturelle et pédagogique, 10 à 12 numéros/an, fondée en 1982, éditée par le Centre Culturel de Differdange (G.-D.-

L.), 69, Rue Prinzenberg, L -4650 Niederkorn (G.-D.-L.), d’après [2964] <forum.lu/links/kulturzeitschriften-in-luxemburg/
galerie> -Janv. 2010.

[4606] LEYDENBACH Joseph ¶ Piccolo, éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles -1970.
[4607] RIES Nicolas ¶ Au Pays des Terres Rouges dans N. RIES - Le Beau pays du Luxembourg, éd. Robert Hausemer, Luxembourg -

1928.
[4608] PALGEN Paul ¶ La pourpre sur les crassiers, éd. de la Sté des écrivains ardennais, Mézières-Charleville -1931.
[4609] BARBUSSE Henri ¶ Faits divers, éd. Flammarion, Paris -1928.
[4610] GROSSMAN Vassili ¶ Vie et destin(1), roman, éd. Julliard-L’Âge d’Homme, Paris -1983 ... (1) Le roman se passe essentiellement à STA-

LINGRAD pendant la Seconde guerre mondiale.
[4611] LE NAOUR Jean-Yves ¶ Nostradamus s’en va-t-en guerre 1914-1918, éd. Hachette, Paris -2008.

** [4612] Mémoires de l’Académie Nationale de Metz, éd. Le Lorrain, Metz (5ème s., t.9 -1963-1964).
[4613] CAYZELLE Roger ¶ La Lorraine en face, Mathis Éditions, Woippy -2009.
[4614] FREY Jules ¶ Les chants de guerre de la France en 1870-1871, éd. E. Lachaud, Paris -1872.
[4615] MARTIN Michel ¶ Les générations du chiffon rouge en Meurthe-&-Moselle. La C.G.T. et 130 ans de luttes sociales, éd. Culture et

diffusion, La Gabinelle, 19320 Clergoux -2007.
[4616] WILMOUTH Philippe (Dir. de) ¶ Le retour de la Moselle à la France 1918-1919, éd. Alain Sutton, St-Cyr-s/loire -2004.
[4617] DUNETON Claude ¶ Histoire de la chanson française (t.1 : Des origines à 1780), éd. Le Seuil, Paris -1998.
[4618] MAUFRAIS Louis ¶ J’étais médecin dans les tranchées,  éd. Robert Laffont, Paris -2008.
[4619] DUNETON Claude ¶ La Goguette et la gloire, éd. Le Pré aux Clercs, Paris -1984.
[4620] DORISON Xavier et BRECCIA Enrique ¶ Les sentinelles, éd. Guy Delcourt, Paris -2009.
[4621] TOLSTOÏ Léon ¶ La guerre et la paix, Folio classique, éd. Gallimard -1998.
[4622] FRIDENSON Patrick & STRAUSS André ¶ Le capitalisme français 19ème, 20ème s.. Blocages et dynamisme d’une croissance,

lib. Arthème Fayard, Paris -1987.
[4623] CLÉMENCEAU Georges ¶ À travers champs, éd. Le Cherche Midi, Paris -1997.
[4624] ARON Jean-Paul ¶ Le mangeur du 19ème s., (1ère éd. -1973), Petite Bibliothèque Payot, Paris -1989.

** [4625] Revue internationale de sociologie - Mensuel ayant paru dans les années 1893-1905, sous la direction de René WORMS, éd. Giard et
Brière à Paris, t.1 (reliure des périodiques) 1893 à t.13 1905 (relevé n°6 Nov./Déc. 1893).

[4626] TORNATORE Jean Louis ¶ Trou de mémoire. Une perspective post-industrielle de la Lorraine sidérurgique. Publié dans La mé-
moire de l'industrie de J.-C. DAUMAS. Presses universitaires de Franche-Comté -2006.

[4627] ARDOUIN-DUMAZET ¶ Voyage en France. 22ème série. Plateau lorrain et Vosges. Berger-Levrault -1900.
[4628] REYNOLDS Terry-S. ¶ Stronger than a hundred men. A history of the vertical water wheel (Plus forte que 100 hommes. Une his-

toire de la roue hydraulique verticale). The John Hopking University Press -1983, trad. M. BURTEAUX.
[4629] CELIS Georges ¶ Introduction à la métallurgie traditionnelle au Rwanda - Techniques et Croyances, édité par l’Institut National de

Recherche Scientifique Butare - Rwanda, publication n°34 -1987.
** [4630] CUNY Jean-Marie & alii ¶ Almanach Agenda des Pays Lorrains, éditions L'Huillier pour 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ...

Dans le passé, il y eut: L’Almanach Lorrain perpétuel, éditions Jean-Marie Cuny, 1992; L'Almanach du Lorrain, Terroirs de France éditions, années
1997, 1998, 1999, 2000 et 2001; L'Almanach Lorrain, éd. Serpenoise, années 2001 et 2002.

[4631] BONGIOVANNI Richard ¶ Une carrière de haut-fourniste à l'usine de Thionville, Monographie, éd. Fensch Vallée -Oct. 2008.
** [4632] Études touloises, éd. par le Cercle d’Ét. locales du Toulois, 29, rue du Baron Louis, 54200 Toul (n°111 -2004).

[4633] KUPARADZE David-M. et alii ¶ Ancient georgian iron metallurgy and its ore base (Anc. sidérurgie géorgienne -sud Caucase- et
ses ressources en minerai). Proceedings of the International Conference. 29 et 30.10.2008. Sofia, trad. de M. BURTEAUX.

* [4634] URE Andrew ¶ A dictionary of Arts, Manufactures and Mines. 2 vol. D’Appleton et C° -1868, trad. de M. BURTEAUX.
[4635] CLAUTEAUX Emile ¶ Essai sur l’histoire de Longwy, suivi de considérations relatives à l’industrie et au commerce de cette ville,

Veronnais éditeur -1829.
** [4636] FRANCE MÉTALLURGIE. Textes concernant la métallurgie et la forge, et établis à partir de publications de divers média. Mensuel,

d’après [2643] <acier.free.fr/index.php>.
** [4637] Journal of the FRANKLIN Institute and American Mecanic’s Magazine, numérisé par Google, trad. de M. BURTEAUX.

[4638] ROCHE Auguste (abbé) ¶ Les mines et fonderies de La Voulte -1896. Extraits, d’après [2643] <Patrimoine de l’Ardèche> 2009.
[4639] OIWA Yasushi et KISHIMOTO S. ¶ Studies of the charcoal making process with rubber wood as raw material for integrated steel
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mill project in Malaysia (Études sur la fabrication du charbon de bois à partir d’hévéa pour un projet d’usine sidérurgique en
Malaisie) -1973, d’après [2643] <nms.agsearch.agropedia.affrc.go.jap>, avec trad..

* [4640] COTTY H. Général, baron ¶ Supplément au dictionnaire de l’artillerie, Paris -1832 ... -Voir aussi: [4759].
** [4641] Fameck - La vie de ma ville, Bulletin municipal de 57290 Fameck, paraissant 1, 2 ou 3 fois par an (un n° en Fév. 2010).

[4642] Congrès haut fourneau. Arles, les 2, 3 et 4 juin 1980.
[4643] LESCHEVIN P. -X. ¶ Table analytique des matières contenues dans les XXVIII premiers volumes du Journal des Mines -1810,

selon [2643] <annales.org>. 
[4644] OVERMAN Frederick ¶ The manufacture of iron in all its various branches. 3ème édition revue. Chez Henry C. BAIRD, Philadel-

phie -1854.
[4645] ESGLETON T. ¶ The american bloomery process for making iron direct from ore. (La bloomerie américaine pour fabriquer drecte-

ment du fer à partir du minerai) -1880, d’après [2643] <OneMine.org.>, avec trad..
[4646] EVANS Chris et RYDÉN Göran ¶ The industrial revolution in iron. The impact of british coal technology in 19 century Europe.

(La révolution industrielle, le cas du fer. L'impact de la technologie britannique liée au charbon dans l'Europe du 19ème s.). MPG
Books Limited -2005, trad. par M. BURTEAUX. 

[4647] MACKAY John-P. ¶ Pionneers for profit. Foreign entrepreneurship and russian industrialisation. 1885/1913. (Des pionniers pour le
profit. L'entreprenariat étranger et l'industrialisation de la Russie). The University of Chicago press, selon trad. par M. BURTEAUX. 

[4648] Catalogue d’outillage Genthon et Dansard - Chaque exemplaire est un‘Album’ numéroté (le nôtre est le n°9191) -1906.
[4649] Le dire pour le Fer, sous la direction de Marina CHAULIAC et Pascal RAGGI, éd. Serpenoise, Écomusée des Mines de Fer de Lorraine,

Aumetz / Neufchef -2010 ... Extraits commentés d’entretiens réalisés pour l’Exposition Une image peut en cacher une autre -
Des Mineurs de Fer de Lorraine témoignent.

** [4650] Bulletin de la Société Industrielle de l’Est - A été publié du n°1 -1883 au n°326 -1er trim. 1940, par la Sté Industrielle de l'Est, créée
en 1883, et imprimé chez P. Pierron à Nancy. Bulletin trimestriel, sauf de 1911 à 1922 (n° 90 à n° 167) où ce bulletin est paru
mensuellement sous le titre ‘Société Industrielle de l'Est Bulletin mensuel’ ... À partir de 1927, le bulletin porta le titre de ‘Bul-
letin Trimestriel de la Société Industrielle de l'Est’, d’après [2964] <Irpresse.fr> et <bnf.fr> -Mars 2010.

[4651] BONNEFONS Georges ¶ Les hôtels historiques de Paris, chez Victor Lecou libraire, 10 rue du Bouloi, à Paris -1852.
[4652] MALET A. & ISAAC J. ¶ Le Moyen-Âge jusqu'à la Guerre de Cent Ans, éd. Hachette -1929.
[4653] MILLER Duncan E. et VAN DES MERWE J. ¶ Early metal working in Sub-Saharan Africa (Travail précoce du métal dans

l'Afrique subsaharienne). Journal of African History, 35 -1994- pp.1-36, d’après [2643] <Iowie.kent.ac.uk> -2009, avec trad..
[4654] CIMA Marco et alii ¶ Metallurgia del ferro nelle Alpi Canavesane (Les Alpes au nord de Turin), d’après [2643] <?> avec adapta-

tion ... -Voir [761].
[4655] PLEINER Radomir ¶ Les débuts du fer en Europe. Dialogues d'histoire ancienne, vol.8, n°1 -1982. 
[4656] HARBISSON-WALKER ¶ Refractories Company. A study of the blast furnace. 1911. Reprint par BiblioLife en 2009, trad. par M.

BURTEAUX.
[4657] DAVIS James-J. ¶ The iron puddler; my life in the rolling mill (Le puddleur de fer. Ma vie au laminoir) The BOBS MERRILL Cy -

1922, trad. par M. BURTEAUX.
[4658] DRUON Maurice ¶ Les rois maudits, Éditions Rencontre -1965.
[4659] Hauts-Fourneaux d’Uckange - Forges et Aciéries de Nord et Lorraine (Sté Anonyme) - Historique, Description, Fabrications, Usines

à Uckange Moselle, Siège social et Direction générale à Paris, sp, sl, 1939.
[4660] ORDIONI Pierre ¶ Commandos et cinquième colonne en mai 1940. La bataille de Longwy. Nouvelles Éditions latines - 1977.
[4661] DUMAS J.-B. ¶ Traité de chimie appliquée aux arts; t.4 -1833. 
[4662] Exposition universelle de 1900. Le bilan d’un siècle. Numérisé par CNUM.
[4663] FERRAND Paul ¶ The Iron Industry in  Brazil. Scientific American Supplement. n°430 du 29.03.1884. Le texte de cet ingénieur

français établi au Brésil, est précédé d'autres contributions sur le début de la sidérurgie au Brésil, d’après [2643] <iron.wlu.edu/
reports>. 

[4664] HERBERT Eugenia-W. ¶ Kwanyama Iron Smelting (Réduction du fer dans le Kwanyama). Mount Holyoke College. Vers 1995,
d’après [2643] <anthology.ac.uk> -2009, avec trad..

[4665] LE PLAY F. ¶ Mines et usines de Nijné-Taguilsk. Prix de revient des produits intermédiaires et définitifs. Manuscrit. Vers 1845.
[4666] BRARD C.-P. ¶ Minéralogie appliquée aux arts. 3 tomes. Levrault. 1821.
[4667] DUPRÉ Marie-Claude et PINÇON Bruno ¶ La métallurgie du fer: technique, symbolique et sémantique, Symbolique obstétrique

et dynamique de la contradiction en Afrique centrale, in Cah. Sci. hum. 31 (4) -1995, pp.825-848, d’après [2643] <?> -2009 et
[3377] <horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/010004314.pdf> -Avr. 2016.

[4668] LANDES David S. ¶ The unbound Prometheus : technological change and industrial development in western Europe from 1750 to
present. Press Syndicate of the University of Cambridge -2003, trad. par M. BURTEAUX.

[4669] Catalogue de la Sté des Hauts-Fourneaux, Fonderies et Aciéries de Terni, à l’Exposition Universelle de Paris de 1900, V. Alterocca
Éditeur, Terni (Italie), s.d. ≈1900.

[4670] Plaquette de l'exposition POST MORTEM , du 27.11.09 au 30.05.10, au Musée gallo-romain, Lyon-Fourvière ... Cette Exposition a été
co-produite par le Département du Rhône et l'Institut national d'archéologie préventive (Inrap).

** [4671] ‘Point 24', quotidien (du Lun. au Vend.) gratuit fondé en 2006 (Le premier numéro parut le 27 novembre 2007) et diffusé (≈ 60.000
ex.) au Luxembourg, surtout destiné aux frontaliers ... Il est édité par le Groupe de Presse Saint-Paul, 2 Rue Christophe Plantin,
L-2988 LUXEMBOURG ... Il fait le point de l'actualité des dernières 24 heures et traite aussi de sujets divers: informations sur le Luxembourg et le
reste du monde, infos people, météo, sports, programmes télé, jeux, etc. ... (La numérotation repart chaque année au n°1 ... n°46 -Lun. 8 mars 2010),
d’après [3310] <distribution@point24.lu > et [2964] <tout-luxembourg.com/point-24-journal> -Avr. 2010.

[4672] BERTON David ¶ Les grandes dames d’Hagondange, [2643] <Version 1> -30.03.2008.
[4673] BIENFAIT Jean ¶ Un exemple de sidérurgie maritime. La sidérurgie japonaise. Revue de géographie de Lyon, vol.38, n°4 -1963.
[4674] DECK Jean-François ¶ Stazzona è cultelli. Forges et couteaux corses, [2643] <couteau.corse.com> -12.2007.
[4675] ALPERN Stanley B. ¶ Did they or didn’t they invent it ? Iron in the sub-sahara Africa (L’ont-ils ou ne l’ont-ils pas inventé ? Le fer

dans l’Afrique subsaharienne). Dans History in Africa. 2005, d’après [2643] <iron-in-subsaharan.pdf> avec trad..
* [4676] FÉRAUD J.-F. Abbé ¶ Dictionaire critique. Sur CDROM du Grand Atelier Historique de la Langue Française, chez Redon à Marsan-

nes -2000 (doublon avec [4034]).
[4677] SAMPAION Ronaldo Santos et alii ¶ Hot Metal Strategies for the EAF Industry. Iron & Steel Technology; texte présenté à AISTech

2008. The Iron & Steel Technology Conference and Exposition, Pittsburgh, Pa. -Fév. 2009, trad. par M. BURTEAUX.
[4678] La race des mineurs, d’après [2643] <membres.lycos.fr> -2009.

* [4679] VOLTAIRE ¶ Dictionnaire philosophique. Sur CDROM du Grand Atelier Historique de la Langue Française, chez Redon à Marsan-
nes -2000.

[4680] BECHER Bernd & Hilla, KOUNELLIS Jannis, SOLARO Susana ¶ Coll. ‘L’Esprit de l’industrie’, Cape, Musée d'art contempo-
rain de Bordeaux -1987.

[4681] Interview par James Lingwood de BECHER Bernd & Hilla, La petite musique des H.Fx, in art. press. 209 -Janv. 1996.
[4682] Futur antérieur, nom d’une exposition à cheval sur les médiathèques de Florange et de Nilvange, du 01 Sept. au 14 Oct. 2007 - pla-

quette cartonnée (un recto verso) de format A4, consacrée à l’architecture et à l’environnement industriels.
** [4683] Bassins miniers - Le journal du Collectif de Défense des Bassins miniers Lorrains -Ass. Loi 1901, édité par le collectif (n°4 -Fév.

2010).
[4684] La montée des périls -1919-1939- La France d’une guerre à l’autre, t.01, Éd. spéciale pour le Figaro -2009.

** [4685] Les cinémas Gaumont-Pathé, mensuel présentant les films à l’affiche dans les salles obscures du groupe.
[4686] SPANG Paul ¶ Un siècle de hauts-fourneaux à Rodange, éd. par Minière et Métallurgie de Rodange -Sept. 1972.
[4687] MONBEIQ Pierre ¶ La métallurgie dans l'état de Minas Gerães -Brésil-. Annales de Géographie. -1937, n°262.
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[4688] HATCH F.-H. ¶ The iron and steel industry of the United Kingdom under war conditions. Chez Harrison -1919., trad. par M. BUR-
TEAUX.

[4689] TRASENSTER Paul ¶ Aux États-Unis. Notes de voyage d'un ingénieur, Liège -1885. 
[4690] ROBERT Jean-François ¶ Les vilebrequins et compagnie, cahier n°22, CH - 1012 Lausanne (dans la coll. ‘Les marteaux’, ‘Les rabots’).
[4691] L’acier en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier, 47, rue Montoyer,

Bruxelles 4, Des Presses de l’Imp. Lesigne, Bruxelles 4 -196� (?), date introuvable, malgré recherches à infosteel, Bruxelles (Sept. 2010).
** [4692] Bold Spirit. Magazine en ligne d'Arcelor-Mittal, trad. par M. BURTEAUX (Le magazine, n°0, a été lancé à l'été 2007, pour une parution trimes-

trielle; ont paru le n°1 (automne 2007), puis les 4 n° de 2008. En 2009, le magazine paraît à l'automne, sans n°).
[4693] DUVALL Mel. ¶ POSCO : The Next Big Steel. [2643] <baseline.com> 17.06.2002, avec trad.
[4694] ALCERSON Bernard ¶ Andrew CARNEGIE. The man and its work (L’homme et son oeuvre). Doubleday and Page Co -1905, trad.

par M. BURTEAUX.
[4695] GREENWOOD William Henry ¶ Iron and steel. Comprising the practice and theory of the several methods pursued in their ma-

nufacture, and of the treatment in the rolling mill, the forge and the foundry. (Fer et acier. Pratique et théorie de plusieurs mé-
thodes utilisées dans leur fabrication, leur traitement au laminoir, à la forge et à la fonderie). Édité par le Prof. AYRTON and R.
WORMELL. Casset and Cy -1884, trad. par M. BURTEAUX.

[4696] LANDRIN Henri ¶ Manuel du coutelier ou théorie et pratique de l’art de faire tous les ouvrages de coutellerie. Paris - 1835 ... -
Voir aussi [2843].

[4697] BURN Duncan Lyall ¶ The economic history of steelmaking. 1867/1939. A study in competition.  (Histoire économique de la sidé-
rurgie. Une étude de la concurrence). Cambridge University Press -1961, trad. par M. BURTEAUX.

[4698] BROWN John Croumbie ¶ Forestry in the mining districts of the Ural mountains (Exploitation de la forêt dans les districts mi-
niers de l’Oural). Forestry Exhibition, Edinburgh, for Works on Forestry -1884. Chap.III. Metallurgy, trad. par M. BURTEAUX. 

[4699] MORRELL Daniel J. ¶ Iron and steel exhibits (Le fer et l’acier lors de l’Exposition). Paris -1878., trad. par M. BURTEAUX.
[4700] PRACA E. ¶ Aspects techniques du haut fourneau de Prades (66500) vers 1883 -2008, d’après [2643] <aphpo.fr/

anticleatechniqueprades.html>.
** [4701] Spectacles à NANCY et alentours, mensuel, édité par ‘Spectacles publications’ (n°228 en Juil./Août 2006) ... -Voir: [3510].
** [4702] Archéologie - Quoi de neuf, présente -chaque trimestre (?)- les ouvrages concernant les domaines suiv.: Archéologie, Histoire, Pa-

trimoine, Conservation, Restauration, éd. par Épona, 7, rue Jean-du-Bellay, 75004 Paris (Juin 2010).
* [4703] CLÉMENT Jean-Michel ¶ Larousse Agricole, libr. Larousse -1981.

[4704] MOURLON Marcel ¶ Mt-St-Martin, Visages d'hier et d'aujourd'hui, s.l., réédition 1964 ... La 1ère éd. était parue en 1948, sans les
signatures de M. MOURLON et P. IMOF, selon note de Maurice NOËL -Juin 2010. 

[4705] GEERKENS Éric ¶ Quand la silicose n’était pas une maladie professionnelle. Genèse de la réparation des pathologies respiratoires
du mineur en Belgique (1927-1940). Revue d’histoire moderne et contemporaine, Belin -Janv./Mars 2009,

[4706] PAGÈS Gaspard ¶ La métallurgie du fer en France méditerranéenne de l’Antiquité au début du Moyen-Âge: jalons d’une appro-
che interdisciplinaire. Thèse de doctorat de l’Université Paul Valery, Montpellier - 30.01.2009.

** [4707] La Mougeotte, titre de la lettre mensuelle, bilingue (français et espagnol) électronique mise en ligne sur le site Internet <fontesdart.org>
dont les destinataires -inscription libre- sont les membres du R.I.F.A. (-voir ce sigle), de l'A.S.P.M. (-voir ce sigle) et toutes personnes
intéressées par la fonte d'art ... Rédacteur en chef et concepteur/réalisateur: Dominique PERCHET qui a complété cette notice (n°1 (?) ...
n°16 -Janv. 2010(1); n°27 -Juil. 2010; n°36 -Juin 2011, adressé à 526 destinataires) ... (1) Depuis ce numéro, la lettre comprend deux parties: des liens vers
les art. nouveaux et, en pièce jointe, un magazine au format pdf de 6 à 10 pages: ces éd. sont archivées et accessibles sur le site.

[4708] SILVESTRE Charles ¶ Pleine terre, éd. Plon, Paris -1931.
[4709] LANGLOIS ÉMILE ¶ Langlois, dit Émile le Normand, Compagnon du devoir, éd. Flammarion, Paris -1983.
[4710] VERGEZ Raoul ¶ Les enclumes de cristal, éd. Julliard, Paris -1967.
[4711] HAMP Paul ¶ Gueules noires, éd. Gallimard, Paris -1938 ... Il s’agit d’un extrait de [826]. 
[4712] WALBOCK Gilbert ¶ Monographie d’une Us. lorraine. Mouterhouse, depuis 1614 jusqu’à 1900, p.347 à 390, in Jahr-Buch des

Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertums Kunde, éd. Verlag von G. Scriba, Metz -1907.
[4713] GUILLERME André ¶ Les Temps de l'Eau - La Cité, l'Eau et les Techniques - Nord de la France - Fin 3ème s. - Début 19ème s.,

Éd. Champ Vallon -1983, numérisé en partie sur Google.
[4714] DE LA BÉDOLLIÈRE Émile ¶ Les industriels, métiers et professions de France, éd. Vve Louis Janet, Paris -1842.
[4715] Visite du Musée des Terre-Neuvas et de la Pêche, à Fécamp, le 25.04.2010, par M. BURTEAUX.
[4716] Livre d'or de l'Exposition de 1889. Éditeur-gérant L. BOULANGER.
[4717] SAMSON Roch ¶ Les forges de Saint-Maurice: les débuts de la sidérurgie au Canada. 1730/1883. Les presses universitaires de

Laval -1998.
[4718] HERON DE VILLEFOSSE A.-M. ¶ Rapport fait au Jury central de l'Exposition des produits de l'industrie française de l'année

1819, sur les objets relatifs à la métallurgie. Extrait de [138] t.V, 1er livre.
[4719] LICHTENSTEIN Alex ¶ Engine of Injustice : African American Labor and Technological Change at the Sloss Furnaces (Le mo-

teur de l'injustice : La main d'oeuvre afro-américaine et les changements technologiques au H.F. Sloss). Dans Industrial archeo-
logy, 1994 vol. 7(2), trad. par M. BURTEAUX.

[4720] WARREN Kenneth ¶ Industrial genius. The working life of Charles-Michael SCHWAB. University of Pittsburgh -2007.
[4721] AGRAVAL D.-P. & GOYAL Pankaj ¶ Kumaon Iron Works, the British and Traditional Technology -2003, selon [2643] avec trad..
[4722] AUDIGANNE Armand ¶ L’industrie contemporaine, ses caractères, ses progrès chez les différents peuples du monde, éd. Capelle,

Paris -1856.
[4723] La nouvelle gaudriole - Chansons et chansonnettes nouvelles de M.M. ..., éd. Bernardin-Béchet, Paris -1873.
[4724] KREMER Louis, poète, † le 18.07.1918 des suites de ses blessures ¶ D’encre, de fer et de feu, lettres à Henri CHARPENTIER (1914-1918),

éd. de la Table Ronde, Paris -2008.
[4725] D’AVENEL G. ¶ Le mécanisme de la vie moderne, éd. A. Colin, Paris, sd.
[4726] KOCH Patrick ¶ Mémoire en images Stiring-Wendel, éd. Alain Sutton, St-Cyr-s/Loire -2009.
[4727] RENAUD Patrick-Charles ¶ Daum - Du verre et des hommes 1875-1986, éd. Place Stanislas, Nancy -2009.

* [4728] LAMI E.-O. ¶ Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels, 8 vol. + 2 supp., Lib. du dict. et de
l’indust. et des arts industriels, Lami et Weiprecht éditeurs -1881-1903.

[4729] MARCON É., prof. à l'École pratique d'Industrie de St-Étienne ¶ Notions Élémentaires sur la Métallurgie et le Travail des Métaux
Ferreux, Éd. Ch. Delagrave, Paris -1905.

[4730] De la frontière au front - Un point de vue allemand - Campagnes photographiques 1914-1917, Musées de la Cour d’Or, Metz -2003.
[4731] SAINT-GIRONS Pierre ¶ L’assurance patronale contre la grève, éd. Sirey, Paris -1908.
[4732] MERRHEIM Alphonse & DELAISI Francis ¶ La métallurgie, son origine et son développement, les forces motrices, éd. par la

Fédération des Métaux (C.G.T.), Paris -1913.
[4733] GIRAULT Gabriel ¶ Le Comité des Forges de France - Étude monographique, éd. Ernest Sacot, Paris -1922.
[4734] BOULENGER Jacques ¶ Dans la vieille rue Saint Honoré, édité par Firmin-Didot & Cie -1931.

* [4735] CARPENTIER P. & HENSCHEL L. ¶ Glossaire français -1766, 1850.
[4736] BRADEL Vincent ¶ Du fer à Nancy : de Jean Lamour à Jean Prouvé, exposé fait dans le cadre du colloque de Nancy -16-18 Nov.

1995-, intitulé : ‘Fontes, fers et aciers dans l'architecture : étude, détection et conservation des métaux ferreux dans les bâti-
ments’,  publié dans les Cahiers de la Section française de l'Icomos, p.47 à 51.

[4737] BAULIQ Henri ¶ La géographie du fer et de l’acier. Annales Economies. Sociétés. Civilisation, vol.15, n°4 -1960.
[4738] LEVAINVILLE Jacques ¶ Ressources minérales de l’Afrique du Nord. Annales de Géographie, vol.33, n°182 -1924. 
[4739] BOUCHARD Michel ¶ Étude des Pigments de Grottes ornées du Paléolithique par Microscopie RAMAN. Laboratoire de Minéralo-

gie du Muséum National d’Histoire Naturelle -1997/1998.
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[4740] HÄRÖ Erkki ¶ Ironworks and the iron industry in Finland, d’après [2643] <steamengine.fi>, avec trad..
[4741] E.P.F. Lorraine (Établissement Public Foncier de Lorraine) d’hier à aujourd’hui ... préservons l’avenir - Orne- Fensch, Rue Robert-

Blum, BP.245, 54701 Pont-À-Mousson cedex -Juin 2009.
[4742] Le métal dans l’architecture médiévale - Archéologie Médiévale en Île-de-France, Séminaire de Jean CHAPELOT, Directeur de re-

cherche au CNRS, Année universitaire 2003-2004, École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre de recherches histori-
ques, comptes rendus rédigés par Jean CHAPELOT, revus et complétés par les intervenants -Mercredi 3 mars 2004.

— Philippe DILLMANN (CNRS), Evolution des procédés sidérurgiques au Moyen-Âge. Apport des études archéométriques.
— Philippe DILLMANN (CNRS), L’emploi du fer pour la construction du Palais des Papes d'Avignon. Complémentarité des études historiques et

métallographique.
— Maxime L’HÉRITIER (Doctorant Paris I), Le fer dans la cathédrale de Rouen
— Arnaud TIMBERT (Lille III), Le plomb et l’emploi du fût monolithique dans l’architecture des XIIe-XIIIe siècles du nord de la France

° [4743] LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA TOUR EIFFEL, émission télévisée de la série Des Racines et des Ailes, diffusée sur FR 3, le mer. 29 Avr.
2009, à 20h35, avait pour sujet principal la Tour EIFFEL, à l'occasion des 120 ans de ce monument métallique. Suivaient de
courts reportages sur le Viaduc de Garabit et la Statue de la Liberté de New-York. D'une durée de 90 min, cette émission était
présentée par Louis LAFORGE (un nom bien en rapport !), Prod. de Tournez S'il Vous Plaît, créée par Patrick DE CAROLIS ... Les repor-
tages -animés par Agnès Moliat, Jacques Plaisant, etc.- montraient la Tour des pieds à la tête, et tout ce qui gravite autour, que
ce soit sur le plan technique, gastronomique, commercial, touristique, etc. ... Les téléspectateurs ont pu ainsi pénétrer dans
les dessous -inaccessibles au public- de cette construction révolutionnaire pour l'époque, et qui reste le monument le plus visi-
té au monde. Dans ce film, l'ingénieur Gustave EIFFEL est mis à l'honneur, ainsi que le travail d'entretien pour le maintien en bon
état de la Tour, selon note de G.-D. HENGEL qui a assuré l’exploitation glossairienne du film -Août 2010.

[4744] Statistique des Industries Extractives et Métallurgiques - 1906-1910 Mines ... Cet ouvrage contient, pour chaque année, un livret in-
titulé Statistique des Industries Extractives et Métallurgiques et des Appareils à vapeur, en Belgique, pour l’année ‘x’ et pour la
période 1901-1910, édité par le Ministère de l’Industrie et du Travail - Administration des Mines, L. Narcisse, Imprimeur,
Bruxelles -1907 pour 1906; -1908 pour 1907; -1909 pour 1908; -1910 pour 1909; -1911 pour 1910; -1912 pour la période dé-
cennale 1901-1910.

[4745] GEIGER Reed G. ¶ The Anzin coal company. 1800/1833. Université du Delaware -1974, trad. par M. BURTEAUX.
[4746] BORK Robert ¶ De re metallica. The uses of metal in the Middle Ages. Recueil de 23 contributions, AVISTA -2005.
[4747] BARTHEL Charles ¶ La fusion des groupes sidérurgiques ARBED Terres Rouges. Le reflet de la nouvelle diplomatie d'affaires en

l'Europe des années 1920, d’après [2643] <irhis.recherche.univ-lille3.fr> -2010.
[4748] BARRUEL M. G. ¶ Traité de chimie technique appliquée aux arts, à l'industrie, à la pharmacie et à l'agriculture, Paris -1858. 
[4749] The iron and steel industry. Ohio Historical Society -1982, trad. par M. BURTEAUX.
[4750] REUTTER Mark ¶ Shadow of steel's lost empire (L'ombre de l'empire perdu de l'acier), d’après [2643] <Making.Steel. com> -

2009.
[4751] REUTTER Mark ¶ Sparrows Point and the rise and ruine American industrial might (Sparrows Point; le développement et la ruine

de la puissance industrielle américaine). University of Illinois press -2004, trad. par M. BURTEAUX.
[4752] ANDORRA - La métallurgie du fer - La forge catalane, prospectus de format déplié A4, sé, sl, sd.
[4753] BUBENICEK L. ¶ Les constituants des minerais de fer - Chap. d'un Cours CESSID sur les minerais de fer, IRSID  MCF - RI 386 -

Sept. 1964.
[4754] Méthode LATEINER - 330/29/1 - Mines de Fer de France, sé, sl, sd ... Cet opuscule de 16 pages A5 se trouve au Musée des Mines de

Fer de Lorraine, à Neufchef.
° [4755] PÉTRY Josy, Porion électromécanicien du Siège Simon de Forbach en 1974 ¶ À la lueur de nos lampes, Diaporama de 57 photos -

Janv. 2008.
[4756] BHARDWAJ H.-C. ¶ Development of iron and steel technology in India during 18th and 19th centuries. Indian Journal of History

and Science. 17 (2) -1982, trad. par M. BURTEAUX.
[4757] JARS Gabriel ¶ Journal -3ème cahier, feuillets manuscrits, répertoriés 1°) A.N. F12 1300 - 2°) E.A. 189AQ 95 - 3°) Photos S.P. DSCN 63.61 à

63.70.
* [4758] Histoire Passion : l'histoire de la Saintonge, de l'Aunis et de l'Angoumois en 1439 art., selon [2643] ...

A : 1511 - Angoulême - Requête des serruriers pour obtenir leurs privilèges.
B : 1726 - L'industrie en Angoumois, par Jean GERVAI, lieutenant-criminel au Présidial d'Angoulême.
C : 1733 - Histoire de Rochefort : La Fonderie de canons.
D : 1779 - Les ressources minières de la généralité de Limoges.
E : 1789 - Angoulême; cahier de doléances des maîtres serruriers, maréchaux, taillandiers et forgerons grossiers de la ville
et faubourgs.
F : 1829 - Notice sur la fonderie royale de Ruelle.
G : Les Forges de l'Angoumois à travers l'histoire des Forges de Pont Rouchaud, à Roussines.
H : Dictionnaire des mots oubliés.

* [4759] COTTY H. Colonel ¶ Dictionnaire de l'artillerie. Dans l'Encyclopédie méthodique. Paris -1822 ... -Voir aussi: [4640].
[4760] SOPOVA Jasmina ¶ Iron in Africa : Revising the History. Bureau of Public Information. UNESCO -2009, selon [2643] <unesco.org/

culture/ww/africa>.
[4761] SALIN Edouard ¶ Un aspect de la civilisation mérovingienne. Annales. Économies. Sociétés. Civilisation. n°2 -1955.
[4762] BERTHOLON Regis ¶ Le traitement électrolytique. Syria. n°66-1-4 -1989.
[4763] MONTAGNE André, TINCELIN Édouard, VAROQUAUX Jean-Arthur, ASTIER Jacques ¶ Les Mines de Fer de Lorraine,

ouvrage regroupant et actualisant des différents volets proposés in [1054], édité par l’U.I.M.M. -1992.
[4764] Expériences de vaporisation (Résultats d’) sur des chaudières à vapeur diverses, à la Maison de Wendel ... Ces renseignements sont

reportés dans un cahier d’écolier  ... Les expériences se sont échelonnées de Nov. 1862 à Sept. 1890 ... Ouvrage coll. M. PRINTZ.
[4765] COMBES Jacques-Ludomir, pharmacien ¶ Fumel et ses environs - Haut-Agenais, Recherches géologiques et paléontologiques,

météorologiques et botaniques, imp. de Prosper Noubel, Agen -1855.
[4766] MORETTE Jean ¶ La Lorraine du charbon, imp. Fort-Moselle - Le Républicain Lorrain -4ème trim. 1977.
[4767] DE LOTURE Robert ¶ Histoire de la Grande Pêche de Terre-Neuve. L’Ancre de Marine -1994.
[4768] PRAKASH B. ¶ Metallurgy of iron dans steel making, and blacksmithy in ancient India. Indian Journal of History and Science. 26

(4) -1991, trad. par M. BURTEAUX.
[4769] PUJOLLE Émile ¶ La vallée de l’Ouzom et les forges. Association Fer et Savoir Faire. 04.01.2008. par [2643] <?>.
[4770] DEFFONTAINES P. ¶ Le Pays au bois de Belvès. Annales de Géographie, n°218 -1930.
[4771] BINEL Corrado ¶ La sidérurgie italienne pendant l'entre-deux-guerres et la Sté des Aciéries électriques ‘Cogne’. Les cahiers du

centre de recherches historiques -1/1988.
[4772] WAGNER Donald B. ¶  Métallurgie du fer, vol.5 e Science and civilisation in China de Joseph NEEDHAM, Cambridge University

Press -2003.
[4773] MOULIN François ¶ L’épopée du Fer - 100 ans de la Métallurgie en M.-&-M, éditions La Nuée Bleue -2010.
[4774] POOL Lawrence ¶ America's valley forges and valley furnaces. The Studley Press Inc. -1982. 
[4775] Actes du colloque international VIOLLET-le-DUC. Paris 1980. Nouvelles éditions latines.
[4776] DAUBY Jean ¶ Lexique de la construction des maisons en Rouchi, dialecte picard parlé dans la région de Valenciennes. Dans Étu-

des et recherches sur Saint-Amand-les-Eaux et sa région, n°9 -1987 ... -Voir: [2545].[4776].
[4777] National register of historic places. Longdale furnace historic district. Virginia. Alleghany county. File n°03-338 -15.10.1995.
[4778] BUCHWALD Vagn Fabritius ¶ Iron and steel in the ancient times. Historik-filosofisk Schrifter. The royal danish Academy of

sciences and Lettres -2005, trad. par M. BURTEAUX.
** [4779] La Nouvelle Revue Lorraine - Terroir, Histoire & Traditions, sous la direction de Jean-Marie CUNY, Le Tremblois, 54280 Laneuvelot-
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te ... Elle a pris la relève de La Revue Lorraine Populaire, [266] (n°1 -Avr./Mai 2010; n°2 -Juin-Juil. 2010; n°4 Oct. -Nov. 2010).
[4780] Site minier de Wallers Arenberg, propectus format A4 de présentation du site (Carreau, Trois Chevalements), doct reçu Oct. 2010.
[4781] ROBERT-DEHAULT Élisabeth ¶ Cyber...Présidente de l’A.S.P.M..
[4782] Wagons d’Usine - Chemin de fer de Wendel - Document, mis à jour au fil du temps, regroupant l’ens. des wagons -un par page à l’ita-

lienne- en service dans les Usines; sa création est vraisemblablement antérieure à 1939.
[4783] THOMSON Angus et alii ¶ Pulverised Coal Injection in Ironmaking Blast Furnaces. The Australian Coal Review October 1996,

selon [2643] <?> avec trad..
[4784] CATSKILL ARCHIVE, selon [2643] <Morris canal--An 1860 rode on it> -2009.
[4785] BIRAT J.-P. et alii ¶ Vers une sidérurgie sans carbone ? Tiré d'une communication aux Journées Sidérurgiques de l'ATS. 16-17 dé-

cembre 1992. 
[4786] Brevet US 4138098. Method of blowing smelting shaft furnaces and tuyeres used for said blowing (Méthode de soufflage des four-

neaux à cuve et tuyères employées pour le dit soufflage) -06.02.1979, trad. par M. BURTEAUX.
[4787] CHUKHANOV Z.-F. [A] -1961, KOLMAKOV S. [B] -1961, KAZAKOV P. [C] -1962 & GRDINA Yu. [D] -1962 ¶ Translations

on Soviet Industrial Development. Soviet ferrous metallurgy. DEPARTMENT OF THE ARMY. Fort Detrick. Maryland, selon trad.
de M. BURTEAUX.

** [4788] Völklinger Hütte, Weltkulturerbe (Usine sidérurgique de Völklingen, Patrimoine culturel mondial), Centre européen d'art et la culture indus-
trielle, plaquette (de dimensions variables) éditée chaque année ... -Voir: [2599] (plaquette 2011, avec Expos sur les Celtes).

[4789] HOFFMANN Joseph ¶ Les concessions minières dans le Grand-Duché de Luxembourg. Éd. du Musée National des Mines de fer
luxembourgeoises, Rumelange -2010.

* [4790] Dictionnaire Quillet de la langue française, en 3 vol. -1948.
[4791] HOUELLEBECQ Michel ¶ La carte et le territoire, prix GONCOURT 2010, édité par Flammarion -2010.
[4792] HERON DE VILLEFOSSE Antoine-Marie ¶ De la richesse minérale ... t.1 Division économique -1810 ... t.2 Division technique

-1819. Partie I : Notions préliminaires. Partie II : Exploitation des mines ... t.3 Division technique -1819. Partie III : Machines
et préparation des minerais. Partie IV : Travaux métallurgiques.

[4793] ALLAIN Jean-Marie ¶ Le territoire du Val de Sambre. ADUS (Agence de Développement et Urbanisme de la Sambre) -19.03.2005.
[4794] COULIBALY Elisée ¶ Savoirs et savoir-faire des anciens métallurgistes d’Afrique occidentale. Procédés et techniques de la sidé-

rurgie directe. Burkina Faso et Mali. Karthala -2006.
[4795] BAJOT M. ¶ Annales maritimes et coloniales. 2ème partie, t.I -1824.
[4796] FISKARS(1) ¶ 1649. 360 years of Finnish Industrial History -2009, par [2643] <fiskarsgroup.com> -2010 ... (1) Sté métallurgique fin-

landaise, célèbre de nos jours par la qualité de sa Coutellerie.
[4797] The Historical Society of Pennsylvania. Forges and furnaces collection. 1717/1921-2005.
[4798] MIGNERET Jean-Baptiste-Stanislas-Martial & PISTOLLET de SAINT-FERJEUX Théodore : ¶ Recherches historiques et

statistiques sur les principales communes de l’arrondissement de Langres - 1ère partie, édité par Sommier, libraire-éditeur à
Langres (Hte-Marne) -1836, numérisé sur [2964] <books.google.fr> -Janv. 2011.

[4799] DURAND ¶ Cours de Sidérurgie 3ème année, Éc. Centrale des Arts et Manufactures, 48 p. ≈ 1938.
[4800] LUCHESE de MORAES Ricardo & alii ¶ Injeçao de finos de carvao vegetal en mini alto-forno (Injection de fines de charbon vé-

gétal dans un mini H.F.). Congrès de l'ABM à Rio-de-Janeiro -21/24 Juil. 2003.
* [4801] BARRESWIL Charles-Louis et GIRARD Aimé ¶ Dictionnaire de chimie industrielle. Métaux usuels. t.III -1863.

[4802] CLAFLIN H.-Bruce et JASBINSEK John ¶ US Patent 6030430. Blast furnace with narrowed top section and method of using
(H.F. avec un haut de cuve étroit et la méthode pour l'utiliser) -29.02.2000, d’après [2643] <PatentStormHome> -2010.

[4803] IDA Ken'ichi ¶ The iron and steel industry -1980, d’après [2643] <ide.go.jp> -2010.
[4804] ROZIER, abbé et MONGEZ J.-A. ¶ Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts. t.XX -Juil 1782. A été ex-

ploité dans cet ouvrage le Mémoire de GRIGNON ‘afin de connaître si les fers français ont la propriété d'être convertis en acier
par la voie de la cémentation’.

[4805] DIEUDONNÉ-GAD N. ¶ La métallurgie autour d'Avaricum -Bourges- dans l'Antiquité. Revue archéologique du centre de la Fran-
ce, n°31 -1992.

[4806] Google Ngram Viewer. Période d'étude : 1800/2000, d’après [2643] <ngrams.googlelabs.com> -Déc. 2010.
[4807] AFANASSIEV A.-N. ¶ Le Démuni, in Les Contes populaires russes, t.2. Maisonneuve et Larose -1990.
[4808] ELLISP. B. ¶ The celtic empire. Guild Publishing -1990.
[4809] FREMDLING Ranier ¶ Foreign trade-tranfer-adaptation. The british iron making technology on the Continent. Université de Gro-

ningen. Memorandum GD-55. 2002, selon trad. de M. BURTEAUX.
[4810] MESQUITELA LIMA Augusto Guilhermo ¶ Le fer en Angola. Cahier d'études africaines, vol.17, n°66-67 -1977. 

* [4811] VANDERMAELEN Ph. ¶ Dictionnaire géographique de la province de Hainaut. Établissement géographique de Bruxelles -1833.
[4812] MANET François-Gilles ¶ Histoire de la Petite Bretagne ou Bretagne Armorique, imp. Caruel, St-Malô, t.1 -1834.
[4813] RUDEL H.-U. ¶ Pilote de Stuka. Éditions ‘J'ai lu’ -1963.

* [4814] MÉNAGE Gilles ¶ Dictionnaire étymologique de la langue françoise -1750.
[4815] FERCHAULT de RÉAUMUR R.-A. ¶ L'art de convertir le fer forgé en acier et l'art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvra-

ges de fer fondu aussi fins que de fer forgé ... L'ouvrage est divisé en deux parties, elles-mêmes découpées en plusieurs mémoi-
res, précisions notées à chaque cit. - Chez Michel BRUNET -1822.    

[4816] ABADIE DE MADIÈRES Pierre ¶ Conversations amicales avec Mme DE WENDEL, s.l., s. éd. -1981.
[4817] Guide du Tourisme Michelin, Guide vert 'Pyrénées-Roussillon Albigeois', éd. Sept 1996.
[4818] PEIFFER Jacques ¶ Longwy, Photographies de Marcelle RIDEAU, photographe professionnelle à Longwy; 3 ex. manuels pour la

ville de Longwy, M. Rideau, J. Peiffer, non édité ≈ 1979/80.
[4819] Ariège Pyrénées, j’aime ! - Visites d’entreprises - Un patrimoine industriel des métiers de tradition, plaquette (10 x 21 cm), 12 p.,

édité par la C.C;I. de l’Ariège -2003.
[4820] BOUCHER Joseph, Abbé ¶ À la découverte de la Fontaine de Vaucluse, éd. imprimée, hors commerce, après -27.02.2003.

** [4821] Vieilles Maisons Françaises - Patrimoine historique, revue trimestrielle, avec un n° spécial annuel, éditée depuis Juil. 1959, par
l’Ass. Vieilles Maisons françaises, 93, rue de l’Université, 75007 Paris (n°90 -Oct. 1981/4, ‘Moselle, Patrimoine historique'), d’après
[2964] <vmf.net> & <marelibri.com> -Mars 2011 (n°136 -Fév. 1991).

[4822] GARÇON Anne-Françoise et alii ¶ Vents et fours en paléométallurgie du fer. Du minerai à l'objet. SRA de Bretagne -2006.
[4823] MOINE Jean-Marie ¶ Fonte et cuisson dans la production des fonderies de Haute-Marne et de Meuse des années 1860 aux années

1930, in Colloque international Les modes de cuisson alimentaire du feu originel à la vaposaveur: techniques, matériels, ri-
tuels et alimentation de la Préhistoire au 21ème s., Université François Rabelais, Tours -23-25 Nov. 2010.

* [4824] Dictionnaire des sciences naturelles, par plusieurs professeurs du Jardin du Roi, t.31 -1824. 
* [4825] Larousse Ménager Illustré, publié par E. Chancrin et F. Faideau, Paris -1936.

[4826] PRINTZ Adrien ¶ Chronique Lorraine - 1940-1944, éd. Denoël -1945.
[4827] Les trains [1001 photos], éditions Solar -2006.
[4828] BUYST Erik, SOETE Antoon & VERHOOSEL Hans ¶ SIDMAR 1962-2002, 40 ans de production en Flandre, éditeur SIDMAR -

2003.
[4829] VERNE Jules ¶ De la Terre à la Lune, éd. J. Hetzel -1865 ... -Voir aussi [278] éd. de 1944. 
[4830] MOLLIN Joseph ¶ La métallurgie à Saint-Laurent-du-Pont Fourvoirie. Revue de géographie alpine, n°46-1 -1953.
[4831] PICARD Alfred ¶ Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Le bilan d'un siècle 1801/1900, Imp. Nationale -1902/06.

* [4832] NOEL François ¶ Dictionnaire de la fable, Éd. originale, Le Normant, Paris -1810; rééd. - t.I -1823.
* [4833] Encyclopédie des gens du monde. Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Par une société de savants, de littérateurs

et d'artistes français et étrangers, éd. Feruettel et Würtz, Paris; t.10 -1838.
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[4834] MARKOE Glenn-E. ¶ Les Phéniciens, British Museum Press, London -2000.
[4835] THOMAS Hugh ¶ Histoire de la guerre d'Espagne, éd. Livre de Poche, Paris -1967.
[4836] PEUCHET J. et CHANLAIRE P.G. ¶ Description topographique et statistique de la France. Département du Pas-de-Calais -1811.

** [4837] Bibliothèque physico-économique instructive et amusante. Parution annuelle. 1ère année -1782. 
[4838] ARMENGAUD A. ¶ La fin des forges catalanes dans les Pyrénées ariégeoises. Annales. Economies. Sociétés. Civilisation - vol.6,

n°1 -1953.
[4839] BIER Richard ¶ Étude et mises en place des fonds bombés sur les Hauts-Fourneaux de la Maison DE W., dans la Vallée de la

Fensch (Hayange), entre 1951 et 1969 - Étude manuscrite, pp.10 -Avr. 2011.
** [4840] Direct matin, quotidien gratuit (28 ou 32 p. selon l’importance de la publicité), réalisé à partir d’art. de Matin Plus, du Monde et de Courrier

International; il propose en outre 2 pages de jeux et le programme de certaines chaînes de télévision. Le siège social se situe
dans la Tour Bolloré, à Puteaux ... De langue franç., au format demi-berlinois, ce quotidien ‘généraliste’ est diffusé à 400.000
ex. à Paris (Fév. 2007, lors de sa fondation; édité par la Sté éditrice du Monde, à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Breta-
gne, d’après [3310] <Site Web Direct Matin Plus> -Avr. 2011.

[4841] L’avenir de la fusion au cubilot - Conférences du Centre Technique des Industries de la Fonderie -le 06.03.2010.
[4842] DEMANGEON A. ¶ La répartition de l'industrie du fer en France en 1789. Annales de Géographie - vol.12, n°168 -1921.
[4843] THUILLIER Guy ¶ La métallurgie rhénane de 1800 à 1830. Annales. Economies. Sociétés. Civilisations - vol.16, n°5 -1961.

* [4844] BAUDRIMONT A. et alii ¶ Dictionnaire de l'Industrie manufacturière, commerciale et agricole, chez Baillière, Paris -années 1830
... -Voir aussi: [3500].

[4845] Livret pour le travail des enfants -de moins de 18 ans- dans l’industrie ... Au début du 20ème s., en France, ce Livret était remis par
les maires aux parents ... Outre les conditions de délivrance du Livret, y figuraient un certificat d’aptitude physique, les emplois
successifs du titulaire avec 'L’entrée’ et ‘La sortie’ de l’atelier, ainsi que la Loi du 2 Nov. 1892 -modifiée par la loi du 30 Mars
1900-, sur le travail des Enfants, des Filles mineures et des Femmes dans les Établissements industriels.

** [4846] L’Yonne Républicaine, quotidien d'informations régionales -Groupe Centre France- dont le Siège est à Auxerre ... Issu de la Résis-
tance, il a été fondé le 26.08.1944 ... Son format est le même que celui de LIBÉRATION [59] et il ressemble au RÉPUBLICAIN LOR-
RAIN [21] avec plus de couleurs. Le journal couvre le département de l'Yonne, le Haut Nivernais et le sud de la Seine-&-Marne.
Il a 210 salariés dont 46 journalistes et 80 correspondants. Il tire à ≈ 40.000 exemplaires/jour. Il produit un supplément le Sam.
appelé Yonne Mag qui traite de loisirs, sorties et culture, selon note de M. SCHMAL -Juin 2011.

[4847] BOUR René ¶ Cent ans d'industrie mosellane. Un siècle de transformations économiques continues ont fait de la Moselle un des
plus grands complexes industriels mondiaux - Communication de René Bour publiée dans les Mémoires de l'Académie nationa-
le de Metz [4612], années 1956-1957 (éditée en 1959), selon note de Ph. HOCH <http://hdl.handle.net/2042/33295> -Mai 2011.

[4848] DE MORTILLET G. ¶ Sur les origines du fer. Bin de la Sté d’Anthropologie de Paris, Vol.12 -1887. 
[4849] THOMAS Samuel ¶ Reminiscences of the early anthracite-iron industry (Souvenirs des débuts de l’industrie de la fonte à l’anthra-

cite). Congrès de l’American Institute of Miming Engineers en Californie, en septembre 1899, trad. par M. BURTEAUX.
[4850] VIDAL DE LA BLACHE Paul ¶ La frontière de la Sarre d’après les traités de 1814 et 1845. Annales de Géographie, Vol.28, n°154

-1911. 
[4851] Petite Histoire sur Les Forges de St-Laurent-en-Royans (26190). Dans le site du restaurant la Table des Forges -2006, d’après [2643]

<latabledesforges.com/contact> -2011.
[4852] WHITE John R. ¶ Preliminary Archeological Examination of Ohio’s First Blast Furnace : The Eaton -Hopewell-. Department of

Sociology and Anthropology, Youngstown State University -1980, trad. par M. BURTEAUX.
[4853] STRAKER Ernest ¶ Weald iron. 1931. Reprint par David et Charles, en 1969, trad. par M. BURTEAUX.
[4854] GOBET M. ¶ Les anciens minéralogistes du Royaume de France. 2ème partie. Chez Ruault, Paris -1779.
[4855] BRONGNIART Alexandre ¶ Traité élémentaire de minéralogie, avec des applications aux arts, Chez Deterville,. Paris -1807.
[4856] Michelin, Cartes et Guide - Le Guide Vert - Scandinavie -2010
[4857] Compagnie de Pont-à-Mousson - Physiologie d’un métal, éd. Sodirep, Paris -1962.
[4858] LAURENT Théodore ¶ Le développement économique de la France: l’industrie métallurgique, in Le Musée Social - Mémoires et

documents, n°4 -Avr. 1912, éd. A. Rousseau, Paris.
* [4859] Dictionnaire universel portatif du commerce, publié sous la direction de Léopold, Éd. Pillet, Paris -1820 ... Cet ouvrage, numérisé en

partie par Google, selon [2964] <books.google.fr> -Mai 2011, cite les Forges et H.Fx existants dans les communes.
* [4860] BARBICHON P.-M. ¶ Dictionnaire complet de tous les lieux de France, Éd. Tétot frères, Paris -1831 ... Cet ouvrage, numérisé en

partie par Google, selon [2964] <books.google.fr> -Mai 2011, cite les Forges et autres Ateliers de Traitement du Fer.
[4861] DEMARD Jean-Christophe ¶ Le guide de la Haute-Saône, Éd. La Manufacture, Besançon -1991.
[4862] PIQUELLE Paul ¶ La vie à Metz pendant l'Annexion, 2ème vol., éd.  Paul Éven, impr.- édit., Metz,. s.d. (≈ 1937). 
[4863] PASQUASY François ¶ Le Haut-Fourneau au Pays de Liège, in Bin de la Sté des Bibliophiles légeois, t.XXV, pp185 à 236 -2005.
[4864] PASQUASY François ¶ L‘évolution technologique du H.F. liégeois au coke de 1820 à 1914, communication faite à Ottignies-

Louvain-la-Neuve -26/28 août 2004-, à l’occasion du 54ème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéol. et d’Hist. de Bel-
gique, in Actes du Congrès, vol.2, pp.771 à 778 -2007.

[4865] PASQUASY François ¶ Évolution d’un H.F. liégeois et ses caractéristiques de marche de 1920 à 1982 -le H.F. 5 d’Ougrée, com-
munication faite à Namur -2008-, à l’occasion du 55ème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéol. et d’Hist. de Belgi-
que, in Actes du Congrès, pp.509 à 518 -2011.

[4866] Dunkerque H.F.3. Réfection 1983. Document SOFRESID du 23.11.1983.
[4867] THYSSEN Henri ¶ Cours de métallurgie, Université de Liège -1929.
[4868] MINDAT.ORG. Base de données minéralogiques comportant des informations sur les minéraux du monde entier et des milliers de

photos, d’après [2643] <mindat.org/search>.
[4869] KIETHÉGA Jean-Baptiste ¶ La métallurgie lourde du fer au Burkina Faso, chez Karthala -2009.
[4870] SEXTON Humbolt ¶ An elementary text-book of metallurgy, chez Griffin, Londres -1899.
[4871] MARTINELLO Bruno ¶ Patrimoine sidérurgique traditionnel en Centrafrique. Revue centrafricaine d’anthropologie - n°1 -

Printemps-été 2008. 
[4872] SWANK James-M. ¶ The Ironworks of the United States. A directory of the furnaces, rolling mills, steel works, forges and bloome-

ries in every state. The American Iron and Steel Associatio -1876.
[4873] GUETTIER A. ¶ La fonderie en France, traité général de ses procédés de fabrication et de ses applications à l'industrie, 1er vol.,

nouvelle édition(1), revue, augmentée et mise à niveau de tous les perfectionnements récents, E. Bernard et Cie, libraires, édi-
teurs, 4 rue de Thorigny, 4, Paris -1882 ... (1) La 1ère éd. est datée de 1844, la seconde de 1847 (voir réf. biblio [12]); celle-ci est donc la 3ème.

[4874] LAMESCH Jean ¶ Histoire mondiale de la Galvanisation, avec préfaces de Guy DOLLÉ et Philippe MIOCHE, Arcelor -2003.
[4875] PRINTZ Adrien ¶ Vieilles Pierres de Pays ou Art et Foi d’Autrefois et de Toujours - Région de Thionville - Études historiques,

fasc.11, Coopérative d’édition et d’impression, Metz -1951.
** [4876] Sur les rives de l’Othain, revue triannuelle, éditée, avec l’aide du C.G.55, par l’Ass. ‘Racines et mémoires du Terroir’, 55230 SPIN-

COURT ... (Bin n°75 -Août 2010).
[4877] The explosion of n°5 Blast Furnace, Corus UK Ltd, Port Talbot -8 Nov. 2001, Health and Safety Executive, 61 pages, reçu de Rémy

NICOLLE -Juin 2011.
[4878] EYRAUD Régis ¶ Boîtes à circulation d’eau dirigée (Boîtes C.D.), communication faite à l’A.T.S., Paris, le 18 Nov. 1976.

* [4879] Les mots de la Mine, Petit abécédaire pour mineurs du 21ème siècle, ouvrage essentiellement consacré au Bassin de charbon de Car-
maux-Cagnac-les-Mines, Editions ‘Un Autre Reg'Art’ -Oct. 2010.

[4880] La région parisienne industrielle et ouvrière. Les Forgerons de Paris -1999-2000, Éd. R.A.T.P., Paris -2001.
* [4881] LE TALLEC Cyril ¶ Petit dictionnaire des cultes politiques en France 1960-2000, L’Harmattan, Paris -2010.

[4882] ARAGON Louis ¶ Hourra l’Oural -1934, in Oeuvres poétiques complètes, t.I, Gallimard ‘La Pléiade’, Paris -2007.
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[4883] Chansons. L’armée française, par les membres du Carreau. Mots donnés, Typ. Jules-Juteau et Fils, Paris -1871
** [4884] Steel in translation, revue mensuelle ou bi-mensuelle du groupe SPRINGER, qui reprend en ang. des textes des revues russes Stal et

Izvestia Chernayaz metallurgiya.
[4885] U.S. Steel Homestead Works. HAER No. PA-200. National Park Service. Department of the Interior -1989.
[4886] TAYLOR Pauline ¶ Gerber de MEZ. Chansons de geste du 12ème s. Namur -1952.

* [4887] BORGNIS M.J.A. ¶ Dictionnaire de mécanique appliquée aux arts. Bachelier, Paris -1823.
[4888] BULLET Pierre ¶ Architecture pratique. Libraires associés. Paris -1768.   
[4889] BONNET Serge ¶ L’électorat lorrain, Brochure de 47 p., éditée par le Républicain Lorrain, Metz -1973.
[4890] FYOT Jean-Fçois ¶ Les Espaces du Fer en Lorraine, édité par le Centre Culturel des Prémontrés, Pont-à-Mousson -1980.

** [4891] Annuaire de la Sté des Agriculteurs de France - Liste officielle des membres et des associations affiliées à la Sté, par ordre alphabéti-
que et par départements, Au siège de la Sté, 1, rue Péletier, Paris (liste arrêtée au 15 juin 1879, pour l’éd. -1879).

* [4892] PERNETY Antoine-Joseph (Dom) ¶ Dictionnaire mytho-hermétique, dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poëtes, les métapho-
res, les énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués, E. P. Denoël, Paris -1972 ... -Voir: [3562].

[4893] FRANCHE G. Ing. E.C.P. ¶ Manuel de l'ouvrier mécanicien - 3ème partie (Forge et Fonderies), Publication de la Librairie de l’École
Centrale des Arts et Manufactures, 53bis, quai des grands Augustins Paris -1914.

[4894] MANKIEWICZ Richard ¶ L'histoire des mathématiques, coll. ‘Albums’, éd. Seuil, 75006 Paris -Juin 2002 ... Livre ang. The Story of
Mathematics, édité par Cassel & C°, Londres -2000, traduit de l'anglais par Chritian Jeanmougin .

[4895] BONI Clément ¶ Le transport de l’ouvrier sidérurgiste, contribution à l’étude de la relation ‘Habitat-Travail’, thèse de doctorat
d’État en Sciences économiques, soutenue à l’Université de Nancy II, le 17 déc. 1980, édité à compte d’auteur, imp. Marchal,
Florange -4ème trim. 1982.

** [4896] Le périodique du fonds Belval, revue trimestrielle, éditée par Le Fonds Belval, 8, av. des H.Fx, L-4362 Esch-s/Alzette.
[4897] Programme de fabrication des Usines HADIR -Differdange, Ottange, Rumelange-, édité par Davum Exportation Sté Anonyme belge,

25 Quai Jordaens, Anvers - Concessionnaire de la vente et organisme maritime des Us.: Marine & Homécourt, Aciéries de
Rombas, Differdange St-Ingbert, Rumelange (H.A.D.I.R.), Aciéries de Dilling, Allevard -1929.

[4898] BAINES Thomas ¶ A history and a description of the three ridings of the great county of York; until 1870. With an account of its
manufactures, commerce and civil and mechanical engineering, selon [2643] avec trad. -2011.

[4899] ÅGREN Maria ¶ Iron making societies. Early industrial development in Sweden and Russia. 1600-1900. Bergham books -2003.
[4900] National Register of Historic places. Delaware ans Lehigh National Heritage Corridor Travel Itinerary, selon [2643] -2011.
[4901] ZOLA Émile ¶ ‘Les quatre Évangiles’, avec préface de R.-M. ALBÈRÈS (en 1ère partie), puis, ‘Travail’(1) (en 2ème partie), éd. ‘Cercle du

livre précieux’ -1968, d’après [2964] <alsatica.eu> -Sept. 2011 ... (1) ‘Travail’ a été numérisée sur un site canadien La Biblio-
thèque Numérique du Québec, d’après [2964] <beq.ebooksgratuits.com/vents/zola-travail.pdf> -Sept. 2011.

** [4902] ESPAGNON J. & LE BRET P. (libraires) ¶ Catalogue - Livres anciens Chaptal, Histoires et théories, Politiques sociales, 1 rue de
Fleurus, 75006 Paris (le n°71 est vraisemblablement du 1er semestre 2009).

[4903] BARDÈCHE Maurice, BRASILLACH Robert ¶ Histoire du cinéma - II : Le parlant, éd. Le livre de poche, Paris -1966.
[4904] MOREAU Hégésippe ¶ ‘1836', in ‘Œuvres complètes’, sé, Paris -1861.
[4905] FRABOULET Danielle ¶ Quand les patrons s’organisent - Stratégies et pratiques de l’Union des Industries Métallurgiques et Mi-

nières (U.I.M.M.) - 1901-1950, Presse Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Asq -2007.
[4906] DRUGEON Fanny ¶ Calder, la sculpture en mouvement, in L’Estampille, l’objet d’art, éd. Faton, Digoin, n°446 -Mai 2009.
[4907] BASILE Giusi, GAVOUYÈRE Chantal ¶ La chanson française dans le cinéma des années (19)trente: Bibliothèque Nationle de

France, Paris -1996.
[4908] L’Yonne et son passé - 30 ans d’archéologie - Expo archéo 89 , C.D.R.A. 89 (Comité Départemental de la Recherche Archéologique de l’Yonne)

/ C.R.R.A.B. (Comité Régional de la Recherche Archéologique de Bourgogne), Éditeurs Jean-Paul Delor, Claude Rolley -Oct.1989.
[4909] LECLERCQ C., JARRIGE O., NEVEU C. et MÉAUX A. ¶ Trous de Mémoire - Prisonniers de guerre et travailleurs forcés

d'Europe de l'Est (1941-1945) en Moselle annexée, éditions Serpenoise, Metz -Avr. 2011.
** [4910] MoneyWeek - La vie financière, hebdomadaire (en langue franç.), Sté éditrice MoneyWeek France, 88 Bld de la Villette, 75019

Paris (n°141, du 21 au 27 Juil. 2011).
[4911] TREVERAY, 55130 (Meuse) (Texte relatif au H.F. de), ... concernant: un arrêt du H.F., des réparations faites après l’arrêt et la remise en

route, sd; étant donné qu’il est fait mention d’un ‘cylindre à vapeur’ et ‘d’air chaud’, on peut le dater de la moitié du 19ème s..
[4912] BASHMAKOV Igor et alii ¶ Ressources of energy efficiency in Russia. Scale, costs and benefits, WorldBank, Moscou - 2008,

d’après [2643] <cenef.fu/file/Energy%balances-final.pdf> -2010.
[4913] SWANK James-M. ¶ History of the manufacture of iron in all ages; and particularly in the United States fromm colonial times to

1891. The American Iron and Steel Association. 1892. Une partie de ce livre a été exploitée sous la réf. [4503].
** [4914] Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

[4915] Le grand art des Armures, in Scope Figaro, supp. du n°20.720, 8 p., du Mer. 16 Mars 2011: ‘Aux Invalides, le musée de l’Armée
réunit du 16 mars au 26 juin 2011, les plus beaux ensembles d’apparat de la Renaissance.

[4916] FIGUIER Louis ¶ L’année scientifique et industrielle ou Exposé annuel des travaux cientifiques, des inventions et des principales
applications de la Science à l’Industrie et aux Arts, qui ont attiré l’attention publique en France et à l’étranger - 16ème année
(1872) 2ème tirage, Lib. Hachette, Paris -1873.

** [4917] 57 MAG + 54 MAG, journal publicitaire gratuit bi-hebdomadaire, distribué en Moselle (57) et Meurthe-&-Moselle (54), une publica-
tion du RÉPUBLICAIN LORRAIN ** [21], tirée à 400.0000 ex..

[4918] PAGLIARINI Luciano & CLEMENS Henri ¶ L’autre Mine - Période 1726-1912, Éd. Schortgen, Esch-s/Alzette -2009.
[4919] RAULIN M.-V. ¶ Statistique géologique du département de l'Yonne sous les auspices du Conseil Général, Éditeurs: Perriquet et

Rouillé, Auxerre -1858.
[4920] GRENIER Fernand ¶ Au pays de STALINE, Éditions sociales -1950. Numérisé par MARXISME.FR, d’après [2643]

<communisme.bolchevisme.com> -2011.
[4921] YANS Maurice ¶ (Commentaires sur) Don Nicolas SPIRLET, maître de forge à Poix, au Châtelet, au Fourneau St-Michel, par R.

EVRARD. Revue belge de philologie et d'histoire. Année 1954. Vol. 32-1. 
* [4922] LE LITTRÉ. Le vocabulaire du français des provinces. Édition du Figaro -Sept. 2007.

[4923] CROOKES Sir William ¶ Chemical News and Journal of Industrial Science. Publié par London chemical news. 
[4924] Corse, de la fabrication d’un Couteau local: capture [3491] <couteau-corse.com/bois.htm> -Sept. 2008, exploitation M. BURTEAUX -

2012.
[4925] TROMPETTE Roland & MOTTE J.-J. ¶ La Terre, une planète singulière. Coll. ‘Pour la Science’, 303 pp., Éd. Belin, Paris -2003.
[4926] Guide du Soudeur,  édité par L'OXHYDRIQUE  FRANÇAISE (10ème éd.) - 54,  rue Philippe de Girard, Paris -1915.
[4927] BERRAR Jean-Claude ¶ Le Fer en Lorraine, Mémoire en images, éd. Alan Sutton, St-Cyr-s/Loire -2ème trim. 2011.
[4928] OSTROVSKI Nicolas ¶ Et l’acier fut trempé, éd. Le Temps des Cerises, Pantin -2001.

** [4929] Napoléon 1er, revue trim., 48/59 Bld Sénard, 92210 St-Cloud,  éd. par SOTECA, Sté du Gpe de presse Michel Hommel (n°61 -At/Sept./
Oct. 2011).

[4930] HENRY Mathew Schropp ¶ History of the Lehigh Valley; containing a copious selection of the most interesting facts... with com-
plete history of all its internal improvements, progress of the coal and iron trade. Bixler et Corwin. Easton -1860.

[4931] VALMONT DE BOMARE ¶ Minéralogie ou nouvelle exposition du règne minéral. Introduction à la métallurgie. 2ème éd. chez
Vincent, Paris -1774.

[4932] SAMSON Roch ¶ Les forges de Saint-Maurice. Les débuts de l’industrie sidérurgique au Canada. 1730/1883. Les Presses de l’Uni-
versité de Laval.

[4933] LECHERBONNIER Y. ¶ Histoire du H.F. de Randonnai (Notice sur l’), d’après [2643] <Association du patrimoine d’Irai> -2011.
[4934] MAURET-CRIBELLIER Valérie et LÉON Patrick ¶ Un paysage de l’industrie : canaux et usines en Val de Germigny. In situ
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n°6, selon [2643] <cribellier-7240.pdf>.
[4935] SEGUIN aîné Marc ¶ Des ponts en fil de fer. Bachelier, Paris -1826 ... L’opuscule contient également le rapport fait sur le mémoire

de SEGUIN.
[4936] Sidérurgie générale - De la fonte aux demi-produits, 2 t (t.1 ‘Du minerai à la fonte’, t.2 ‘De la fonte aux demi-produits / Blooms et

ronds’ et t.3 ‘De la fonte aux demi-produits / Brames), réalisés et édités par le service GFORM (Groupement de Formation) du Servi-
ce MCF (Moyens Commune de Formation) des Us. sidérurgiques SACILOR-SOLLAC -années 1980.

[4937] BELLET, abbé ¶ Documents statistiques sur la Généralité de Bordeaux; Élection de Périgueux. n°1 -1730/1732.
[4938] BEDAUX Rogier M.-A. ¶ Tellem, reconnaissance archéologique d’une culture de l’Ouest africain au Moyen-Âge : les appuis-

nuque. Journal de la Société des Africanistes. an. 1974. vo.44, n°44-1.
[4939] Second voyage du père TRANCHARD et des Jésuites envoyez par le Roy au Royaume de Siam. Paris. Horthewels -1689.

** [4940] La Science et la Vie, revue mensuelle, 13, rue d’Enghien, Paris (n°1 -1913) ... Doublon avec [1818].
[4941] Statistique Générale et Particulière de la France et de ses Colonies, par une réunion de collaborateurs, éd. Buisson Paris -1804, nu-

mérisé, exploité par [2964] <books.google.fr> -Oct. 2011 ... Doublon avec [4988].
[4942] CORBIN Alain ¶ Archaïsme et Modernité en Limousin au 19ème s.: 1845-1880, éd. Pulin Paris -1975, numérisé, exploité par

[2964] <books.google.fr> -Oct. 2011.
[4943] Le plan Schuman, brochure, éditée par le PCF -1951 ou 1952. 
[4944] DALSTEIN Gérard ¶ Les Feux d’Eden, éd. Paroles de Lorrains -2011 ... En Juil. 2012, cet ouvrage a obtenu le — Grand prix

‘Mémoire de la mine’ du jury international de la société des poètes et artistes de France.
* [4945] BIARD Roland ¶ Dictionnaire de l’extrême-gauche de 1945 à nos jours - éd. P., Belfond -1978.

[4946] LEROI-GOURHAN André ¶ Le geste et la parole. Technique et langage, chez Albin Michel, Paris -1965.
** [4947] Communauté de communes des Vallées du Cristal(1), Journal d’information, Siège social, 16 allée René Leduc, 54122 Azerailles (n°5

-Juil. 2011) ... (1) Cette communauté est composée des communes suivantes: 1.Azerailles, 2.Baccarat, 3.Bertrichamps, 4.Brouville, 5.Deneuvre, 6.Flin, 7.Fontenoy-la-
Joûte, 8.Gélacourt, 9.Glonville, 10.Hablainville, 11.Lachapelle, 12.Merviller, 13.Pettonville, 14.Reherrey, 15.Thiaville-sur-Meurthe, 16.Vacqueville, 17.Vaxainville &
18.Veney.

* [4948] LOUIS Armel ¶ Dictionnaire des rimes et assonances, Le Robert, Paris -2007.
[4949] BÉAL Jacques ¶ Les poètes de la Grande Guerre, éd. Le Cherche Midi, Paris -1992.
[4950] DELAPLACE Denis ¶ Bruant et l’argotographie française - L’argot au 20ème s., éd. H. Champion, Paris -1901.
[4951] CHEVALLIER Gabriel ¶ La peur, Éditions Le Passeur/Cecofop, Nantes -2002.
[4952] DE LAUNAY L. ¶ L’Allemagne manquera-t-elle de munitions ?, in Revue des deux mondes, Paris -1er Fév. 1915.
[4953] HUDELOT Claude ¶ Mao, la vie, la légende, éd. Larousse, Paris -2001.
[4954] BENAMOU-HIRTZ Annie ¶ Les relations collectives dans la sidérurgie américaine, éd. A. Colin -1966.

** [4955] Gavroche, revue bimestrielle publiée à Évreux (27000) par les éd. Floréal ... Cette revue a succédé le 1er Janv. 1981 (n°1) à la revue
Le Peuple Français qui est parue trimestriellement de Janv. 1971 à Avr. 1980 (36 n°s), avec les mêmes objectifs et les mêmes classes de
lecteurs ... Le Peuple Français se voulait être une revue faisant connaître à un large public l’histoire des classes populaires en France, puis à l’étranger
... La revue trimestrielle Gavroche, disparue en Avr. 2011 (n°166), assurait la retranscription des fêtes populaires, des luttes et
des joies du peuple, de certains évènements et destins historiques singuliers ... Les art. étaient rédigés par des historiens ama-
teurs, universitaires et militants, tous spécialistes de leurs sujets. Une grande place était faite à l’iconographie, ... d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Le_Peuple_Français> & <wikipedia.org/wiki/Gavroche_(revue)> Déc. 2011.

** [4956] ‘50 millions de consommateurs’, revue créée en Janv. 1970, comme magazine mensuel  de l’Institut National de la Consommation
(I.N.C., 80 Rue Lecourbe, 75732 Paris); des n° H.S. sont édités pour traiter plus amplement certains sujets particuliers. Depuis 2000,
ce magazine est devenu ‘60 millions de consommateurs’ -réf. biblio [4958]-, compte tenu de l’augmentation de ceux-ci ... Il y a
eu continuité dans la numérotation mensuelle. Il est fait appel, pour cette publication, à des journalistes professionnels qui travaillent en étroite
collaboration avec les ingénieurs, juristes, économistes et documentalistes de l’I.N.C.. Pour garantir son indépendance vis-à-vis des fabricants et distribu-
teurs, le magazine ne propose aucune publicité commerciale. Le contenu de ce mensuel consiste en essais comparatifs de biens et matières de consomma-
tion, des actualités, des dossiers d’experts, des guides divers, etc... Il est consultable sur le NET ..., [2964] <60millions-mag.com>, <conso.net>,
<fr.wikipedia.org/wiki/60_millions_de_consommateurs> -Déc. 2011 ... (n° H.S. n°62 -Juin 1993).

** [4957] tmv (Tours Ma Ville), hebdomadaire gratuit d’information locale diffusé à 35.000 ex., édité par EURL NR MULTIMEDIA, 37048 TOURS
cedex 1 (n°03 = Sem. du 23 au 29.03.2011).

** [4958] ‘60 millions de consommateurs’, revue mensuelle avec des H.S., qui, en 2000, a pris la rélève de ‘50 millions de consommateurs’ -
réf. biblio [4956], à consulter-.

[4959] GUINIER G. et GUIMBAL R. ¶ Chimie. Première C et T, éd. Bordas -1966.
[4960] MOUNIC M. Mme et MOUNIC M. ¶ Chimie. Collèges techniques. t.II, éd. Foucher -1952.
[4961] NICOLLE Rémy ¶ Bilan global haut-fourneau à charbon de bois de Clerval, note de travail (17 p.) -Nov. 2011.
[4962] MEYER Jean ¶ Les forges de la région de Châteaubriant à l'époque révolutionnaire -1789/1801. Annales de Bretagne, vol.65,

n°65-3 -1958
[4963] L'HÉRITIER Maxime, DILLMAN Philippe, BENOÎT Paul ¶ L'emploi du Fer dans la construction monumentale à la fin du

Moyen-Âge : production et utilisation, d’après [2643] <medieval-europe-paris.2007.univ. paris1.fr>.
* [4964] DOURSTHER Horace ¶ Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes. Hayez à Bruxelles -1840. 

[4965] ORENGO Lionel ¶ Commentaires sur un livre de L. ESCHENLOHR: Recherches archéologiques sur le district sidérurgique du Jura
central Suisse. Cahiers d'archéologie romande -2001.

[4966] CASALONGA D.-A. ¶ Nouveau manuel complet du chaudronnier. Manuels-RORET. 1872.
[4967] LAURAT Guy ¶ Au temps du fer et des Républicains rouges, éd. A à Z Patrimoine, Sury-en-Vaux (18300) -Juin 2008.

* [4968] BRIXHE G.-E. ¶ Essai d’un répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en matière de mines, minières, tourbières, carriè-
res, etc., suivi d’un Vocabulaire des termes d’un usage général en France et en Belgique, dans l’exploitation des mines, etc.,
tome second, à partir de la p.471, Imprimerie de H. Dessain à Liège (Belgique) -1833, d’après [2643] <books.google.fr> -Déc.
2011.

[4969] La Farga Palau de Ripoll, d’après [2643] <mnacrec.cat/... fargapalau> -2011.
* [4970] Académie des Sciences. Descriptions des Arts et Métiers. Edité par J.-E. Bertrand. Neufchâtel -1771-1783.

[4971] BURTEAUX Maurice ¶ Schéma de fonctionnement d'un haut fourneau au bois, vers 1840 -Nov. 1996.
[4972] HAWKINS Amos ¶ Mt. Olive Furnace History -2000, d’après [2643] <ironton.furnaces.com/histolive> -2011.
[4973] L’HÉBREUX Michel ¶ Pont du Québec, in Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique Française, d'après [4348] <���> -

Janv. 2012.
[4974] MENGY Alphonse, Élève Ingénieur des Mines de Paris ¶ Mémoire sur le moulage de la fonte à l’usine d’Osne-le-Val (Hte-Marne),

suivi d’une notice sur une modification récente apportée au traitement du minerai de fer dans les hauts-fourneaux - Campagne
de 1840 ... Mémoire n°264, pagination ASPM -2012.

[4975] Femmes au Pays du Fer - Regards croisés, catalogue d'expostion, 78 p. ... Il signe la fin d'une recherche ethnologique réalisée entre
2004 et 2006 par une équipe de 4 chercheurs de l'Université Paul Verlaine de Metz (Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales,
ERASE), suite à une demande de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch -qui a édité le catalogue-, afin de procéder
à une ‘collecte de mémoire des femmes de la vallée de la Fensch’; imp. Leclerc, Metz -3ème trim. 2008.

[4976] STANSFIELD Alfred ¶ The Electric Furnace; its Construction, Opération and Uses, 415 p., Mc Graw-Hill Bock C° inc. -1914, nu-
mérisé sur Google, selon [4532] <microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fbooks.google.
com%2Fbooks%3Fid%3DZydLAAAAMAAJ%26printsec%3Dfrontcover%26hl%3Dfr> -Janv. 2012.

[4977] RUSCIO Alain ¶ Que la France était belle au temps des colonies - Anthologie de chansons coloniales et exotiques françaises, éd.
Maisonneuve et Larose, Paris -2001.

[4978] Le château COCKERILL, opuscule de format A5, 12 p., avec quelques ill., édité par CMI (Cockerill Mechanical Industries), s.a., s.l., au
début du 21ème s..
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[4979] MARREY Bernard ¶ Les grands magasins des origines à 1939, éd. Picard, Paris -1979.
[4980] Récitals de poésie des 21, 23, 25 et 28 mars 1966, brochure éditée par la section de la Seine du Syndicat national des instituteurs.
[4981] BATTISTELLA Bruno ¶ Cyber... Sidérurgiste, captures sur Internet.
[4982] HADJ-HASSEN Faouzi, BIENVENU Yves, NOIREL Jean-François et METZ Michel ¶ Analyse de la stabilité à long terme des

cuvelages en fonte des puits après la fermeture et l'ennoyage des mines de charbon. Post Mining 16 et 17.11.2005. Nancy, en
ang., selon [2643] <gisos.ensg.inpl-nancy.fr. 2011> avec trad..

[4983] DERBY Orville A. Director of the Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil ¶ O minério de ferro no Brasil. The iron ores of Brazil. 11th
International Geological Congress de Stockolm -1910.

[4984] Le paysage industriel de Blaenavon, Pays de Galles Royaume-Uni. 28/06/1999, selon [2643] <whc.unesco.org/... evalua-
tion.984.pdf>.

[4985] La Russie d'aujourd'hui. Journal publié par Rossiyskaya Gazeta et livré comme supplément du journal Le Figaro.
[4986] MATSUZAKI Shinroku et alii ¶ Development of the Visualizing Information Technique of Blast Furnace Operation (Développe-

ment de la technique de formations visualisées dans le cas du fonctionnement du H.F.). NIPPON STEEL TECHNICAL REPORT
No.94. 12/2006.

[4987] La sidérurgie ancienne et l'exploitation minière dans les Montagnes Sainte Croix -Petite Pologne-.
 I : ORZECHOWSKI S., MANGIN M. et BIELELIN K. ¶ Bilan des recherches 1955-1990. Dialogues d'hist. anc. -
1995. Vol.21. n°21-1.  

 II : ORZECHOWSKI S. et BIELELIN K. ¶ Atelier, habitat, chronologie. Dialogues d'hist. anc. -1996. Vol.22. n°22-1.
III : PLOQUIN A., FLUZIN Ph., ORZECHOWSKI S. et BIELELIN K. ¶ Les Montagnes Sainte Croix et les régions
productives européennes. Dialogues d'histoire ancienne. 1998. Vol.24. n°24-1.   

[4988] Statistique Générale et Particulière de la France et de ses Colonies, par une Sté de gens de lettres et de savans (sic), chez Frédéric
Buisson, Paris -1804, numérisé d’après [2964] <books.google.fr> -Fév. 2012 ... Doublon avec [4941].

* [4989] Encyclopédie Méthodique Marine, impr. Panckoucke, Paris -1786, numérisé d’après [2964] <books.google.fr> -Fév. 2012.
[4990] ASSOCIATION MAISON DU FER THIONVILLE, plaquette de 28 p., dont 4 p. cartonnées de couverture, éditée par l’Association épony-

me, Imp. Marchal S.A. Jœuf (54240), après -Fév.1978.
** [4991] Chasseurs de l’Est, Journal d’information cynégétique, trimestriel, édité par Chasseurs de l’Est, 1, rue de la Passotte, 57078 Metz

cedex, avec un supplément central spécifique à chacun des quatre départements lorrains (n°125 -Janv. 2012).
[4992] Les Archives du ciel - Usines de l’Orne, au temps de l’apogée sidérurgique - Textes de Jean-Jacques SITEK, Photographies aériennes

de Louis SCHMIDT (HOMÉCOURT, JœUF, MOYEUVRE-GRANDE, ROSSELANGE, ROMBAS, CLOUANGE, VITRY-S/ORNE, GANDRANGE, AMNÉVILLE, HAGONDANGE, TALANGE,
MONDELANGE, RICHEMONT), imp. Jean Lamour, Maxéville (54320), Serge Domini Éditeur -Déc. 2011.

[4993] MOINE Jean Marie ¶ Le docteur William Stern (1882-1945), chirurgien, directeur de la Clinique des Mines et de la Métallurgie, à
Briey, essai, 18 p. dactylographiées -2011.

** [4994] Les Annales politiques et littéraires, périodique(1) paraissant le dimanche (de 1883 à 1939)(2)(3), s’adressant à un public de petite et
moyenne bourgeoisie provinciale, contenant des commentaires et chroniques, souvent signés d’auteurs célèbres comme LECON-
TE DE L’ISLE ou Alphonse DAUDET ... (1) Revue hebdomadaire du n°1 paru le 01.07.1883 à 1927, puis parution bi-mensuelle jusqu’en 1939 (der-
nier n° paru le 25.12.1939); En 1912, le tirage est de 200.000 ex. ... (2) Créé en avril 1883 par Jules BRISSON (1828-1902); Adolphe BRISSON (1860-
1925) -fils du précédent- en prit les rênes en 1902, suivi par son fils Pierre jusqu’en 1925; de 1925 à 1939, reprise en main par Gérard BAUER ... (3) Son
siège, toujours à Paris, s’est déplacé du 8 rue Hérold, au 15, puis 51, rue saint-Georges, pour finir au 5, Rue de la Bruyère ..., selon [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Les_annales_politiques_et_littéraires>, <imec-archives.com> & <.gallica.fr> Fév. 2012.

[4995] MULLER Alfred, prêtre à MOYEUVRE-TRÉHÉMONT ¶ Les Fortifications de Moyeuvre-la-Grande, ouvrage de recherches historiques, pla-
quette ronéotypée grâce à la bienveillance du Collège Jean Burger de Moyeuvre-Grande (57250), éditée le 12 mai 1988.

[4996] BORRI Christine et Innocent ¶ HAGONDANGE, un siècle de vie commerçante, édité par le Groupe d’Histoire Locale et imprimé
chez Jean Lamour à Maxéville (54320) -Sept. 2010.

[4997] VALERIUS B. ¶ Traité de chimie de J.-J. BERZELIUS. Nouvelle édition. Bruxelles -1838.
[4998] BUFFON G.-L. ¶ Histoire naturelle générale et particulière. Ouvrage rédigé par C.-S. SONNINI. Londres, chez DEBOFFE -1799 ... Le

t.X concerne l'Histoire naturelle des minéraux.
[4999] TRESSE René ¶ Le développement de la fabrication des faux en France de 1776 à 1827, et ses conséquences sur la pratique des

moissons. Annales Économies, Sociétés, Consommations -1955, vol.10, n°3.
[5000] BRIAVOINNE M.-N. ¶ De l'industrie en Belgique. Causes de décadence et de prospérité. Sa situation actuelle. Bruxelles -1839.
[5001] PELET P.-L. ¶ Une industrie bimillénaire, la sidérurgie du Jura vaudois. Annales, Économies, Sociétés, Civilisation. Année -1974,

vol.29, n°4.
[5002] HÄRO Erkki ¶ Fiskars Village, d’après [2643] <fiskars.info(at) fiskars.fi> -2012.
[5003] APPIA Béatrice ¶ Les forgerons du Fouta-Djallon. Journal de la Société des Africanistes, vol.35, n°2 -1965.
[5004] NICOLLE Rémy ¶ Les technologies de production du fer au cours des âges (1 - Réflexion sur les mutations technologiques et l’in-

novation (15 vues), 2 - Le H.F. au coke (19 vues), 3 - L’élaboration de l’acier (20 vues), 4 - La coulée continue (20 vues), 5 - Diapos
complémentaires (15 vues)), un cycle de cinq films diapos, support d’une première conférence donnée en soirée aux cadres pro-
mus et aux ingénieurs qui rejoignent le Groupe ArcelorMittal au niveau des différents sites français, en marge du programme
officiel de formation -Mars 2012.

[5005] CAILLAT J. & DE PAEMAERE F. ¶ Anthologie du travail, t.1 ‘Les villes’, éd. Les arts du Livre, Paris -1928.
[5006] VIAN Boris ¶ L’arrache-cœur, éd. Le livre de poche -1988.
[5007] La Sidérurgie luxembourgeoise - Un siècle d’histoire et d’innovation / Steelmaking in Luxembourg - A century of historic and inno-

vation, Edited by ArcelorMittal Luxembourg, Printed by Imprimerie St-Paul, Luxembourg -August 2011.
[5008] TRUTT Jean-Claude (ECP 1958) ¶ Les Luxembourgeois et l’École Centrale des Arts et Manufactures de Paris. De 1830 à la pério-

de d’après guerre dans les années 1950 - 27.11.2007, d’après [2643] <?> -2011.
[5009] JULIA DE FONTENELLE Jean et MALEPEYRE François ¶ Nouveau manuel complet du verrier et fabricant de glaces, cris-

taux, pierres précieuses factices, etc. Manuels-RORET. Deux tomes -1853.
[5010] Musée de l’homme. Cahiers de la Société des Études Euro-Asiatiques. Chez L’Harmattan -2003.
[5011] ONODERA Hideki ¶ Background of the technology transfer failure at Kamaishi iron mill (= Les dessous de l’échec du tranfert de

technologie à l’usine à fer de Kamaishi). The first International Conference on Business and Techology Transfer. Kyoto -2002.
[5012] All China makes iron and steel (= Toute la Chine fait du fer et de l’acier). Foreign languages press. Péking -1959.
[5013] Les usines de la Société métallurgique du Périgord. Album industriel et financier, sous les auspices de la Banque des Prêts à l’Indus-

trie. Paris, chez CHAIX -1881.
[5014] Les mines dans les Corbières. Les mines de Palairac; un passé minier quasiment inconnu. La mine de Houille de Segure. Textes de

Mr M. ESPARSEIL (1893 et 1894), Mr Michel RZEPECKI (1927), Mr Gauthier LANGLOIS, selon [2643] <paratge.chez.tiscali. fr>,
<palairac.org/mines.htm> et <paratge.chez-alice.fr/vap/MineSegure.htm> -2012. 

* [5015] The Great Soviet Encyclopedia -1979, d’après [2643] <TheFree Dictionary> qui signale que ‘(L’information) peut être périmée ou
biaisée par idéologie’ -2012.

* [5016] GARCIN E. ¶ Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, édité en 1835 chez l’auteur, document
numérisé, d’après [2964] <books.google.fr> -Mars 2012.

[5017] DENHEZ Frédéric ¶ Ouvriers d’hier et d’aujourd’hui, Éditions France Loisirs -2010.
[5018] CABBOI Sandra, DUNIKOWSKI Christophe et alii ¶ Réflexions sur les formes d’organisation du travail du fer dans le nord de

la France au Haut Moyen-Âge -l’apport des découvertes archéologiques récentes-. 4ème Congrès international d’Archéologie
médiévale, Paris -2007. 

[5019] HÉNEL Michel ¶ Le funiculaire de minerai, de Rosselange à l’usine de Rombas, 1890-1936, art. paru, inMoyeuvre-Rosselange-
Clouange, Les Transports, édité par ‘Les Cercles d’Histoire de Moyeuvre-Rosselange et Mémoire de Clouange’, n°1 -2ème
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sem. 2005.
[5020] SITEK Jean-Jacques ¶ ROSSELANGE, la conviviale, Serge Domini éditeur -2001.
[5021] Development of Steelmaking Capacities of non-OECD economies. OECD (ou OCDE), d’après [2643] <?> -2010. 
[5022] SAINT-GEORGE George ¶ Siberia. The new frontier. Van Rees. New York -1969. 
[5023] Pennsylvania Labor and Industry-related Historical Markers (Repères historiques du Travail et de l'industrie en Pennsylvanie). Pro-

gramme mis en oeuvre en 1946, d’après [2643] <?> sd. 
[5024] WAGNER Donald-B. ¶ Background to the Great Leap Forward in Iron and Steel (Panorama du Grand Bond en Avant dans le do-

maine du Fer et de l'Acier), d’après [2643] <?> -Août 2011. 
[5025] JEANS J.-S. ¶ Pioneers of the Cleveland Iron Trade (Les pionniers de l'industrie du fer dans le Cleveland). Middlesborough -1875.
[5026] La Farga Rossell. Àrea de Recerca Històrica, d’après [2643] <?> -2012, avec trad. de l'andorran.
[5027] PEE Ralph et HAWES Maurice ¶ John WILKINSON and the TwoWilley Ironworks -1988, d’après [2643] <?> sd. 
[5028] HERBACH R., MORIN D., VASSELET R. ¶ PYROTECHNIA. Plateforme expérimentale archéométallurgique. ERMINA, d’après

[2643] <ermina.fr/ technique/pyrotechnia> sd.
[5029] ERNOUF, baron ¶ Paulin TALABOT, Sa vie, son oeuvre. 1799/1885, Paris -1886. 

* [5030] PESCHE J.-R. ¶ Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, impr. Monnoyer, Le Mans -1829, numérisé
d’après [2964] <books.google.fr> -Avril 2012.

[5031] GRAND QUEVILLY, Histoire de la ville, coll. ‘Guides de ville’, éd. PTC ROUEN -1990, numérisé en partie, selon [2964]
<books.google.fr> -Mai 2012.

** [5032] LA GUERRE DOCUMENTÉE ... Revue à parution mensuelle sous forme de fascicules numérotés, mais non datés; 60 fascicules de 50 p.
sont parus de 1914 à 1918, du n°1 au n°60, de format 33 x 25 cm. Cette revue d’actualité raconte la guerre 1914-18, au jour le
jour (avec visa de censure militaire), avec de belles et nombreuses photos en couleurs, ainsi que des dessins. Les endroits exacts
où sont prises les photos ne sont jamais précisés, censure oblige. Nombreux hors-textes en noir et blanc. Cartes générales et car-
tes des opérations. La couverture est en couleurs, avec souvent un dessin ou une gravure de Lucien JONAS (1880-1947), ‘peintre
des champs de bataille’ ... Les textes sont du Lt-Cel LE MARCHAND, collaborateur principal et responsable de la publication de la
revue ... Illustrateur principal Charles FOUQUERAY ... Éd. Schwartz et Cie et Imp. Draeger, Paris -1914 à 1918 ..., d’après [2964]
<livre-rare.book.com> & <labibliothequedusouvenir.com> -Sept 2012, (n°17 ≈ fin Nov.1914).

[5033] LAMAISON Pierre et VIDAL-NAQUET Pierre ¶ Généalogie de l’Europe. Atlas de la Civilisation occidentale. France-Loisirs -
1995.

[5034] INOUE Tatsuo ¶ Science of Tatara and Japanese Sword. Traditional Technology viewed from Modern Science, d’après [2643] <?>
-2011.

[5035] Descriptions des Arts et Métiers, faites et approuvées par Messieurs de l’Académie royale des Sciences de Paris. Nouvelle édition
publiée avec des observations, et augmentée de tout ce qui a été écrit de mieux sur ces matières, en Allemagne,  en Angleterre,
en Suisse, en Italie,  par J.-E. BERTRAND, professeur en Belles-Lettres à Neuchâtel, membre de l'Académie des Sciences de
Munich. Neuchâtel 1774.

[5036] MATTON R. ¶ L’industrie du fer dans le bassin de Maubeuge. Annales de géographie -1927, vol.36, n°202.
[5037] SWEDENBORG Em(m)anuel ¶ De ferro. Traité du fer. Traduit du latin par E.-J. BOUCHU. Livre inclus dans [5035], t.II, IVème stion,

p.241 à p.611.         
[5038] SCHITTLY Louis ¶ L’homme qui voulait voir la guerre de près - Médecin au Biafra, Vietnam, Afghanistan, Sud-Soudan, éd. Ar-

thaud -2011.
** [5039] ‘Moselle Infos, Le magazine du Conseil général’ (n°1 -Oct. 2011; n°8 -Juin 2012, devient ‘Moselle Infos, le Magazine mensuel du

Conseil Général’ (jusqu’au n°33 -Déc. 2014), puis ‘Moselle Infos, le Magazine bimestriel du Conseil Général’ (depuis le n°34 -Janv./
Fév. 2015, jusqu’au n°�� -���), édité par le Conseil Général de la Moselle -CG57-; il a pris la relève de ** [2236].

[5040] BOISSÉ Philippe ¶ Cyber... Ecclésiastique, captures sur Internet.
[5041] La prodigieuse et merveilleuse histoire du colportage résumée et simplifiée, texte de Michel PERRIN, 1ère éd. 2ème trim. 1986, ré-

imprimée au C.D.D.P. des Vosges, Directeur des Publications: Bernard Houot -30 mars 1987.
[5042] Amicale des hauts-fourneaux ‘A’ et ‘B’ de Profil-ARBED Esch-Belval - Inventaire des éléments à conserver lors de la restauration

des hauts fourneaux ‘A’ et ‘B’ sur le site de Esch-Belval (G. D. de Luxembourg) 21-12-2006, Rev 01 du 08-01-2007, document
de 64 pp, in <http://www.heichiewen.lu/sites/files/heichiewen/26/105/08.01.07_inventaire_web.pdf>. 

[5043] Les trusts contre la France, éd. l’Humanité -1938.
[5044] DE BRISSAC (Duc) ¶ En d’autres temps, éd. Grasset, Paris -1972.
[5045] COUDERC Pierre ¶ Le rêve industriel de Montluçon (1842-2004), édité par le Centre archéologique de Montluçon et de sa région

-2004.
[5046] THUILLIER André ¶ Les Carnets d’Émile MARTIN, dans Économie et société nivernaises au début du 19ème s., éd. Mouton, Paris

& La Haye -1974.
[5047] Les poètes du Chat Noir, éd. Gallimard, Paris -1996.
[5048] MARION Paul ¶ Deux Russies. La nouvelle société d’édition, Paris -1930.

* [5049] LEMPRIERE J.-P. ¶ Bibliothica classica or Dictionary of all the principal names and terms relating to geography, topography, his-
tory, litterature and mythology of Antiquity. New York. Dean. 10ème édition -1838.

[5050] HAYMAN Richard ¶ The Shropshire Wrought-Iron Industry. 1600-1900. A Study of Technological Change. Thèse soutenue à
l'Université de Birmingham pour le grade de Docteur en Philosophie -Juillet 2003.

[5051] VAN BRAAM HOUCKGEEST André Everard ¶ Voyage de l'Ambassade de la Compagnie des Indes Orientales Hollandaises
vers l'Empereur de la Chine dans les Années 1794 et 1795. Philadelphie. vol.1 -1797.

[5052] HOEFER Ferdinand ¶ Histoire de la chimie. 2ème éd., Firmin Didot. Paris -1884 (Pagination peu précise à cause de la présenta-
tion numérisée).

[5053] REES Morgan ¶ Mines, mills and furnaces. National museum of Wales -Juillet 1967.
[5054] DORNIC François ¶ Technique métallurgique avant la révolution industrielle: la forge d'Aron -Bas-Maine- au 18ème s. Annales

Économies Civilisation, Vol.13 n°3 -1960. 
[5055] HOMÈRE ¶ L’Iliade, coll. ‘Les Belles Lettres’, Édition Guillaume Budé  -1937.

* [5056] Dictionnaire de l'Antiquité, édité par l’Université d'Oxford, trad. et édité en France, dans la Coll. ‘Bouquins’, par Robert Laffont -
1993.

[5057] ALAIN Jean-Paul ¶ Odyssée champêtre - Souvenirs épars d’un écolier étourdi, éd. Mon Petit Éditeur -2012.
[5058] LE COROLLER André ¶ Les Forges des Salles (à PERRET, Côtes d’Armor) 1622-1877, dépouillement d’archives  -début 21ème s..
[5059] HOMÈRE ¶ L’Iliade, 2ème éd.; trad. nouvelle accompagnée de notes, d'explications et de commentaires et précédée d'une intro-

duction, par Eugène BALESTRE, ill. par A. TITEUX et A. DE LEMUD - Grand in-8 de 565 p.. Paris, Lavigne -1843.
[5060] MONTEIL Alexis ¶ Histoire de l’industrie française et de gens de métier, P. Dupont,  Paris -1872.
[5061] BARBIER C. ¶ Le couteau de Nontron. Mémoire de patrimoine industriel, L3 (licence, 3ème année), Université de Tours -2010.
[5062] Les usines au fil de la Meurthe, Azerailles, Menil-Flin. Chenevières. Étude du Club d’histoire locale de Flin, Flin -2010.
[5063] MISCHI Julian ¶ Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF, éd. P. U. de Rennes -2010.
[5064] HABASQUE, MARÉE, DE GARBY ¶ Annuaire des Côtes-du-Nord, par la Sté Archéologique et Historique des Côtes-du-Nord,

Éd. Guyon, St-Brieuc (22000) -1836, numérisé, d’après [2964] <books.google.fr> -Août 2012.
[5065] GOURDON DE GENOUILLAC H. ¶ Les refrains de la rue de 1830 à 1870, éd. P. Dentu -1879.

** [5066] Détours et des nuits (marque déposée à l'INPI), mensuel dédié à l'agenda des manifestations culturelles et de loisirs, dans les régions
Centre et Poitou-Charentes, édité par ‘Culture Locale’ (n°152: Déc. 2010/mi-Janv. 2011).

[5067] LECLERC Pierre ¶ Catalogue des Armes, Hôtel de Sully, Musée municipal, Ville de Châtellerault, Éd. de l’Ass. des Amis du
Musée -30 mai 1996.
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** [5068] Mythologie française, Bin trimestriel de la Sté de Mythologie Française, auteur-éditeur, siège social 3 rue St-Laurent 75010 Paris
(n°199, 2ème trim. 2000).

[5069] GARNIER Christine ¶ Les voleurs de morts, Ed. du Temps, Paris -1958.
[5070] Haut-fourneau, dit Forge de la Mothe (à/en) Feuillade (16380). Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Poitou-

Charentes. [2643] <inventaire.poitou-charentes.fr/> -2011.
[5071] La transformation du minerai de fer en Poitou-Charentes, du XVIe au XVIIIe siècle. Inventaire général du patrimoine culturel de la

Région Poitou-Charentes. [2643]<inventaire.poitou- charentes.fr/> -2011.
[5072] ROWLAND Edward ¶ Iron bridges and their construction (ponts en fer et leur construction). LIPPINCOTT'S Magazine of Popular

Literature and Science. vol.XI -22.01.1873.
[5073] DESPAUX J. et BOUVET N. ¶ Notes historiques de l'Abbé (Joseph) TROCHU (années 1960/1980). Inventaire Général des Monu-

ments et Richesses Artistiques de la France, Pays de la Loire - Département de Loire-Atlantique du 01/09/2001. Une part im-
portante de ce texte provient de [544] -2012.

[5074] WAKELIN D.-H. (LTV Steel Co.) et RICKETTS J. A. (Ispat-Inland Inc.) ¶ The Nature of Ironmaking. The AISE Steel Foundation,
Pittsburgh, Pennsylvanie -1999.

[5075] MAUGÉ Lucien ¶ Les industries de l'azote. Béranger -1929.
[5076] WAGNER Donald-B. ¶ Thirteenth-century Chinese pelletising kilns ? (fours de pelletisation chinois du 13ème s. ?) (à) Ha Law

Wan, Hong Kong. Historical Metallurgy Society, n°36, pp. 6-8 -Spring 1996.
[5077] ICHIDA M. ¶ Inner profile and burden descent behaviour in the blast furnace (Profil interne et effet sur la descente de la charge

dans le H.F.). Nippon Steel Technical Report, n°94 -Juil. 2006.
[5078] SCLAFERT Th. ¶ L'industrie du fer dans la région d'Allevard au Moyen-Âge. Revue de géographie alpine, vol.14, n°14-2 -1926 ...

Voir aussi [767] et [1494].
[5079] ARREGUI Ignacio ¶ La forge basque : la fabrication du fer par le procédé direct. Dans L'artisan au village dans l'Europe médiéva-

le. Actes des Journées internationales de l'Abbaye de Fiaran 5, 6 et 7.09.1997, aux Presses Universitaires du Mirail.
[5080] ECHARD Nicole ¶ Note sur les forgerons de l'Ader; pays Hausa; Niger. Journal de la société des Africanistes, vol.35, n°35-2 -

1965.
[5081] SMOTKINE Henri ¶ Les caractères originaux de la sidérurgie en République Démocratique Allemande. Annales de Géographie,

vol.70, n°378 -1961.
[5082] Guide GALLIMARD ‘Côtes-d’Armor’, éd. Nouveaux Loisirs -1992.
[5083] HOMÈRE ¶ L’Iliade, coll. ‘Les Belles Lettres’, Trad. par Paul MAZON, Édition Guillaume Budé  -2002.
[5084] Recherches Historiques et Statistiques sur les principales Communes de l’Arrondissement de LANGRES (52200), 1ère partie, éd. Som-

mier à Langres -1836, numérisé, d’après [2964] <books.google.fr> -Fév. 2013.
[5085] GARELLI Pierre ¶ Les WENDEL et leurs alliances - Généalogie, biographie, histoire, héraldique, éd. Presses du Village -2008.

** [5086] La lettre du Zèle-Fer, lettre d’information de la Forge du Musée de Plein Air de Villeneuve-d’Ascq (59650) (n°1 -Janv. 2009; n°28 -Déc.
2012).

[5087] PETITHOMME Julien François ¶ Lettre manuscrite du 20 germinal an IX (10 avril 1801), adressée à son neveu PETITHOMME,
fondeur à Chailland, 53420, au sujet de la réfection du H.F. de Port-Brillet, 53410.

[5088] LAURENT Raymond, anc. C.M. aux H.Fx de NEUVES-MAISONS -coordonateur-, et alii ¶ Haut-Fourniste, un métier qui disparaît,
164 p. dactylographiées -années 1990.

** [5089] L'ESTRADE, mensuel Culturel Lorrain, dont le siège est 5, Av. de Plantières, 57070 Metz; il est Édité par SAS Indola Presse (n°23 -Juil.
2012).

[5090] Le Haut-Fourneau 5 de SENELLE. Descriptif du H.F.5 de SENELLE (devenu H.F.6 en 1960) à l’occasion de sa première mise à feu le
28.03.1955.

[5091] CHAPELLE Jean ¶ Le peuple tchadien, ses racines, sa vie quotidienne, ses combats. Éditions Harmattan. Paris -1986.
[5092] ROLLIN A. ¶ Scories de fer antéhistoriques. Btin de la Stié d'anthropologie de Paris -1899, Vol.10, n°10.
[5093] BERCK Peter ¶ Hard driving and efficiency; iron production in 1890. Working paper n°24. University of California. Dans Journal

of economic history -Décembre 1978.
[5094] SOLANGAARACHCHI Rose ¶ History of metallurgy and ancient iron smelting (au Sri Lanka), in VIDURA Vol.19(1), d’après

[2643] <VIDU%2019_1_30.pdf> -2012.
[5095] PARKER Bev. ¶ A brief history of Darlaston. 2000, d’après [2643] <localhistory.scit.wlv.ac.uk/.../Darlaston> -2012.
[5096] KAWABATA Nozomu et UJIKAWA Keiji ¶ Technology and Management of the West Metallurgical Industry Group Co. Ltd. (en

Chine) -Oct. 1999, d’après [2643] <?> -2012.
[5097] VEYSSIÈRE-POMOT Agnès ¶ La Grande Forge de BUFFON, Éd. Grande Forge de Buffon, Côte d’Or (1ère éd. -1998) - 2008.
[5098] OHMORI Hiroyoshi ¶ L’histoire de la métallurgie(1) française. De la grande dépression(2) jusqu’à la Belle époque, Yokohama

(Japon), Édition Minerva -Mars 1996 ... (1) Sidérurgie - (2) Troisième République, selon les libellés.
[5099] WENDEL (François-IGNACE (1741-1795)) ¶ Mémoire sur les hauts fourneaux du Creusot -3 janvier 1788, arch. de l’Acad. Fran-

çois BOURDON, LE CREUSOT, cote 0200Z0002-21.
** [5100] La vie sociale de Meurthe-&-Moselle, hebdomadaire, classé ‘Jour 69' aux A.D.54 (Nov. 1905 à Fév. 1908), selon A. OSTER -Nov.

2012.
** [5101] La Lorraine ouvrière et paysanne, journal régional hebdomadaire du parti communiste S.F.I.C. (Section Française de L'internationale Com-

muniste), classé : aux A.D.57 ‘7 T 77-78' -1929, à la B.N.F. (lacunes) -1926/31, à la B.M. Nancy -1928/32, selon A. OSTER -Nov. 2012.
[5102] GRAVE Jean ¶ Le machinisme, éd. Les temps nouveaux, Paris -1905.
[5103] BOISARD Pierre ¶ Le camembert, mythe national, éd. Calmann-Lévy, Paris -1992.
[5104] HARWICH Nika ¶ Histoire du chocolat, éd. Desjonquères, Paris -1992. 

* [5105] DE VERZÉ Briand, puis WARIN Thierry, géographe (3ème éd.) ¶ Nouveau Dictionnaire -complet- géographique, statistique, to-
pographique, administratif, judiciaire, ecclésiastique, monumental, historique, scientifique, industriel, commercial et agricole-
de la France -et de ses Colonies-, chez Belin-Leprieur, libraire, Paris -1839.

** [5106] Demain le grand soir, suppt papier de l’émission diffusée tous les Merc. de 19 h à 20 h sur Radio Béton 93.6 et sur <radiobeton.com>
... Bin mensuel édité par l’Ass. ‘les Amis de Demain Le Grand Soir, 37520 La Riche; imp. à 600 ex.. Cette parution traite d’inform.
régionales ou nationales, de manif., de politique et de ses personnages, des élections, ainsi que des faits marquants d’atteintes aux libertés individuelles
et collectives, etc... Les textes résultent de contacts avec des militants associatifs, syndicaux et politiques, d’après [2964]
<demainlegrandsoir.org > et <alternativelibertaire37.over-blog.com> ... (n°1 paru en Juil. 2005, faisant suite au périodique Vive la Sociale
qui paraissait depuis 2000 ... n°76 Juil./Août 2012) ... doublon [4567].

[5107] Valley's Last Blast Furnace Still Going in WARREN (Le dernier H.F. est encore en marche à WARREN), d’après [2643] <wkbn.com/
.../Valley’s-Last-Blast-Furnace> -08.03.2012.

[5108] Von HIRSCHHAUSEN Christian ¶ Du combinat socialiste à l’entreprise capitaliste, Éd. L’Harmattan -1996.
[5109] GEORGE P. ¶ Exploitation et utilisation du lignite dans la République démocratique allemande. Annales de géographie, vol.67,

n°361 -1958
[5110] NILSSON E.-J. et alii ¶ Blast Furnace Burden Topography (Topographie de la charge du H.F.). Halmstad University, Suède

<hh.diva-portal.org/smash/get> -2012.
[5111] L'Antre de Vulcain -13.10.2008 (date de publication), d’après [2643] <volcanspassion.blogs -de-voyage.fr/.../antre-de-vulcain> -2012.
[5112] Hauts fourneaux historiques préservés. [2643] avec trad. pour textes ang. <en. wikipedia.org/w/

index.php?title=List_of_preserved_historic_blast_furnaces&oldid=465533805> -2012.
[5113] XXXIème Colloque International sur les Réfractaires. Matériaux réfractaires pour la fabrication et la manutention de la fonte brute.

Aix-la-Chapelle, les 10 et 11.12.1988.
[5114] BOZON Pierre ¶ L’industrie du Seuil de Rives (Bas Dauphiné), in La Revue de Géographie Alpine, t.31, n° 3 -1943, p.271 à 317, numérisé selon
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[2964] <persee.fr> -Oct. 2912.
[5115] VIDALE Sylvain ¶ Des Hommes et du Feu, Fensch Vallée Editions, Imp. Klein -Oct. 2010.

** [5116] Lettre d’information, Musée du Compagnonnage - Le Compagnonnage, Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, in
<museecompagnonnage.fr/pratique-actualite.html> (Nov. 2012).

[5117] La industria del Hierro (au Pays basque espagnol), d’après [2643] <bertan.gipuzkoakultura.net> -2012.
** [5118] NEB&W(1) - Guide to Port Henry, New York. 21.02.2010, d’après [2643] <?> -2012 ... (1) New England Berkshire and Western.

[5119] BALASUBRAMANIAM R. ¶ Metallurgy of Ancient Indian Iron and Steel, d’après [2643] <eshiusa.org/Articles> -2012.
[5120] GRANGÉ Mathieu et VILHENAP Jorge ¶ Le monde rural dans l'Occident musulman médiéval. Les activités sidérurgiques dans

les campagnes du Gharb al-Andalus: l'exemple de la vallée du Mira (Alentejo, sud du Portugal). Revue des mondes musulmans
et de la Méditerranée. n°126 -Nov. 2009.

[5121] THOMAS Pierre ¶ Les fers rubanés -Banded Iron Formation- de l'Archéen de Barberton, groupe de Fig Tree (-3,26 à -3,22 Ga),
Afrique du Sud. Laboratoire de Géologie. ENS Lyon. 10.10.2011, d’après [2643] <?> -2012.

[5122] CHIMELLO Sylvain ¶ Thionville hier et aujourd’hui, Serge DOMINI éditeur, EDSÉ éditions -Octobre 1997.
[5123] BONNET Frédéric ¶ Étude des mécanismes d’action du soufre sur le cokage catalytique du fer, thèse de doctorat, Université de

Paris 06 -2001, in [2964] <cat.inist.fr> -Nov. 2012.
[5124] FAUQUE Claude & BAYARD Marie-Noëlle ¶ La Provence de Mistral, Coll. ‘Arts d'intérieurs’, Éditeur Solar -2002.
[5125] PAYEN Jacques ¶ Capital et machine à vapeur au 18ème s.. Les frères Périer et l'introduction en France de la machine à vapeur de

Watt, éd. Mouton et Cie, École Pratique des Hautes Etudes, Paris, et La Haye -1969, d’après [3539] <persée.fr> -Nov. 2012.
[5126] RUST Michaël ¶ Business and Politics, in the Third Republic: The Comité des Forges and the French Steel Industry, 1896-1914,

Ph. D., Princeton, thèse américaine dactylographiée -1973.
[5127] FORBES R.-J. ¶ Studies in ancient technology, vol.IX, chez E.-J. BRILL, Pays-Bas -1964.
[5128] La Sainte Bible. Anc. testament trad. d’après les textes originaux par Louis SEGON. La Maison de la Bible, Genève -1945.
[5129] La Sainte Bible. Trad. en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem, Club Français du Livre -1972.
[5130] RICHARD Guy ¶ La Révolution industrielle et ses aspects techniques dans la métallurgie du fer en Haute-Normandie - Annales de

Normandie 1845/1866, vol.14, n°14-3 -1964.
[5131] FRIEDE H.-M. ¶ Iron-smelting furnaces and metallurgical traditions of the South African Iron Age. Journal of the South African

Institute of Mining and Metallurgy -Août 1979.
[5132] SASISEKARAN B. et RAGHUNATHA RAO ¶ Iron in Ancient Tamilnadu (état du sud de l’Inde de langue tamoul), d’après

[2643] <eprints.nmlindia.org/5805...pdf> -2012.
[5133] Yokodaido : large-scale iron smelting features and evidence for change in technology (Yokodaido, les caractéristiques d’une produc-

tion de fer à grande échelle et l’évidence d’un changement de technologie), d’après [2643] <archeology.jp/sites/2011/
Yokodaido> -sd.

[5134] BECK Patrice, BRAUNSTEIN Philippe, PHILIPPE Michel ¶ Le bois, le fer et l’eau en forêt d’Othe (Aube, Yonne) à la fin du
Moyen-Âge: bilan et perspectives. Recherches en cours.  Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques -9/1992.

[5135] DUPRÉ M.-C. ¶ Pour une histoire des productions. La métallurgie du fer chez les Téké Nugungulu, Tio, Tsaayi. République popu-
laire du Congo. Cahiers O.R.S.T.O.M. série Sciences humaines. vol.xviii, n°2. 1981/1982.

[5136] BECK Patrice, BRAUNSTEIN Philippe, PHILIPPE Michel, PLOQUIN Alain ¶ Minières et ferriers du Moyen-Âge en forêt
d'Othe (Aube, Yonne) : approches historiques et archéologiques. Revue archéologique de l'Est, t.57 -2008.

[5137] BARBIER-VEMARS J.-N. et O'REILLY R. ¶ Annales des Arts et Manufactures, ou mémoires technologiques sur les découvertes
modernes concernant les arts, les manufactures, l'agriculture et le commerce. Imprimerie des Annales. Paris, probablement,
d'après [2643] <europeana.eu de 1800 à 1818> -sd.

[5138] KARBOWNICZEK Miroslaw ¶ Metallurgical Process in ancient Shaft Furnace. Theorical Considerations, d’après [2643]
<metallurgiya.org.rs/mjom/vol.12/N202-3/6%20Mkarbowniczek.pdf> -2012.

[5139] YANG Xuefeng et autres ¶ Mechanism of zinc damaging to blast furnace tuyere refractory. Acta Metallurgica Sinica. Volume 22,
Issue 6, December 2009.

[5140] THÉNARD L.-J. (Mr. le baron) ¶ Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique. t.I. Bruxelles -1836.
[5141] WALLERS-en-Fagne (59135) - Notes d’histoire locale, d’après [2643] <Site de la Mairie de WALLERS-en-Fagne> -sd.
[5142] Furnace with drip-pit exposed in Gully near Sokoto (Fourneau avec puits d’égouttage, qui était visible à Gully près de Sokoto (Nige-

ria)), d’après [2643] <csweb.bournemouth.ac.uk/.../iron- smelting.htm> -2012.
[5143] BEEVOR Antony ¶ La seconde guerre mondiale. Calmann-Lévy -2012.
[5144] SCRIVENOR Harry ¶ A comprehensive history of the iron trade through the world (Une histoire raisonnée de l’industrie du fer à

travers le monde). Londres -1841.
[5145] PRIGENT Guy ¶ Notice sur le phare de Saint-Quay-Portrieux - Inventaire général du patrimoine culturel. Communes littorales des

Côtes-d'Armor -2007.                           
[5146] GUPTA K.-N. ¶ Cast iron melting in cupola; its design, operation and control (Fusion de la fonte au cubilot; conception, opération

et contrôle). Jamshedpur. Council of Scientific and Industrial-Research, d’après [2643] <eprints. nmlindia.org/5920/1/L3.pdf> -
2012.

[5147] Les Archives du Ciel - Usines de la Fensch au temps de l’apogée sidérurgique, 1965-1986, textes de Michel PRINTZ, photographies
aériennes Louis SCHMIDT, éditeur Serge Domini -Nov. 2012.

* [5148] HÉRACLÈS Philippe ¶ Petit dictionnaire à mourir de rire, éd. Le Cherche Midi, Paris -1982.
[5149] Guide conseils - Pour une meilleure alimentation et une meilleure santé. Edition KI, St-Germain-Laprade, s.d., non paginé.

** [5150] La Gazette lorraine, revue trimestrielle créée en Déc. 1990. De 8 p. pour son n°1, elle est passée ensuite à 24, 32, et enfin 40 p. en
2003 ... Le n°1 est paru en Déc. 1990; le dernier en date est le n°88, paru en Déc. 2012, avec entre autres, un article sur Ernest
BRADFER de Bar-le-Duc. Diffusée dans les quatre départements lorrains principalement par abonnement au départ (en 2012,
1.500 abonnés, 7.000 à 10.000 lecteurs), la revue fut ensuite disponible dans les kiosques, agences de presse, FNAC et librairies
spécialisées. Temporairement sont diffusés des ‘Hors Série’ sur un sujet particulier. Le contenu de ce périodique traite de sujets
divers en rapport avec le patrimoine, l’histoire, les collections régionales, l’environnement, etc. ... Les auteurs des textes s’ef-
forcent parfois de sensibiliser les lecteurs sur des problèmes liés à la dégradation de certains bâtiments historiques ou de la na-
ture environnementale. Cette parution a l’appui du Conseil Régional et des Conseils Généraux des départements lorrains. Le
rectorat de Nancy-Metz, ainsi que le C.R.D.P. ‘Lorraine’ (Centre Régional de Documentation Pédagogique) apportent aussi leur soutien ...
Siège et éd.: 44 Avenue du Château, VILLERS-lès-Nancy (54600), d’après [2964] <gazette-lorraine.com> -Janv. 2013 ... (n°68 -
15.12.2007).

[5151] DE SAINT-AULAIRE, Comte ¶ La mythologie de la paix, Éditions Prométhée, Paris -1929.
[5152] Le Nationalisme facteur belligène - Colloque des 4 au 6 mai 1971, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles -1972

** [5153] La République de Seine-&-Marne, périodique généraliste créé en Fév. 1894 sous forme tri-hebdomadaire, passé en bi-hebdomadaire
en 1903, puis devenu hebdo. le lun. à partir de 1914. Dès 1894, il a remplacé le périodique L’Avenir de Seine-et-Marne. En
2012, tirage de 25.000 ex. touchant 92000 lecteurs. Diffusé en Seine-et-Marne, le périodique propose des sujets variés. Les su-
jets traités sont la politique départementale et communale, le sport, la vie associative, l’actualité des communes, les loisirs et la
culture, le cinéma et les festivités, les faits divers, l’environnement et l’habitat, les problèmes liés au monde du travail, la tech-
nique, la santé, la météo, petites annonces, etc. ... Siège et édition : 3 Bld Victor Hugo, BP 22, MELUN CEDEX (77001),
<redaction@larepublique.com>, d’après [2964] <larepublique77.fr> & <archives.seine-et-marne.fr> -Janv. 2013.

[5155] UNTERSINGER Gilbert ¶ St-Paul, Lorraine et Orne, art. sur les Mines de Moyeuvre, paru, in [2632] n°11 -Déc. 2006, p.16 à 24.
[5156] LEGRAND-VOIRGARD Nathalie et MARTINOIS ROGER ¶ L’aventure de la mine de Jœuf, parue une 1ère fois, in [Les chro-

niques Joviciennes -[1513] — 1ère partie: ‘de 1874 à 1890', parue, in [1513] n°12 -Juin 1997, p.?. // — 2ème partie: ‘de 1891 à
1997', parue, in [1513] n°14 -Mars 1998, p.?. Ce texte est ensuite paru in [2632] sous la signature de Gibert BECKER, ce qui
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est une erreur, à savoir:— 1ère partie: ‘de 1874 à 1890', parue, in [2632] n°16 -Nov. 2011, p.42 à 54. // — 2ème partie: ‘de
1891 à 1997', parue, in [2632] n°17 -Nov. 2012, p.18 à 24.

[5157] Chemin transfrontalier des Mines de fer, opuscule (21 x 10,5 cm), 36 p., patronné par le S.I. Aubange, l’O.T. du Pays de Longwy,
l’O.T. du Longuyonnais et la Maison du Tourisme de Gaume -Déc. 2012.

[5158] BELVAL en un clin d’œil, petit opuscule de format A5, 8 p. (hors couverture), sp., édité par la Sté de développement Agora, 3 av. du
Rock n’Roll, L-4361 Esch-s/Alzette (Lux.) -2012.

[5159] ROHR Joseph ¶ L’arrondissement de Sarreguemines, éd. Pierron Sarreguemines -1978.
[5160] Naissance d’une ville moderne : Sarreguemines, plaquette, numérisée en ‘pdf’, in [2964] <.sarreguemines.fr> -Janv. 2013.
[5161] HUSTON James-A. ¶ Accross the Face of France Liberation Recovery 1944-1963, 5ème partie : Sarreguemines : frontière indus-

trielle, éd. aux Etats-Unis -1963, numérisé in [2964] <books.google.fr> -Janv. 2013.
[5162] SALERON Gérard ¶ André Rausch, maire malgré lui et la libération de Sarreguemines,, éd. Pierron, Sarreguemines -2002, numé-

risé, in [2964] <gerardsaleron.files.wordpress.com> -Janv. 2013.
[5163] LEDOUX Claude Nicolas ¶ L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des moeurs et de la législation -1804.
[5164] ÒSBORN H.-S. ¶ The metallurgy of iron and steel, in all its branches, with special reference to american materials and processes.

Londres. Trübner -1869.
[5165] DINAUX Arthur ¶ Les sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes. éd. Bachelin-Deflorenne, Paris -1867.
[5166] FELLER Guy ¶ Colère rouge. Hommage à Marcel DONATI,  éd. Paroles de Lorrains, St-Pancré -2005.
[5167] MARTIN Michel ¶ Les générations du chiffon rouge en Meurthe-et-Moselle, éd. Culture et diffusion, 19320 Clergaux -2007.
[5168] SAINÉAN Lazare ¶ L’Argot des tranchées, d’après les lettres des poilus et les journaux du front, éd. Manucius, Houilles -2006.
[5169] DAUDET Léon ¶ La vermine du monde: Roman d’espionnage allemand. éd. Fayard, Paris -1916

** [5170] Annuaire de Tours et du Département d’Indre-&-Loire, éd. R. et P. Deslis, Tours.
[5171] LATOUCHE Régis ¶ Les Maisons d’Illusions, Soumises, Maîtres et Clients dans l’Est de la France de 1803 à 1946. éd. de la Mai-

son close, Maxéville (54320) -2005.
** [5172] Mémoires et compte rendus des travaux de la Société des Ingénieurs Civils de France (I.C.F.) ... -Voir: S.I.C.F..

[5173] MOUSSERON Jules ¶ Coups de Pic et Coups de Plume (Moeurs et Coutumes du Pays minier) - Poésies patoises. 6ème éd., 134
p.,  Lille à la Lib. Gale, 11 et 13, Rue Faidherbe et Paris, 75, Rue Dareau (14ème), Valenciennes et Denain , et chez l'auteur, 2, rue
de Villars, à Denain -1925.

[5174] CORBIN Alain ¶ Les filles de noces, Misère sexuelle et prostitution aux 19ème et 20ème s., éd. Aubier Montaigne, Paris -1978.
[5175] SIGNOL Christian ¶ Les Dames de la Ferrière, les Messieurs de Grandval II, éd. Albin Michel -2006.
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de ceux qui n'iront jamais; éd. Christian Pirot, St-Cyr-s/Loire -1990.
[5177] TERMEAU Jacques ¶ Maisons closes de province, éd. Cenomane, sl -1986.
[5178] LATOUCHE Régis ¶ Les Maisons d’Illusion, Soumises, Maîtres et Clients dans l’Est de la France de 1803 à 1946, éd. de la Mai-

son Close, Maxéville - 2005.
[5179] JOUTARD Philippe ¶ La Légende des Camisards, Une sensibilité au passé. éd. Gallimard, Paris -1977.
[5180] SONNET Martine ¶ Atelier 62, éd. Le temps qu’il fait, Cognac -2008.
[5181] GUILLET Claude ¶ La Rumeur de Dieu. Apparitions, Prophéties et Miracles sous la Restauration, éd. Imago, Paris -1994.
[5182] Discussion sur l’époque d’origine des fers de chevaux. Bin de la Sté préhistorique de France, vol.7, n°5 -1910.
[5183] LE COZE Jean ¶ Histoires de fontes. Entre le phlogistique et la plombagine, où se situe la ‘fonte à l’oxygène’. ScienceDirect. C.R.

Chimie 11, ELSEVIER -2008.
[5184] LANDRIN Henri ¶ Manuel complet du Maître de forges ou Traité théorique et pratique de l’art de travailler le fer, Lib. de Roret -

Paris, t.2 -1829, numérisé d’après [2964] <books.google.fr> -Fév. 2013.
[5185] RAGOT Camille ¶ Statistique du Département de Saône-et-loire, impr. de Jussieu à Mâcon (71000) -1838.
[5186] Charbonnages du Hainaut, d’après [2643] <charbonnagesduhainaut.webou.net> -2012.
[5187] DELAET Jean-Louis ¶ Les charbonnages du pays de Charleroi aux 19ème & 20ème s. -2004, d’après [2643] <sites.univ-
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[5188]  DECHELETTE Joseph ¶ Les fouilles du marquis de CERRALBO. Comptes rendus de l'Académie des Sciences et des Belles Let-

tres, vol.56, n°6 -1912.
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[5191] FERRY Luc ¶ MARX et l'hypothèse communiste. Transformer le monde. Le Figaro et Le Point -Déc. 2012.
[5192] HENNINGER Laurent ¶ Les maréchaux soviétiques parlent, éd. Perrin -2012.
[5193] MARTIN Philippe, ROCHETTE Claude, COMMAILLE Laurent, MARTINOIS Roger, NICOLLE Rémy ¶ Sidérurgie lor-

raine - Nos plus belles années, éd. Serpenoise, Metz -4ème trim. 2012.
[5194] BARAT-BUSSIÈRE S.-B.-F. ¶ LE NIVERNOIS, Album Historique et Pittoresque, t.1, NEVERS, éd. Bussière, Lyon -1840, numérisé

dans [2964] <books.google.fr> -Fév. 2013.
[5195] Des forgerons du Franchimont (Belgique) aux métallos de Socomef, ouvrage collectif, Asbl Idées, B-Verviers -2012 ... Le Chap.3

La Métallurgie au Pays de Franchimont -p.24 à p.112- est signé Paul BERTHOLET.
[5196] COLANI M. ¶ Briquets. Bin de l'Ecole française d'Extrême Orient, n°33 -1933.
[5197] BUGAYEV K. et alii ¶ Iron and steel production. 1971. Réimpression par Books for Business. New York -2001. 
[5198] ARRIA Giovanni Qualified European Photographer (Q.E.P.) ¶ Lorraine de feu, Fensch Vallée Éd. -2ème Trim. 2012.
[5199] FOURNEAU (Us. de), à HAYANGE (57700) … Divers ratios d'Enfournement concernant les H.Fx 'LA MAROLLE' et 'BENONY', pour quel-

ques mois des années 1769 et 1780, relevés aux Arch. Nat., dans le Fonds DE W., par Sigismond PIETRIOWSKI, en 2005-2008.
[5200] GALLAGHER Robert ¶ Blast furnace technology; a case study. EIR vol.12, n°21, d’après [2643] <larouichepub.com/eiw/public>

-2012.
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* [5203] D'ARBOIS DE JUBAINVILLE Paul ¶ Dictionnaire biographique lorrain, Ed. Serpenoise, Metz -2003.
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[5215] DELESTRE Antoine ¶ CLÉMENT XV, prêtre lorrain et pape à Clémery (1905-1974), éd. Presses Universitaires de Nancy & Serpe-

noise -1985.
[5216] Cinquantenaire de la Fac.de médecine, brochure, éditée par la Fac. de médecine et l’Univ. F. Rabelais de Tours -2012. 
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[5231] TOVAROVSKY I.-G. et autres ¶ Alternative coke saving technologies and the prospect of blast furnace practice development. Me-
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[5232] KIRBY Ed. ¶ Salisbury Iron Forged Early Industry, selon [2643] <ConnecticutHistory.org> -2012.
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* [5234] BOUTET Gérard ¶ La France en héritage. Dictionnaire encyclopédique. Métiers, coutumes, vie quotidienne. 1850-1960, Éd. Per-

rin / Jean-Cyrille Godefroy, Paris -2007.
[5235] AITKEN J. ¶ NAZARBAYEV and the making of Kazakhstan, New-York -2009, d’après [2643] -2013.
[5236] Fiches Techniques : ‘Savoir-Faire patrimoine (SAV ‘x’)' ou ‘Soins et prophylaxie (SOI ‘y’)', éditées par la Lib. des Haras nationaux /

Les Écuries du Bois, 61310 Le-Pin-au-Haras (nos documents sont datés Juil. 2006).
[5237] GIRAULT Gabriel ¶ Le Comité des Forges de France. Étude monographique. Éd. Ernest Sagot et Cie, Paris -1922,.
[5238] HURET Jules ¶ En Allemagne, de Hambourg aux marches de la Pologne. Éd. Fasquelle, Paris -1908 
[5239] VISSAC Roger ¶ Précis de maréchalerie, Éd. Vigot-Maloine, Paris -2005.
[5240] NUCHO Edmond, anc. mineur ¶ De la nuit vers la lumière, Éd. L'Oeuvre au Noir, Imp Mollet à Manosque (04100) -Avr. 2002.
[5241] RIST André et MEYSSON Nicolas-A. ¶ Dual graphic representation of the blast furnace mass and heat balances. Journal

of Metals, 19, n° 4 -Avr. 1967, p. 50-59 ... Les mêmes auteurs ont produit, en français, sur la même thématique un art. intitulé
Recherche graphique de la mise au mille minimale du haut-fourneau à faible température de vent, qui a paru dans la Revue de
Métallurgie, 61, n° 2 (1964), p.121-145.

[5242] HUGO Victor ¶ Le dernier jour d’un condamné à mort. 5ème éd. Éd. Ruduel, Paris -1832.
[5243] DAN’SHIN Ol. et KAWNEVSKII M.-Z. ¶ Methods used by the furnacemen’s brigade on the Krivoi Rog n°7 blast furnace (Mé-

thodes employées par les brigades de haut-fournistes sur le H.F.7 de Krivoi Rog). Trad. ang. d’un article de Metallorg des 14 et
15.09.1973.

[5244] LUENGEN Hans Bodo et autres ¶ Iron making in westerm Europe, vol.I., proceedings, AIStech -2011 (c’est le C.R. d’un congrès).
[5245] MOUGIN Paul ¶ Les torrents de la Savoie, Savoie et Haute-Savoie, éd. La Fontaine de Siloé, à 73801 Montmélian -2001, numéri-

sé in [2964] <books.google.fr> -Mai. 2013.
[5246] BEAUMONT Jean-François-Alexis ¶ Fonderie et exploitation des mines de fer de la vallée de Sixt, séd., ouvrage original à la

Bibl. Munic. de Lyon -1809, numérisé in [2964] <books.google.fr> -Mai. 2013.
[5247] GRÉBÉNART Danilo ¶ Les Premiers métallurgistes en Afrique occidentale, éd. Errance, sl -Janv. 1991.
[5248] COLETTE ¶ La maison de Claudine, Livre de Poche, Paris -1990.
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ment de tuyères de différents diamètres). Metallurgist. Vol.4, n°12 -1997.
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[5252] LEWIS John-H. ¶ The charcoal-fired blast furnaces of Scotland. A review. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland.
Vol.114 -1984.

[5253] The Medieval Roots of Colonial Iron Manufacturing Technology  (Les racines médiévales de la technologie de fabrication du fer
dans les colonies -anglaises en Amérique-) -07.12.2005, d’après [2643] <engr.psu.edu/mtah/articles/roots_colonial_
iron_technology.htm> -2013.
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du Congrès;  Programme du congrès;  Commission d’organisation;  Liste alphabétique des membres d’honneur.
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Paris -An VII, d’après[3539] <books.google.fr> -24.06.2013.

[5264] BARN Andrew ¶ Bethlehem Steel. Princeton Architectural Press, New York -1999.
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[5270] DE GAULLE Charles ¶ La discorde chez l'ennemi. Livre de poche -1973.
[5271] TÉNOT Suzanne ¶ Le Massif de Belledonne, Étude de Géographie Humaine, in Recueil des Travaux de l’Institut de Géographie

Alpine, a.1919, vol.7, n° 7-4, pp.601 à 689, numérisé in [2964] <persee.fr> -Juin 2013. p. 357 à 661 ??? avis G.-D. H. ???.
** [5272] Revue encyclopédique ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la politique, les sciences, l’industrie et les

beaux-arts, éditée à Paris (t.52 -Oct. 1831) ... CARNOT Hippolyte ... -Voir aussi [5623].
[5273] CARUANA Joe L. The iron Knight of Malta, DE LA VALETTE Jean, 49th Grand Master ¶ Shield of Europe and scourge of Afri-

ca and Asia (Le Chevalier de fer de Malte, Jean de LA VALETTE, 49ème Grand Maître. Bouclier de l'Europe et fléau de l'Afri-
que et de l'Asie), chez l'auteur, 1663 Liberty drive, Bloomington, Indiana -2013. 

[5274] COLEMAN J. ¶ Old Kentucky Iron Furnaces. The Filston club history quarterly. 1957. vol.31. [2643] Old-Kentucky-Iron- Furna-
ces.pdf -2013.

[5275] BARTHEL Ch. et KIRPS Josée ¶ Terres rouges. Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise. Volume 1. Centre d'études et de re-
cherches européennes Robert Schuman. Luxembourg -Fév. 2012.

[5276] HARA Kyosuke et autres ¶ Continuous pig iron making by microwave heating (Production continue de fonte en chauffant par
micro-ondes). Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 45(2) -2011, d’après [2643] <?> -2013.

[5277] SWEETSER Ralph H. ¶ Blast furnace practice. McGRAW-Hill book company. 1938, trad. manuscrite de M. BURTEAUX.
[5278] HUGO Victor ¶ La légende des siècles. Éditions Nelson -1946.   

** [5279] La Dépêche du Midi, quotidien régional franç. d’informations générales et politiques, diffusé dans les 8 dép. de la région MIDI-
PYRÉNÉES (Ariège, Aveyron, Hte-Garonne, Gers, Lot, Htes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne), ainsi que dans les dép. voisins du Lot-et-
Garonne (rég. AQUITAINE) et de l’Aude (rég. LANGUEDOC-ROUSSILLON) ... Avec 17 éd. quotidiennes différentes, il parait à 166.000
ex. .. Ce quotidien appartient au groupe LA DÉPÊCHE ... Le n°1 est daté du 02.10.1870 ... Ce journal, créé à l’initiative des ou-
vriers de l’imprimerie Sieven, avait pour but de publier des dépêches de guerre, afin de donner des nouvelles du front (Guerre
1870-71) aux familles des soldats ... En 1879, diffusion à 15.000 ex., puis 159.000 en 1906 ... En 1882, création d’une éd. pour
chaque département de la région ... En 1887, Jean JAURÈS (1859-1914) y fait ses premières armes de journaliste ... Au début du
20ème s., le journal s’engage dans la gauche radicale-socialiste, et est mis à l’index par une partie du corps épiscopal ... Après
1918, le journal vit un âge d’or, tant par sa diffusion que pour le prestige et la qualité de sa diffusion ... De 1940 à 1944, la di-
rection est assurée par des collaborationnistes défendant la politique pétainiste ... Interdit de publication à la Libération en
1944, le titre ressort en 1947 sous le nom de La Dépêche du Midi, tout en gardant son orientation à gauche ... Depuis 2005 pa-
rait La Dépêche du Dimanche, diffusée à environ 200.000 ex. ... À partir de 2012, une version du journal est consultable sur le
web et tous les appareils portables (smartphones, tablettes, etc...) ...  En 2014, le groupe LA DÉPÊCHE s’est porté acquéreur du groupe MIDI
LIBRE ... En 2014, le groupe emploie 770 salariés dont 25 journalistes professionnels et environ 1.500 correspondants locaux de
presse, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/La_Dépêche_du_Midi> -Nov. 2014.

[5280] SADANANDAN Renuka ¶ Blowing back to a red-hot history (Retour vers une histoire de feu). Wijeya Newspapers Ltd. Colombo.
Sri Lanka -31.08.2008, d’après [2643] <?> -2013.

[5281] MENON Shanti ¶ An Eleventh-Century Pittsburgh in Sri Lanka (Un Pittsburg du 11ème s. au Sri Lanka). DISCOVER. The magazi-
ne of science, technology and the future -01.01/1997, d’après [2643] <?> -2013.

[5282] JOHNSON J.-E. Junior ¶ The principles, operation and products of blast furnace. McGRAW-HILL -1918. 
** [5283] Top «57» - Le magazine de vos envies / TV, édition «Moselle», édité par Top Régie publicitaire/Régicom, Aix-en-Provence.

[5284] PIGOTT Vincent-C. et autres ¶ The archeometallurgy of the asian old world. University of Pennsylvania Museum -1999.
* [5285] Dictionary of the English Language. The American Heritage® Fourth Edition -2000.

[5286] BRADFORD Ernie ¶ Siege : Malta 1940-19434, (Le siège de Malte), Penguin Books -1987.
* [5287] CHARRIÉ Pierre ¶ Dictionnaire méridional de la vie traditionnelle de ‘a’ à ‘z’ - E & R (Éditions et Régions), Valence -2009.

[5288] JOHNSON J.-E. Junior ¶ Blast furnace construction in America. McGRAW-HILL -1917.
[5289] BRENNER David ¶ Industries of Scotland: Their Rise, Progress and Present Condition -1869, d’après [2643] <Scottish Mining

Website 2005> -2013.
[5290] KULIK Gary-B. ¶ Sloss-Sheffield Steel and Iron Company furnaces. Birmingham. Jefferson county. Alabama. Historic American

Engineering Record. AL3 -1976.
[5291] KIENON-KABORE Timpoko ¶ La métallurgie ancienne du fer au Burkina-Faso. Province de Bulkiendé. Éd. L'Harmattan -2003.
[5292] Standards industriels, élaborés par des managers de proximité ou managers de ligne impliqués dans la gestion du quotidien ou des

Ingénieurs support ... Au sein des travaux des ‘équipes de progrès’, ils rédigent l’ensemble des tâches se reportant à des opéra-
tions-clés, ce qui donne naissance à l’écriture de ‘standards’ -forme de documents d’Assurance Qualité, regroupant l’ens. des
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meilleures pratiques pour la réalisation d’une opération en particulier-. Ces ‘standards’ pourraient également être utilisés
comme éléments de référentiels pour les démarches Compétences.

[5293] De la garluche aux forges, d’après [2643] <de la garluche aux forges> -2013.
[5294] WOODWARD Joseph-H. ¶ Alabama blast furnaces. The University of Alabama press -1940.

* [5295] Encyclopedia Britannica; free 9th edition online -1875/1889.
[5296] MULLER Jacques ¶ Industrieuses amours - Poèmes, Les Éditions Beaudelaire -2ème trim. 2013.
[5297] Société Minière de LANDENNE-s/Meuse, à SCLAIGNEAUX par VEZIN (Belgique) - Exposition Universelle de PARIS 1889 - Notice sur les

produits exposés, Jacques Godenne, Imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 1, Namur -1889.
[5298] BRUSTLEIN A. ¶ Le Ferrochrome - Congrès international des Mines et de la Métallurgie, Exposition universelle de 1889, extrait

du Bin de la Sté de l’Industrie minérale, 2ème s., t.III, 3ème livraison -1889, Imp. Théolier et Cie, St-Étienne -1889.
[5299] République Argentine - Notes sur les Mines, Exposition Universelle 1889, PARIS, Imp. Pap. L. Hannequin, Paris ≈-1889.
[5300] GUEYMARD Émile ¶ Sur La minéralogie, la géologie et la métallurgie du département de l’Isère, chez Baratier, Grenoble -1830,

numérisé d’après [2964] <books.google.fr> -Sept 2013.
[5301] GUEYMARD Émile ¶ Rapport sur la conduite des hauts-fourneaux à l’air chaud, in [138] 3éme s., t. IV -1833, numérisé in [2964]

<books.google.fr> -Sept 2013.
** [5302] LEPAPE André ¶ Fer Vivre, Bin d’information pour la protection et l’amélioration de l’environnement au Pays du Fer lorrain, éd.

Mondover, 57 Moyeuvre-Petite (n°1, Nov./Déc. 1972; n°2, Janv./Fév. 1973).
** [5303] LEPAPE André ¶ Couazoïl - Le FER dans la plaie (deux numéros: n°1, 11 Nov. 1971; n°(2), Avr. 1972; puis un feuillet: ‘Déferlor’; et des lettres

personnalisées: 1er sem. 1973; 10 mars 1973; 16 mars 1973; 22 mars 1973; 27 mai 1973 ... 16 mars 1977; 18 mars 1977).
[5304] FERRO Marc ¶ La grande guerre. 1914-1918. Idées. NRF -1969.
[5305] DE GAULLE Charles ¶ Mémoires de guerre. L'appel, Livre de Poche -1955.
[5306] FLAMENT André & CZAP Daniel (Photos) ¶ Amilcar ZANNONI, Sculpteur d’acier, imp. Presses Arts Graphiques d’Aquitaine -

Nov. 1977 (pagination personnalisée - 64 p.).
[5307] TRASSIORF ¶ Une histoire du H.F. ... Cet art. est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en all. intitulé ‘Hocho-

fen’, d’après [4051] <http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Trassiorf/Sandbox> 12.09.2013.
[5308] GICQUEL Michel ¶ De l’or au bout des doigts. Diaporama de photos du Musée du Compagnonnage à Tours.
[5309] RONDEAU Daniel & BAUDIN François ¶ Chagrin lorrain. La vie ouvrière en Lorraine (1870-1914). Éd. du Seuil, Paris -1979.
[5310] BUND Edgard ¶ Vieux métiers de Lorraine. Histoires et anecdotes. Éd. Serpenoise, Metz -2007.
[5311] DAUCHY L.-J.-E. ¶ Statistique du département de l’Aisne, chez Le Clére à Paris (75000) -1801, numérisé in [2964]

<books.google.fr> -Sept. 2013.
[5312] BRAYER DE BEAUREGARD J.-B.-L. ¶ Statistique du département de l’Aisne: Agriculture Industrie Commerce, imp. Melleville

à Laon (02000) -1825, numérisé in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2013.
** [5313] Annales de l’Industrie Nationale et Étrangère ou Mercure Technologique, chez Bachelier à Paris, numérisé in [2964]

<books.google.fr> -Sept 2013 (t.3 -1821).
[5314] MACFARLANE Walter ¶ Principles and practice of iron and steel manufacture. Longmans Greeb & Co. Londres -1917.
[5315] PFEIFER H.-C. et autres ¶ Design of the charcoal blast furnace. Difference to the coke B.F. (Conception du H.F. au charbon de

bois. Différence avec le H.F. au coke). 6th International congress of the science and technology of ironmaking. Rio-de-Janeiro -
du 14 au 18 Oct. 2012.

[5316] DE GAULLE Charles ¶ Mémoires de guerre. L'unité. 1942.1944. Livre de Poche -1958.  
[5317] WRIGHT Charles W. ¶ The iron and steel industry in Europe. Economic paper 19. United States Department of Interior. Bureau of

Mines -1939.
[5318] STRUVE Henri ¶ Supplément au dictionnaire de chymie -de MACQUER- contenant la théorie et la pratique de cette science, son

application à la physique, à l'histoire naturelle, à la médecine et aux arts dépendants de la chymie. Neuchatel -1789.
[5319] WALLERIUS Johann G. ¶ Minéralogie ou description générale des substances du règne minéral. Paris -1753.
[5320] BOAS Ernest A. ¶ L'industrie sidérurgique en Amérique latine. Berlin -1966.

** [5321] AmiChar, Bulletin de liaison -3 ou 4 numéros/an- de l’Amicale des Retraités de Charbonnages de France ‘AmiChar-, édité par ladite
Ass., sise 9, rue du Parc, 78130 Chapet ... (n°11 -Oct. 2013).

** [5322] Panorama de presse des Régions minières, à l'attention des adhérents à l'Ass. des Communes minières, édité par l'ACOM France -
Ass. des Communes minières de France- (n° Nov.2013).

[5323] BIER Richard, CORBION Jacques, PIETROWSKI Sigismond et alii ¶ Histoire de la Division de Hauts-Fourneaux, de l’Usine
de Fourneau, à 57700 HAYANGE, du 18ème au 20ème s., une étude de l’Ass. Le Savoir ... Fer -2009/15 ... -Voir aussi: [5470]

[5324] Le Fer de Lorraine ... Ce document de 4 p. fait partie d’une série de 52 pièces diverses comprenant: cartes postales, affiches, vignettes,
tracts, documents pour les écoles, silhouettes d’Alsaciens-Lorrains à peindre ou à découper, divers documents faisant état de l’attachement de l’Alsace-
Lorraine à la France, etc., édités entre 17 Janv. 1917 au 3 Nov. 1918 par l’Union Amicale d’Alsace-Lorraine, 28, Rue Serpente, Paris.
Imprimeries Cussac et Lapina à Paris. Henri ROYER (1869-1938) fait partie des auteurs d’articles et dessinateurs. Ces pièces figurent dans la coll.
des Cahiers de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (B.D.I.C.), 6 Allée de l’Université, 92001 NANTERRE,
d’après [2964] <bdic.fr/collection> -Fév. 2014.

[5325] BERTRAM Fernand ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[5326] ROBIQUET F. (anc. ing. des P&C) ¶ Recherches historiques et statistiques sur la Corse, libr. Robiquet Paris et libr. Duchesne Ren-

nes -1835, numérisé selon [2964] <books.google.fr> -Fév. 2014.
[5327] PAULIN-DÉSORMEAUX A. ¶ Manuel de l’Armurier, du Fourbisseur et de l’Arquebusier ou Traité complet et simplifié de ces

arts, Lib. encyclopédique de Roret, r. Hte-feuille, au coin de celle du Battoir, Paris -1832.
** [5328] Version Femina, supplément hebdomadaire paraissant avec l’éd. du vendredi du Républicain Lorrain [21], réalisé par SFP (Sté de

Presse Féminine), 149/51 r. Anatole-France, 92534 LEVALLOIS-PERRET cedex (n°609, supp. du R.L. du 29.11.2013; n°671, supp. du R.L.
du 9 au 15.02.2015).

[5329] J1-J2 / de Wendel et Cie S.A., plaquette de présentation de la Nouvelle Division de H.Fx de Jœuf, imp. Maisonneuve S.A. -Déc. 1964.
[5330] PASCHAL, LANÇON, LEVIN ¶ Granulation directe de la Fonte à la Coulée - H.Fx 1 et 9 de l’Us. de Jœuf de la Sté DE W. et Cie,

enregistré par la Dion Gale / D.V.O.-Jœuf, J/D 282/62Pasch/Gu, du 15 Fév. 1962.
** [5331] Paris Villages, revue bimestrielle créée en 2003, qui s’est arrêtée fin 2013, (alors remplacée par la revue Paris Patrimoine à partir de Déc.

2013). Elle avait pour but de faire découvrir le petit patrimoine parisien, souvent méconnu du grand public qui y découvre un
PARIS insolite, en dehors des sentiers battus: lieux de charme, curiosités architecturales, itinéraires découvertes, etc.. Dir. de la
publication: Jean-Philippe BARON-LANGUET. Éd. du Réceptif Français, 15 Rue d’Estrées, 75007 PARIS (n°9 -Fév./Mars 2005, p.44).

[5332] Installations arrêtées(1) depuis le 1er Janvier 1968 - Situation au 1er Janv. 1982; cartouche sup. g. «... / Informations sociales»; car-
touche sup. dr.: «Sources/Service du Plan» ... (1) Mines(a), Fours à Chaux(b), Cokeries(c), Agglomérations(d), H.Fx(e), (f) Aciéries THOMAS et
LWS, Aciéries MARTIN et électriques, Aciéries à l’O2, Bloomings, Slabbings, Autres trains dégrossisseurs, Trains finisseurs prod. longs, Trains finis-
seurs prod. plats ... (a) LANDRES 54970; (b) nom des localités illisible; (c)(d) R.À S.; (e) HOMÉCOURT, dates erronées - HAYANGE, lire F3, P1, F4, P2, F1,
F2 - JŒUF, R.À S. - MICHEVILLE, lire HF1bis - KNUTANGE, lire Fy1, Fy3, K3, K6, K7, K1, K2 (doute?) - MOYEUVRE, M8bis - HAGONDANGE, R.À S.; (f)
aucune autre installation du document n’a été vérifiée quand à la date d’arrêt proposée.

** [5333] Le Rire Rouge -éd. de guerre du journal Le Rire(1)- paraissant le samedi ... (1) Le Rire est un hebdomadaire humoristique français qui
connut un grand succès entre Oct. 1894 et jusque dans les années 1950 ... Lancé à Paris par Félix JUVEN pendant la Belle Épo-
que, Le Rire est apparu à un moment où les Parisiens commençaient à devenir plus cultivés, plus riches et disposaient de plus
de loisirs. L'intérêt pour les arts, la culture et la politique ne cessa de croître pendant la dernière décennie du 19ème s.. Des pu-
blications comme celle-là aidaient à satisfaire leur curiosité. De tous les journaux humoristiques, celui-là eut le plus de succès
... L'Affaire DREYFUS éclata en 1894 et Le Rire fut l'une des nombreuses publications à exploiter les sentiments anti-républicains et antisémites (carica-
tures signées LÉANDRE notamment) que suscita ce scandale. C'était une époque où le gouvernement franç. était souvent caractérisé par la corruption et
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la gabegie. Ministres et responsables militaires devinrent des cibles fréquentes, ... d’après [5034] <wikipedia> -Fév. 2014 (n°102, du
28.10.1916).

[5334] PRINTZ Michel ¶ Cyber...Professeur émérite en lettres classiques, captures sur Internet.
[5335] DORGELÈS Roland ¶ Les Croix de bois (édit.orig. 1919), Édition ‘Le livre de poche’, sl, sd.

** [5336] Annales de physique et chimie, chez Crochard, Paris (t.XV -1820; table raisonnée des t.LXI à LXX pour 1836 à 1840 -1844).
[5337] ROY Jules ¶ La vallée heureuse, éd. ‘J’ai lu’, sl, -1967.
[5338] Antebellum Iron Works in Western Virginia. Part 2, Charcoal and coal (Usines à fer de la Virginie de l’Ouest avant la guerre de Sé-

cession. Partie 2. Charbon de bois et Charbon), d’après [2643] <appaltree.net/aba/ironworks2.htm> -2013.
[5339] BATOU Jean ¶ Cent ans de résistance au sous-développement. L’industrialisation de l’Amérique latine et du Moyen-Orient face au

défi européen; 1770/1870. Centre d’Histoire économique international, éd. Université de Genève, sl, sd.
[5340] Le charbon comme ressource; une vue d’ensemble du charbon. World Coal Institute, d’après [2643]

<coal_ressource_overview_coal_french (03_06_2009).pdf> -2013.
[5341] BELL sir Isaac Lawthian ¶ Principle of the manufacture of iron and steel. 1884. Réédition Cambrige Liaray Collection - 2011.

** [5342] ANNALES D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, nom d’origine de la revue trimestrielle fondée par Marc BLOCH, historien (1886-1944)
et Lucien FEBVRE, historien (1878-1956) ... La revue traite d’histoire, de techniques anciennes, d’environnement et d’urbanisme
ancien, de religions, de vie sociale, etc. ... Parution de 4 n°s/an, de 1 à 4 (depuis sa création). Elle est publiée avec le concours
du C.N.R.S. et de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales - Directeur actuel (2014) de rédaction : Étienne ANHEIM; édi-
tions Armand Colin ...  Voici, au fil du temps, ses différentes appellations ...

� 1929 à 1939 — Annales d’Histoire Économique et Sociale.
� 1939 à 1941 — Annales d’Histoire Sociale.
� 1942 à 1944 — Mélanges d’Histoire Sociale.
� 1944 à 1946— Annales d’Histoire Sociale.
� 1946 à 1994 — Annales: Économies, Sociétés, Civilisations.
� En 1994, la revue prend son nom actuel — Annales : Histoire, Sciences Sociales, ... d’après [2964]<fr.wikipedia.org/wiki/

Annales._Histoire,_Sciences_sociales> & <data.bnf.fr/12648672/annales_economies_societes_civilisations_periodique> -Fév.
2014.

[5343] TISSERAND Jeanne-Berthe(1) ¶ En Glanant, Imp. par le journal ‘Le Lorrain’, Metz -1936 ... (1) Sous ce pseudonyme se cache la fille
Berthe du Directeur de la mine de HAYANGE du nom de WEBER, inventeur du procédé éponyme (-voir cette exp.), selon note de M. PRINTZ -Fév. 2014,
et précisions de G.-D. HENGEL -Fév. 2014.

** [5344] Bulletin d’Information SOFRAIR, édité par la Sté Franç d’Aérothermodynamique, 1 Av. de Chatou, 92508 Rueil-Malmaison (n°13 Juin 1973).
[5345] KRIER Louis ¶ Les Essais du H.F. J1 - Nouvelle Division de H.Fx, note interne datée ‘Jœuf, le 28 mai 1962, Kr(ier)/Ta’.
[5346] KRIER Louis ¶ La Nouvelle Usine de Jœuf - Problèmes particuliers posés par la construction de la nouvelle division de HFx - Sté

DE W., ‘le 15 mai 1962, Kr(ier)/Uli’.
[5347] DE MOLÉON J.-G.-V. ¶ Annales Mensuelles de l’Industrie Manufacturière agricole et commerciale de la salubrité publique et

des Beaux-arts / Répertoire général des brevets d'inventions … / La description des expositions publiques faites en France et à
l'étranger, dédiées au roi; tome second; chez Bachelier, libraire-imprimeur, à PARIS -1827, numérisé selon [2964]
<books.google.fr> -Fév. 2014.

[5348] CRIBB Julian ¶ BF holds key to earth’s birth (Le H.F détient la clé de la naissance de la Terre) -Sept. 2008, d’après [2643]
<swinburne.edu/au/.../blast-furnace-holds-key-to-earth’s-birth> -2013.

[5349] ARMES Ethel ¶ The story of iron and coal in Alabama. Library of Alabama classics -1911. Réédité en 2011 par University of Ala-
bama Press.

[5350] WING Ka et autres ¶ Combustion of charcoal for direct injection in BF ironmaking (Combustion du charbon de bois en vue de
l’injection dans la production de fonte au H.F.); édité par l’Association for Iron and Steel Technology -Mars 2012.

[5351] BERGMAN Torbern ¶ Manuel du minéralogiste ou Sciagraphie du règne minéral, distribué d’après l’analyse chimique. Mise au
jour par M. FERBER professeur de chimie à Mittaw et traduite et augmentée de notes par M. MONGEZ le Jeune, chez Cuchet,
Paris -1784.

[5352] STEINBECK John ¶ Le roi ARTHUR et ses preux chevaliers; éd. ‘J’ai Lu Histoire’, sl -1985.
[5353] BAUD Paul ¶ Chimie industrielle; éd. Masson, sl -1927.
[5354] Fer et acier, d’après [2643] <cap-sciences.net/upload/fer_et_acier.pdf> -2013.

** [5355] Scientific american. The Advocate of industry and the Journal of sientific, mechanical and other improuvements. New-York. Hebdo-
madaire. Ici, nouvelle série à partir de 1846.

[5356] CAVALLINI Mauro ¶ Thermodynamics applied to ancient iron smelting techniques, d’après [2643] <uniroma1.academia.edu/
Thermodynamics> -sd.

[5357] TEICHMOELLER John ¶ Captions for the U.S. blast furnace plates in BECHER’s Blast Furnaces (Commentaires concernant les
photos des H.Fx. des É.-U. dans le livre H.Fx [1133] des BECHER) -01.01.2000, d’après [2643] <trainweb.org/rrisig/
becher.html> -2013.

[5358] HENN Peter ¶ La dernière rafale, coll. ‘J’ai lu’, sl -1966.
[5359] REYNOLDS Terry et DAWSON Virginia ¶ Iron Will. Cleveland-Cliffs and the mining of iron ore. 1847/2006 (Une volonté de

fer. Cleveland-Cliffs et l’exploitation du minerai de fer). Wyane State University Press -2011.
[5360] Liste europäischer Hochofenwerke; aus Wikipedia (Liste des Us. de H.Fx européennes, d'après Wikipedia); dernière mise à jour le

23.06.2013.
[5361] GÖMÖRI Janos ¶ The bloomery museum at Somogyfajsz and some archeometallurgical sites in Pannonia from the AVAR period-

and early hungarian period (Le musée de la bloomerie à S. et quelques sites archéométallurgiques en Pannonie, depuis la pério-
de AVAR jusqu'au début de la période hongroise), d’après [2643] <metallurgija.org.rs/mjom/vol12/.../10Gomori.pd> -2014.

[5362] Sacilor-Sollac, plaquette éditée par le Service des Relations publiques Sacilor-Sollac, BP.11, 57190 Florange, Maquette Y. VALLOO,
SGE repro -1980.

** [5363] Le Régiment, périodique hebdomadaire -de format 31 x 22-, 16 pp., paraissant le jeudi, édité de 1915 à 1926, sous forme de bande des-
sinée; il a remplacé La vie en culotte rouge” (1902-1912) ... Revue illustrée humoristique, avec romans-feuilleton et illustra-
tions amusantes d’actualité. Visant un lectorat adulte, c’est un périodique qui témoignait de la légèreté de la vie à l’arrière, des
rencontres lors des permissions, des séjours de convalescence. La femme y occupe une place centrale, qu’elle soit ouvrière,
mondaine, artiste ou danseuse, mère, sœur ou marraine de guerre. Dans l’imaginaire comme dans la réalité, si le front est le
monde des hommes, l’arrière est celui des femmes. Les dessins les représentant sont souvent dignes de croquis de mode. La
femme-infirmière étant la première consolatrice du blessé, Le Régiment est largement diffusé dans les hôpitaux et les centres de
repos, afin de remonter le moral des blessés. De nombreux dessinateurs de B. D. apporteront leur concours pour illustrer la
revue, aussi bien pendant la guerre qu’au cours des années suivantes, toujours en mettant la femme au centre de l’actualité ...
Dir. litt.: Paul de Léoni ... Adm.: 3 Rue de Rocroy,  Paris 75010 ... Dess.: Marcel Arnac, Derdy, René Giffey, Ray Ordner, Le
Rallic, Le Riverend, Rolno, etc., d’après [2964] <bd-nostalgie.org/JOURNAUX/06_regiment.htm> -Mars 2014.

[5364] BLANCPAIN Marc ¶ La folle Marquise des Forges et des Bois, Pierre Bordas & fils éditeur, 7 rue Princesse, 75006 Paris -Mars
1990.

[5365] SOFRESID (SOciété FRrançaise d’Études d’installations SIDérurgiques), 35 Bld de Sébastopol, Paris 1er - plaquette de présentation
de l’entreprise, réactualisée à différentes dates.

* [5366] La langue française à travers ses régions. Le Vocabulaire du français des provinces. Ed. France Loisirs, Paris. s.d. (2007) ... Ouvra-
ge collectif sous la direction de Claude BLUM. Rédaction: Eva BALADIER, Jean-Frédéric LESPECT, Delphine LIVET. 

[5367] Principales modifications de strcture de la Sidérurgie française, réalisées depuis 1945, document arrêté ≈ Mai 1988, sd., sa, sé, sl.
** [5368] Antiquités-Brocante. Magazine mensuel. 31 rue du Petit-Musc,. Paris 4ème ... (doublon avec [2836].
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[5369] JOOSTEN Ineke ¶ Technology of early historical iron production in the Netherlands. Geoarchaeological and Bioarchaeological
Studies. Vol.2, Vrije Universiteit. Amsterdam -2004.

[5370] Rheinische Baunkohlwerke AG et ARBED AG. Brevet européen n°47963. Procédé de soufflage continu d'un réducteur contenant du
charbon et des cendres dans un H.F..

* [5371] MERCIER Louis-Sébastien ¶ Néologie, ou Vocabulaire de mots nouveaux, a renouveler, ou pris, 384 p., publié chez Moussard,
Paris -1801, numérisé par Google.

[5372] COLNOT Bernard ¶ HFRSU, 57 UCKANGE, doct interne {(a) Généralités, p.1-3; b) les installations de production, p.4-23; c) Annexes  p.24-28 ; d)
Les effectifs de l'Usine et les équipements sociaux, p.29; Plan de l'Us. avec repérage des instal., p.30} -31 mai 1969.

[5373] HUGO Abel ¶ France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique. Paris -1835.
[5374] PLOQUIN A., ORZECHOWSKI S., BRIAND B. ¶ Paléométallurgie à Mleiha; une approche.  Dans Travaux de la Maison de

l'Orient méditerranéen -Année 1999.
[5375] ATKINSON John ¶ Late medieval bloomery sites: settlements and industry in the scottish Highlands. Dans Medieval and late rural

settlement in Scotland -2003, d’après [2643] <confproc.pdf> -2014.
[5376] LACOUTURE Jean ¶ De Gaulle. Collections Microcosme. Seuil -1965.
[5377] STERN Fritz ¶ Gold and iron. Bismarck. Bleischröder. Building of the german Empire. First Vintage Boooks Edition -1979.
[5378] BOUDARD Directeur à la DETN (Dion des Ét. et Trav. Neufs de la V.O. -Vallée de l’Orne-) ¶ Implantation des nouveaux Hauts-Fourneaux de

l’Usine de Jœuf, conférence au CESSID (Centre d’Ét. Sup. de la SIDérurgie), -10 Fév. 1965.
[5379] 100 ans d’histoire industrielle, brochure éditée par l’U.I.M.M. de Meurthe-&-Moselle -2010.

** [5380] Enviro2B — Un site évolutif et journalier accessible sur Internet (Web) ... C’est le portail historique de l’environnement et du déve-
loppement durable ... Développé par la Sté Web2B à partir de mai 2000, Enviro2B est un site entièrement dédié aux internautes
concernés par l’environnement ... Enviro2B propose une source d’information incomparable et indépendante sur l’actualité de
l’environnement et du développement durable: conjoncture, acteurs, thématiques, chiffres, sociétés, contrats, etc... Chaque jour,
Enviro2B diffuse l’information en temps réel: actualité, fil d’information, brèves, interview, etc. ... C’est aussi un lieu d’échan-
ge et de débats ... Enviro2B dispose aussi d’un espace e-shopping qui propose des produits naturels, écologiques, originaux et
de beau design ... Pour les professionnel, Enviro2B est aussi un portail d’actualité, d’information, de recrutement et de stage,
avec annuaire des professions ... Adresse postale: Web2B (Enviro2B), La Maugerais, 35000 RENNES, d’après [2964]
<enviro2b.com> -Mai 2014.

[5381] SCHINZ Ch. ¶ Documents concernant le H.F. pour la fabrication de la fonte de fer. Traduit de l'all., par E. FIÉVET. Baudry. Paris -
1868. 

[5382] BALFOUR Edward ¶ Cyclopedia of India and of Eastern and Southern Asia. 1885, d’après [2643] <GluedIdeas.com> -2013.
[5383] Transactions of the American Institute of Mining Engineers. Vol.II. 05/1873-02/1874.
[5384] Plaquette publicitaire de la société Ulster Iron Works, Dover, New Jersey -Début 20ème s..
[5385] DONALD J.-T. ¶ Peculiar behaviour of charcoal in the blast furnace at Radnor Forges. Québec (Comportement particulier du char-

bon de bois au H.F. de Radnor). McGILL University Montreal -1896.
[5386] HUGO Victor ¶ Ruy Blas. Cercle du Bibliophile -1963.
[5387] La Mine St-BARTHÉLÉMY et les Mines de Ste-MARIE-aux-Mines, Imp. Freppel, Ste-Marie-aux-Mines -1975.
[5388] DRUMMOND G.-E. ¶ Radnor Forges. A souvenir with the compliments ot the Canadian Iron Furnace C° limited. Plaquette éditée

à l'occasion de la visite des membres de l'International Mining Convention of 1893.
[5389] DAUBRÉE G.-A. ¶ Expériences synthétiques relatives aux météorites. Rapprochements auxquels ces expériences conduisent.

Dunod, Paris -1868.
[5390] Base de données en histoire de la Mauricie, d’après [2643] <mauricie.cieq.ca...> -2014.

** [5391] The Manufacturer and Builder. A practical journal of industrial progress. Publié par Western and Company. New York. Mensuel. Vo-
lumes 1 à 26. 1869-1894.

[5392] DANLOY ¶ Modelling of blast furnace internal state with MOGADOR. Proceedings of the 4th ULCOS seminar. 01-02.10.2008.
** [5393] Revue technique luxembourgeoise. Revue trim., éditée par l'Ass. des Ingénieurs, Architectes et Industriels. Luxembourg.

[5394] PARK Mungo ¶ Travels in the interior districts of African performed under the direction and patronage of the African Association;
in the years 1795, 1796 et 1797, Londres -1799.

[5395] BAUX A. ¶ Etudes préhistoriques. L'industrie humaine. Ses origines, ses premiers essais et ses légendes dépuis les premiers temps
jusqu'au déluge. E . Belin -1877. 

[5396] JARS Gabriel ¶ Voyages métallurgiques ou recherches et observations sur les mines et forges de fer, la fabrication de l'acier, celle
du fer-blanc et plusieurs mines de charbon de terre, faites depuis l'année 1757 jusque et y compris 1769, en Allemagne, Suède,
Norvège, Angleterre et Écosse. Regnault, Lyon -1774. 

[5397] VALDOUR Jacques ¶ La menace rouge. Ouvriers d'après-guerre en Touraine, édit. de la Gazette française, Paris -1926.
[5398] BRASME Pierre ¶ Woippy de 1871 à nos jours, Édit. Serpenoise -1994.
[5399] CHÉRÈQUE Jacques ¶ Un colosse au pied d'argile, texte paru dans la revue AUTREMENT n°100, Paris -Sept. 1988.

** [5400] Le Crapouillot ... Premier journal de tranchées satirique. Mensuel créé en 1915 par Jean GALTIER-BOISSIÈRE (1891-1966) et dont le
dernier (n°126) a été publié en 1996 ... Le n°1, paru en août 1915 donne le ton de la revue: «Courage les civils !» ... Le Cra-
pouillot dépeint la réalité de la guerre souvent sous un aspect humoristique et certains numéros sont caviardés par la censure. Le
n° de Janv.1919 annonce, avec la paix revenue: «Et maintenant, au travail !». Le journal devient ensuite une revue littéraire et
artistique d’avant-garde regroupant des écrivains et dessinateurs non conformistes (Francis CARCO, Pierre MAC ORLAN, Hendi BÉ-
RAUD, DUNOYER de SEGONZAC, Jean OBERLÉ, etc...) qui couvrent les événements des arts, des lettres et des spectacles, parfois
avec engagement politique. À partir de 1930 ne paraissent que des numéros spéciaux à caractère satirique. Suspendu en 1939,
Le Crapouillot reparait en 1948, traitant de sujets sérieux (Histoire de la deuxième guerre Mondiale), mais aussi de sujets légers
tels que la sexualité. Après 1967, les sujets sont orientés politiquement, ce qui vaut au journal de nombreux procès. Puis, la
revue dirige ses articles vers des sujets sensibles, tels la franc-maçonnerie ou l’homosexualité, avec la notion de ‘tous pourris’.
La situation financière souvent au plus bas provoque l’arrêt de la parution en 1996 ... Siège du journal: 3, Place de la Sorbonne PARIS
75005 ... Direction de 1917 à 1967: Jean GALTIER-BOISSIÈRE; une quinzaine de dirigeants lui succédèrent au cours des années suivantes; lLa dernière
directrice fut Claire BONDEAU jusqu’à la disparition du journal en 1996, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Le_Crapouillot> -Juil. 2014.

** [5401] Les chemins de la mémoire, magazine gratuit émanant du Ministère de la Défense et destiné à promouvoir la politique de mémoire
et de valorisation du patrimoine historique et mémoriel ... Parution mensuelle à raison de 11 numéros/an depuis 1991. Revue
disponible dans les bibliothèques et les Centres de Documentations et d’Information (CDI) des Étab. scolaires. Cette revue peut
être aussi aussi consultée ‘en ligne’ ou téléchargée au format ‘PDF’ sur le site Mémoire et Patrimoine du Ministère de la Défen-
se ... Depuis 2007, des témoins ou historiens reconnus écrivent gracieusement pour le magazine ... Les pages sont ensuite composées
par l’équipe du Bureau des Actions Pédagogiques et de l’Information de la D.M.P.A. (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives). Plu-
sieurs rubriques composent la revue: — ‘Événement’ où un historien éclaire un fait ou une date historique;; — ‘Carrefour’, l’actualité est présente avec
des sélections d’ouvrages, des conférences et des expositions; — ‘Patrimoine’ met en valeur des collections d’objets et iconographie du Ministère de la
Défense; — ‘‘Relais’ expose les actions de mémoire destinées aux collégiens et lycéens ... Un cahier détachable présente des cartes explicatives et des
photos légendées ... Directeur actuel (2014) de la D.M.P.A. (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives): Philippe NAVELOT, sous contrô-
le du S.G.A. (Secrétariat Général pour l’Administration, dirigé par Jean-Paul BODIN), Ministère de la Défense, d’après [2964] <defense.gouv.fr/
actualites/memoire-et-culture/la-revue-les-chemins-de-la-memoire> -Juil. 2014.

** [5402] Vivre en Meurthe-&-Moselle, le magazine du Conseil Général; journal bi-mestriel pour les 7 premiers nos, il devient trimestriel à/c
du n°8 de Janv. 2001 (n°1 -Déc. 1999; n°8 -Janv. 2001; n°58 -Mai 2013; n°61 -Mai 2014).

[5403] FOUGEROUX DE BONDAROY Auguste-Denis ¶ L'Art de tirer des carrières la pierre d'ardoise, de la fendre et de la tailler, in
l'Encyclopédie DIDEROT -1776, numérisé in [4012] <google livres> -Juin 2014.

[5404] KOCHURA V. et autres ¶ Fundamentals aspects and industrial practice of coal injection in the blast furnace at Donetsk Metallurgi-
cal Works. 4ème Congrès de la Science et Technologie. Osaka -26-30.11.2006
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[5405] LE VERRIER Urbain ¶ La métallurgie en France. Baillère -1894.
[5406] PERIGNON A. ¶ Capitaine de l'Infanterie coloniale. Haut-Sénégal et Moyen-Niger. Kita et Ségou. Paris - 1907.
[5407] GALLIÉNI J.-S. ¶ Capitaine. Voyage au Soudan français. Haut-Niger et Pays de Ségou. 1879-1881. Hachette. 1885.

** [5408] Le Fer. Revue Métallurgique, Commerciale et Financière. Hebdomadaire paraissant le dimanche créé en 1876. 48 rue de Maubeuge.
Paris.

[5409] BALASCHEFF M.-A. ¶ Notice sur l'exploitation du fer en Belgique et sur la torréfaction du bois. Bachelier. Paris -1841.
[5410] GODET, abbé ¶ Mémoire historique sur la paroisse des Mesnu. Mortagne -1894.
[5411] AUGERAU P.-L. ¶ Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire. Cheminements -2005.
[5412] BOUSSENARD Louis ¶ Aventures périlleuses de trois Français au Pays des Diamants. Marpon et Flammarion -sd.
[5413] LENFANT, Commandant ¶ La découverte des grandes sources du centre de l'Afrique, Paris -1909.
[5414] FAIDEAU Ferdinand ¶ La science curieuse et amusante. Curiosités, récréations sur les sciences et leurs applications. Taillandier -

1901.
[5415] DE LAUNAY L. ¶ France-Allemagne. Problèmes miniers. Munitions. Blocus. Après-Guerre. Armand Colin -1917.
[5416] BARBUSSE Henri ¶ STALINE : Un monde nouveau vu à travers un homme. Flammarion -1935.

** [5417] Revue d'histoire des sciences, créée en 1947 et passée au numérique en 2006 ... Cette revue (devenue) semestrielle est éditée par Ar-
mand Colin ... Orientée vers l’histoire conceptuelle des sciences, ce périodique a une vocation généraliste et traite de l’ens. des
époques et disciplines (vol.1, n°1 -Mars 1947), d’après [3539] <persee;fr> et <indexsavant.com> -Juil. 2014.

* [5418] Dictionnaire Universel de Commerce, d’Histoire Naturelle & des Arts et Métiers, 16ème éd., t.1 -A à C- -1750, chez la Vve ÉTIEN-
NE, Rue St-Jacques à PARIS (75005 de nos jours), consultable in [2964] <books.google.fr> -Août 2014.

[5419] COLINET René ¶ Sur les traces de la ‘Grosse Boutique’, Bogny-s/Meuse (08120) - Dépliant réalisé pour les visiteurs sur le circuit
de cette ‘Grosse Boutique’, la plus importante boulonnerie des Ardennes en son temps -2001.

[5420] LANDRIN Henri  ¶ Manuel complet du maître de forge ou traité théorique et pratique de l'art de travailler le fer. t1. Librairie En-
cyclopédique de Roret -1829.

[5421] LANDRIN Henri et LANDRIN H.-C. ¶ Traité de la fonte et du fer. Théorie et pratique de la fabrication du fer. Dunod - 1864.
[5422] LANDRIN H-C. ¶ Nouveau manuel complet du fabricant d'instruments de chirurgie. Librairie Encyclopédique de Roret -1860. 
[5423] LANDRIN Henri ¶ Nouveau manuel complet du maître de forge ou traité théorique et pratique de l'art de travailler le fer la fonte et

l'acier. t.1 et t.2. Librairie Encyclopédique de Roret -1859.
[5424] LORENTZ Otto ¶ Catalogue général de la librairie française, t.3 1840/1865 -1869, édité par l'auteur.
[5425] DELAY Jean ¶ Avant Mémoire, 4 t., pp.1388, éd. Gallimard, Paris -1986 (doublon avec [534]).
[5426] DLOUSSKY Jocelyne ¶ Port-Brillet ou Aron. Investir dans les forges à la veille de la Révolution. La Mayenne. Archéologie. His-

toire -2012.
[5427] PICARD M. et TÉMOIN F. ¶ Amélioration de la durée de vie du haut fourneau par la maîtrise des pertes thermiques. Rapport

‘EUR 14980FR’ -1995.
[5428] ALFASSAR Maurice ¶ L'après guerre. Le fer et le charbon lorrain; une des causes profondes de la guerre et une des conditions es-

sentielles de la victoire de la France et de la paix durable. Belin -1916.
[5429] POINTE Noël, Ouvrier armurier à St-Etienne ¶ Compte rendu à la Convention nationale et au peuple souverain -le 13 fructidor an

2 (30.08.1794).
[5430] LE PLAY M.-F. ¶ Mémoire sur la fabrication et le commerce des fers à acier dans le nord de l'Europe, et sur les questions soule-

vées depuis un siècle et demi par l'emploi de ces fers dans les aciéries françaises. Paris -1846.
[5431] COSTE Léon et PERDONNET Auguste ¶ Mémoires métallurgiques sur le traitement des minerais de fer, d'étain et de plomb en

Angleterre. Paris -1830.
[5432] MONDON Adolphe, abbé ¶ Notes historiques sur la baronnie de Marthon en Angoumois. Angoulême -1895/96/97. 

* [5433] Les métiers d'autrefois -une centaine sont décrits-, ouvrage collectif -5 auteurs avec Généalogie Magazine-, sous la direction de
Marie-Odile MERGNAC, Éditions Archives et Culture, 26bis, rue Paul Barruel, 75015 PARIS -2ème semestre 2003.

** [5434] L'ami des Jardins et de la Maison, revue mensuelle, éditée par Mondadori Magazines France, Siège Social: 8, rue François Ory, 92543
MONTROUGE, Imp.: IMAYE GRAPHIC: 96, boulevard Becquerel, 53021 LAVAL (n°1047 -Oct. 2014).

[5435] PAJOT-DESCHARMES C. ¶ Guide du mineur et des Concessionnaires des Mines, Libr. Fortie, Paris -1826, numérisé dans
[2964] <books.google.fr> -Oct. 2014.

[5436] HARDY-HÉMERY Odette ¶ TRITH-St-Léger, du premier âge industriel à nos jours, Presses Universitaires du Septentrion Ville-
neuve-d’Ascq -2002, numérisé en partie, in [2964] <books.google.fr> -Oct. 2014.

[5437] PÉTAIN Philippe ¶ La Guerre mondiale 1914/1918, Privat -2014.
[5438] NACHIN L. ¶ Charles de GAULLE général de France, Editions Colbert -1944.

** [5439] L'Echo des Mines et de la Métallurgie. Journal hebdomadaire, technique, financier paraissant le dimanche. 8ème année en 1883 ...
Le titre s'enrichit: Organe des Travaux publics (1888), puis de la Construction mécanique et de l'Électricité (1892) puis en plus,
Organe technique de la Défense nationale (1896) ... En 1909, il devient Revue rédigée par un comité d'ingénieurs ... En 1922,
on cite simplement le propriétaire ... L'Écho parait le jeudi à partir de 1897, puis il est bi-hebdomadaire (lundi et jeudi) vers
1900 et au moins à partir de 1907; enfin trimensuel après la guerre et au moins à partir de 1922 ... Dernière année connue 1937
(source Gallica).

[5440] FOURNEL Henri ¶ Indications des points de la France où l'on extrait du fer hydraté et statistiques des H.Fx que ce fer alimente,
Paris -1831 ... Texte consulté par [2643] -2014, dans GALLICA, où  il se trouve mêlé à d'autres, dans l'ouvrage intitulé De l'at-
traction des sphéroïdes.

[5441] PAGLIARINI Luciano ¶ D’Seelebunn - Du transporteur aérien Ottange-Rumelange-Esch-s/Alzette-Belvaux-Differdange et de
quelques autres; éd. par la Commune de Sanem & Éd. Usina -Août 2014.

[5442] FABER André ¶ Fensch, les Hauts Fourneaux ne repoussent pas - Éditions François Bourin, s.l. -13 mars 2014.
** [5443] Bin de la Sté d'Archéologie et d'Histoire du Limousin. Publication habituellement annuelle (n°1 -1846) ... -Voir: [552] et [3305].
** [5444] Bin de la Sté départementale d'Archéologie et de Statistique de la Drôme. 2ème série, t.1 -1887.

[5445] DE CHAMBORANT DE PÉRISSAT, baron ¶ LAMARTINE inconnu. Notes, lettres et documents. Souvenirs de famille. Plon -
1891.

** [5446] Sté historique et archéologique de l'Orne. Bin. Alençon.
[5447] BOULANGER Eugène ¶ Le bassin du Donetz au point de vue économique et industriel, suivi du projet d'une usine métallurgique.

Paris -1868.
[5448] LAPIERRE Dominique et COLLINS Larry ¶ Paris brûle-t-il ? Histoire de la libération de Paris. Robert Laffont -1964.
[5449] FÉVAL Paul ¶ ROLLAN Pied-de-fer. Roman historique. Albin Michel -1925.
[5450] COQUILHAT, Major d'artillerie ¶ Cours élémentaire sur la fabrication des bouches à feu en fonte et en bronze et des projectiles

d'après les procédés suivis à la fonderie de Liège. 1ère partie. Fonte des canons. Liège -1855.
[5451] JORDAN S. ¶ Note sur la fabrication des fontes d'hématite dans le North Lancashire et le Cumberland. Guyot. Paris -1862.

** [5452] Land a Leit, revue apériodique luxembourgeoise en langue all., paraissant plusieurs fois par an aux éditions C.K.K. (?), 9 Burer
Millen, à L-6661 BORN (G.-D.-L.) ... Cette revue gratuite de 50 à 60 p., éditée à 31.000 ex et largement illustrée de photos et des-
sins en couleurs, traite de sujets divers concernant le Grand Duché de Luxembourg. On y trouve des nouvelles de la vie luxem-
bourgeoise concernant le travail et la vie pratique, des informations sur le tourisme sous toutes ses formes, des art. concernant
les personnalités grand-ducales, le commerce, la mode et la cuisine, des idées de sorties de détente, des pages publicitaires,
etc., d’après [2964] <editions-ckk.lu>, <editus.lu/fr/editions-ckk-born-1089611> -Mars 2015.

[5453] DESANGES Paul ¶ Chronique d'une communauté militante, Les Forgerons (1911-1920), in Le Mouvement Social, trimestriel, Les
éd. Ouvrières, n°91 -Avr./Juin 1975, p.35/58.

** [5454] L'Homme moderne, catalogue mensuel, édité par la Sté Reder Sas, RCS Paris B 410 714 885 (Déc. 2014).
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[5455] BUVIGNER Armand ¶ Statistique géologique, minéralogique, minérallurgique et paléontologique du département de la Meuse -
1852 ... 4ème partie - Description géologique; chap.V - Étage Crétacé inférieur.

** [5456] La lettre de l’anirim, Bin trimestriel de l’Ass. Nale des Ingénieurs Retraités de l’Industrie Minière (n°140 -Août 2014).
** [5457] Journal de pharmacie et des sciences accessoires. n°1 en Janvier 1815. Publication mensuelle regroupée en volumes annuels. Rédac-

tion par des membres de la Sté de Pharmacie de Paris. Chez Colas à Paris.
[5458] SIMONIN Louis ¶ La Toscane et la mer Tyrrhénienne. Etudes et Explorations. Paris -1868.
[5459] CHEVALIER Michel ¶ Observations sur les mines de Mons et sur les autres mines de charbon qui approvisionnent Paris. Extrait

des Annales de l'Industrie franç. et étrangère. Vers 1830 ... Texte consulté par [2643] in <Gallica>, où il est mêlé à d'autres, dans
l'ouvrage intitulé De l'attraction des sphéroïdes.

[5460] JOBARD J.-B. A.-M. ¶ Les nouvelles inventions aux Expositions universelles. t.I. Émile Flateau. Bruxelles -1857.
[5461] LAWRENCE T.-E. ¶ Les sept piliers de la sagesse. Payot -1949. 
[5462] FOURNEL H. ¶ Bassin de la Basse-Loire. Rapport de M. Lamie MURRAY, sur le parti qu'il convient de tirer de la concession de Lan-

guin. Paris -1838.
[5463] VALERIUS B. ¶ Traité théorique et pratique de la fabrication de la fonte, accompagné d'un exposé des améliorations dont cette in-

dustrie est susceptible, particulièrement en Belgique. Leipzig -1851.
[5464] GERRIER M. ¶ Mémoire sur l'état de l'agriculture dans le Jura, les améliorations qu'elle a reçues et celles dont elle paroit suscepti-

ble. Lons-le-Saulnier -1822.
[5465] Lectures sur le département de la Haute-Marne. Description du département ... Dallet à Langres -1877.
[5466] WELLS H.G. ¶ The cone. Dans Unicorn -1895, d’après [2643] <The Literature Network> -2014.
[5467] SCHONTZ André ¶ Les voies navigables de Lorraine - Editions Serpenoise, sl -3ème trim. 2004.

** [5468] LE TUTU, journal satirique hebdomadaire, de 16 p., édité à PARIS, 6 rue Thérèse, de 1901 à 1903. Créé en mars 1901 par Samuel-
Sigismond SCHWARZ, également créateur entre autres, du journal humoristique L’ASSIETTE AU BEURRE. Chaque numéro propose
une quarantaine de dessins  en noir & blanc et 1 ou 2 grandes planches couleurs. La première de couverture présente des dames,
de temps en temps en tenue légère ou en tutu. Les textes et les dessins, parfois simples caricatures, non conformistes et à ten-
dance humoristique, couvrant divers sujets populaires, sont l’œuvres de nombreux auteurs, tels que WEILUC, GUYDO, H. GER-
BAULT, LOBEL, Fernand FAU, ROUSSET, M. RADIGUET, ROUVEYRE, etc..., sous la direction de S.-S. SCHWARZ, d’après [2964]
<abebooks.fr/Tutu-Dessin-Humoristique-Collectif/4913375042/bd> & <fr.wikipedia.org/wiki/L’Assiette_au_beurre> Déc.
2014 (n°3 du 9 avril 1901).

** [5469] Napoléon III, le magazine du Second Empire, revue trim., SOTECA BP 220 92212 St-Cloud cedex (n°1 -Janv. 2008; n°29 -Déc. 2014).
[5470] BIER Richard, CORBION Jacques, PIETROWSKI Sigismond et alii ¶ Inventaire de la maison DE W., établi l’an six de la Répu-

blique française, le seize frimaire (06.12.1797), consulté aux A. N. de 93380 Pierrefitte-s/Seine, Fonds DE W., réf. 189 AQ 16,
dont les textes photographiés ont été exploités et dactylographiés par Sigismond PIETROWSKI -Sept. 2014 ... Ce document consti-
tue l’Annexe II de l’Étude [5323] Histoire de la Division de Hauts-Fourneaux, de l’Usine de Fourneau, à 57700 HAYANGE.

[5471] RAGGI Pascal ¶ Industrialisation, désindustrialisation, ré-industrialisation en Europe. Le cas de la sidérurgie lorraine (1966-2006)
Université de Lorraine, in Rives méditerranéennes(1), n°46-2013, p.11-28 ... (1) Il s'agit d'une publication de l'Université d'Aix-Marseille,
précisément du laboratoire TELEMME (Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale-Méditerranée), selon précisions de P. RAGGI -Mars 2015.

[5472] RICHARD, abbé ¶ Histoire de l'abbaye de la Grâce-Dieu au diocèse de Besançon. Ouvrage dédié à la communauté des Religieux
trappistes de N.D. de la Grâce-Dieu et publié par ses soins -1857.

[5473] POMPIDOU Georges ¶ Anthologie de la Poésie française. Livre de Poche. 1982.
[5474] SCHWEINFURTH George, Dr ¶ Au cœur de l'Afrique. 1868-1871. Voyages et découvertes dans les régions inexplorées de l'Afri-

que centrale. t.I, trad. par Mme H. LOREAU, Hachette -1875.
[5475] HOEFER Ferdinand ¶ Eléments de chimie minérale, précédés d'un abrégé de l'histoire de la science et suivi d'un exposé des élé-

ments de chimie organique. Debozy et Magdelaine, Paris -1841.
[5476] LOUANDRE Charles ¶ Histoire de l'Industrie française et des Gens de Métier. t.II. Bibliothèque nouvelle, Paris -1872. 
[5477] CROUVEZIER Gustave ¶ L'aviation pendant la Guerre. Berger-Levrault -1916.

** [5478] Annales forestières. Parution annuelle. 1er n° en 1841, Paris ... doublon avec [5545].
[5479] LE PLAY F. ¶ La Méthode sociale. Abrégé des ouvriers européens. Ouvrage destiné aux classes dirigeantes. Mame à Tours -1879.
[5480] ALLART Henri ¶ Traité des brevets d'invention. Des inventions brevetables. 2ème éd., Rousseau à Paris -1896.
[5481] BILLAUDEL Ernest ¶ Les Vengeurs de Lorraine. Grand roman historique, sé, sl -1874.
[5482] PARAF Georges, Ingénieur ECP ¶ Hygiène et sécurité du travail industriel, Dunod, sl -1905.
[5483] LEBRUN M. ¶ Nouveau manuel complet du charron et du carrossier. Nouvelle éd. entièrement refondue par LEROY Louis-Antoine et

MALEPEYRE F., t.I, Librairie Roret, sl -1851.
[5484] TAINE H. ¶ Notes sur l'Angleterre. Hachette, sl -1899.
[5485] LECLERC DE PULLIGNY et autres ¶ Traité d'hygiène. t.VII. Hygiène industrielle. Baillière -1908.
[5486] SEIGNETTE A. ¶ L'école moderne. Livre du maître. t.III: 6 et 7èmes mois; t.IV: 8, 9 et 10èmes mois. Paul Dupont. Paris - 1898.
[5487] PILLET-WILL, comte ¶ De la dépense et du produit des canaux et chemins de fer. Dufart à Paris -1837.
[5488] DUBIN Alain ¶ Histoire de l’Usine du Giffre, 1897-1994, éd. Le Tour -2ème trim. 2014.
[5489] LERMINA Jules ¶ Le fils de MONTECRISTO. Librairie illustrée. Paris -1903.
[5490] BREMOND Alphonse ¶ Histoire de l'élection municipale de 1865. Documents officiels et autres. Montaubin à Toulouse -1867.
[5491] Observations sur la nécessité de comprendre les fontes dans les mesures à prendre contre les fers étrangers. Écrit par un maître de

forges de la Nièvre et du Cher(1). Paris. Janvier 1822 ... (1) Probablement Louis BOIGUES, le plus connu des frères BOIGUES qui
possédaient à FOURCHAMBAULT (58600) une forge à l'anglaise alimentée par des H.Fx au charbon de bois de la Nièvre et du
Cher, d'après [88] en particulier p.47/48.

** [5492] Actes du 91ème congrès national des Stés savantes. Revues 1966. Section archéologie. Bibliothèque nationale -1968.
[5493] LAO-TSEU ¶ Le Tao-Te-King, ou le livre révéré de la raison supérieure et de la vertu. Trad. par G. PAUTHIER. Didot, Paris -1838.
[5494] MORAND L. ¶ Les Bauges (à ÉCOLE 73630) ... Histoire et documents; t.II, Seigneurs écclésiastiques -1890; t.III, Peuple et clergé -

1891; sé, Chambery.
[5495] VIOLA Robert ¶ Les sanctuaires de la prospérité- Textes Nathalie BECKER, imp. Reka, Luxembourg, édité par B.I.L. (Banque Internatio-

nale à Luxembourg) -Mars 2002.
* [5496] BOUCOIRAN L. ¶ Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux qui sont parlés depuis Nice jusqu'à Bayon-

ne, et depuis les Pyrénées jusqu'au centre de la France. Roumie, Nîmes -1875.
** [5497] Bin de la Sté charentaise des études locales. Mensuel.

[5498] KUHN C., Docteur ¶ Niederbronn-les-Bains et ses environs. 3ème éd., sé, Elbeuf -1905.
[5499] ANNER-ANDRÉ M. ¶ Rapport sur la théorie du libre échange et les principes de l'association pour la défense du travail national.

Rouard à Paris -Mars 1947.
[5500] BOILEAU L.-A. ¶ Histoire critique de l'invention en architecture: classification méthodique des œuvres de l'art monumental au

point de vue du progrès et de son application à la conception de nouveaux types architectoniques dérivant de l'usage du fer.
Dunod, sl. -1886.

** [5501] MULOIS, abbé ¶ Encyclopédie populaire. Série 1, sé, sl -1856/57.
** [5502] Philatélie Populaire, revue à périodicité variable (de trimestriel à 10 nos/an), de 15 à 20 p. ... Éditée dès 1951 par L’Union Philatéli-

que Populaire (U.P.P.), ass. ‘Loi 1901', basée à MONTREUIL (93100), fondée elle-même en 1951 ... Elle avait pour but de diffuser,
au travers de la philatélie et de la marcophilie, des informations diverses sur les pays du monde entier, avec leurs timbres et
marques postales (n°1, mars 1951; n°326, Déc.1984; dernier n° en Mars 2014 {car l’Ass., dirigée depuis 1982 par Alain LEGRAND, également rédacteur en
chef de Philatélie Populaire, fut dissoute par manque de volontariat pour prendre la relève des anciens. Le dernier numéro retrace 50 ans d’histoire de l’U.P.P.}) ... La
rédaction se situait à PARIS, Rue de la Grange- aux-Belles (75483), d’après [2964] <mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2014/



  - biblio  108
1ère entrée 

 [PLI]/[1] à  [3481] .....1 à 110
2ème entrée

Auteurs .....................111 à 122

Dictionnaires ............123 à 132
Périod., Rev., Jour. ...133 à 152
Doc. diverse .............153 à 174

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème ´dition - Juin 2016 - J. C.me ´dition - Juin 2016 - J. C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

06/08> et <philatelie-populaire.com/specif/PP/pp326.pdf> -Janv. 2015.
 [5503] CASSOU Jean(1) et LEVANTAL Philippe(2) ¶ Adieux aux Halles, Galerie de Nevers, Paris -1975 ... (1) pour le texte et (2) pour les

dessins et commentaires.
[5504] CHALINE Jean-Pierre ¶ Les bourgeois de Rouen au 19ème s., Presses de la FNSP, Paris -1982.
[5505] AIRA César, auteur argentin ¶ Le testament du magicien Ténor, éd. Bourgeois -Mars 2014.
[5506] DURIVAL M., l’aîné ¶ Description de la Lorraine et du Barrois, Imprimerie de l’Intendance, à Nancy (54000) -1779.
[5507] DE VILLARS E. ¶ Statistique générale des Richesses minérales et métallurgiques de la France et des principaux États de l'Europe.

Consistance des principales Mines et Usines. Dunod -1897.
** [5508] Bin de la Sté d'archéologie et d'histoire de la Moselle. Première année -1868.

[5509] CLAUDEL J. ¶ Formules, Tables et Renseignements usuels. Aide-mémoire des ingénieurs, architectes, etc. Partie pratique, t.1,
11ème éd. revue et corrigée sous la direction de G. DARIÈS. Dunod et Pinat -1907.

[5510] BURNIER Eugène ¶ La Chartreuse de Saint-Hugon de Savoie. Chambéry -1869. Se trouve dans le site à Pesson et Rivière de fer.
[5511] MAGE M. E. ¶ Voyage dans le Soudan occidental -Sénégambie, Niger- 1863/1866. Hachette -1868.
[5512] Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du 19ème s. Province. t.I -1840/42.
[5513] KAEPPELIN Paul ¶ Le Bassin parisien et les environs de Paris. Hatier -1914. 
[5514] Exposition internationale de 1931. Gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Plusieurs volumes, dont Guinée, Séné-

gal, Soudan. Sté d'éditions géographiques maritimes et coloniales -1931. 
[5515] PASCAL Adrien ¶ Histoire de l'armée et de tous les régiments. t.5. Dutertre. Paris -1860.
[5516] DE BAUSSET-ROQUEFORT, marquis ¶ Notice sur le marquis Achille de JOUFFROY d'ALBANS. Lyon -06.04.1864.

** [5517] CASSAGNES, directeur ¶ Annales industrielles. Publiées par FRÉDUREAU, H. de CHAVANNES et Cie. Claye. Paris. 1er vol. -1869.
[5518] Le Japon à l'Exposition universelle de 1878. Publié sous la direction de la commission impériale japonaise. Paris -1878.
[5519] DAILLY Adolphe ¶ Enquête agricole. 2ème s.. 14ème circonscription. Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-

blics. Imprimerie impériale -1867.
[5520] GEERTS A. J. C. ¶ Les produits de la nature japonaise et chinoise, comprenant la dénomination, l'histoire et les aplications aux

arts, à l'industrie, à l'économie, à la médecine, etc. des substances qui dérivent des trois règnes de la nature et qui sont em-
ployées par les Japonais et les Chinois. Partie organique et géologique. 2ème partie. Levy et Sarabelle Yokohama -1883.

** [5521] Association des Anciens Combattants de 1914-1918. Les Poilus de France. 172 rue Laeken. Bruxelles. Revue à publication men-
suelle.

[5522] DANRIT, Capitaine ¶ Filleuls de NAPOLEON. Histoire d'une famille de soldats. 2ème période 1830-1870. Delagrave -1900.
[5523] LETOURNEAU Charles, Docteur ¶ La sociologie d'après l'ethnographie. 3ème éd., Reinwald, Paris -1890.
[5524] DUVERGIER J.-B. ¶ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'État. Guyot et Scribe. Paris - 1834 à

1845.
[5525] CLERAULT St. Ch. ¶ Traité des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Paris -1845.
[5526] REGELSPERGER et autres ¶. L'Océanie française. La Nouvelle Calédonie. Les Nouvelles Hebrides. Les Établissements français

de l'Océanie -1922.
[5527] ROBIDA A. ¶ Le 20ème s., Roman d'une parisienne d'après-demain. Dentu, à Paris -1883.
[5528] DELEGORGUE Adolphe ¶ Voyage dans l'Afrique australe, notamment dans le territoire de Natal, dans celui des Caffres amazou-

lous et Makatines, et jusqu'au territoire du Capricorne, excécuté durant les années 1838 à 1844. t.II, René de Cie -1847.
* [5529] MOURA Jean ¶ Vocabulaire français-cambodgien et cambodgien-français. Challamel, Paris -1876. 

[5530] MAËL (dessin, couleurs, scénario)  & ODIN Vincent (scénario) ¶ Entre les lignes -genre BD historique-, Édit. Galerie Daniel Ma-
ghen,  47, quai des Gds Augustins, 75006 Paris -23 Oct. 2014.

[5531] Le manuel du gradé TTA 150,  t.1 de 1969, titre V: Armement, Section 1: Les grenades à main, pages 5/15 et 5/16 concernant les gre-
nades OF et DEF. - Fascicule Armement de l'école préparatoire de gendarmerie de Chaumont. Ministère des Armées - Direction
technique des armes et de l'instruction; Paris Imp. Nationale ... Approuvé le 24 juin 1968, sous le n°10 212/DTAI/EG annule et remplace le
Manuel de préparation au certificat ‘Interarmes’ TTA 168.

** [5532] Bin de la Sté dunoise (de Chateaudun) : archéologie, histoire; sciences et arts. Premier n°«1864-1869».
[5533] JULIEN Stanislas ¶ Industries anciennes et modernes de l'Empire chinois. Paris -1869.
[5534] LAUR Francis ¶ Les mines et usines au xxème s.. Exposition de Chicago. Mines, métallurgie, électricité. Sté anonyme des publica-

tions scientifiques et industrielles. Paris -1894.
[5535] BURTEAUX Maurice ¶ Stage à l'Us. d'Appleby Frodingham de l'United Steel à Scunthtorpe, Lincolnshire (du 18.10 au

13.11.1962).
** [5536] NEWTON W. ¶ The London journal of arts and sciences and reportery of patents. Vol.17 -1841. 

[5537] VÉLAIN Charles ¶ Description géologique de la presqu'île d'Aden, de l'île de la Remm, des îles Saint Paul et Amsterdam. Paris -
1878.

[5538] BOUCHARD Ch. et ROGER G.-H. ¶ Nouveau traité de pathologie générale - t.II. éd. Masson -1919.
[5539] PERCHET E. ¶ Recherches sur Pesmes. Chez Roux à Gray -1896.
[5540] FOLIN P. ¶ Le contrat de travail et la participation aux bénéfices. Guide pratique de législation et de jurisprudence. Éd. Dunod, sl -

1909.
[5541] REYBAUD Louis ¶ Le fer et la houille; suivis du canon KRUPP et du familistère de Guise. Dernière série sur le registre des manu-

factures. Éd. Levy. Paris -1874 ... -Voir aussi: [772].
[5542] Congrès national ordinaire -6ème congrès de la C.G.T.U. - Maison des syndicats. Paris, du 8 au 14.11.1931.
[5543] RAMBAUD Alfred (s/s la dirtion de) ¶ La France coloniale. Histoire. Géographie. Commerce. Éd. Armand Colin. 6ème éd. -1893.
[5544] Cahier des charges communes du 27.12.1909, pour la fourniture, au service de l'artillerie, de la fonte en gueuses, des mouleries en

fonte et du ferro-silicium. Mis à jour au 01.01.1917. Éd. Lavauzelle -1917.
** [5545] Annales forestières. Parution annuelle (n°1 en 1841). Paris ... doublon avec [5478].

[5546] CAMBON Victor ¶ L'Allemagne au travail. 13ème éd.. Éd. Roger à Paris -1917.
[5547] RÉSAL Jean ¶ Constructions métalliques. Élasticité et résistance des matériaux. Fonte, fer, acier. Éd. Baudry -1892.
[5548] JANES François & SALOMON Daniel ¶ U.C.P.M.I. - Hagondange, Éd.: Fensch Vallée, Imp.: Klein, 57240 Knutange -Nov. 2014.

** [5549] La Revue géographique et industrielle de France - La Meuse 1955; revue trim.; Rédacteur en chef: Noëlle GRANGE; Rédaction admi-
nistration: 14, rue de Liège, 75009 Paris; Imp.: E. Desfossés-Néogravure à Paris.

[5550] FRANCE-LANORD Albert ¶ Jean LAMOUR, Imp.: Christmann, 54270 Essey-lès-Nancy -5 Déc. 1977.
[5551] FOURNIER Paul-Victor (1877-1964), chanoine et éminent herboriste ¶ Le livre des plantes médicinales et vénéneuses de France, édité

chez Paul Lechevalier, Paris -1947; réédité chez Omnibus -2010.
[5552] MARX Karl ¶ Le capital. Trad. par M. ROY. Éd. Lachatre, Paris -1872.
[5553] HARFELD, Cdt ¶ Opinions chinoises sur les barbares d'occident. Éd. Plon -1909.
[5554] BOUCHERIE Colonel ¶ Historique du 19ème Corps de cavalerie - Mai 1917/Déc. 1918. Éd. Lavauzelle -1925. 
[5555] LEHMANN Jean-Gotlob ¶ Traités de physique, d'histoire naturelle, de minéralogie et de métallurgie ... — t.I - L'art des mines ou

introduction aux connaissances nécessaires pour l'exploitation des mines métalliques ... — t.II - Traité de la formation des mé-
taux et de leurs matrices ou minières ... — t.III - Essai d'une histoire naturelle des couches de la Terre. Traduit de l'all. Éd. Hé-
rissart, Paris -1759.

[5556] PFISTER Christian (S/s le patronage de) ¶ Sarrelouis. 1680/1930. Réminiscences. Éd. Berger-Levrault -1933.
** [5557] La gazette du village. Journal républicain, politique et agricole, paraissant les dimanches, (1ère année 1864).

[5558] JAGNAUX Raoul ¶ Traité de minéralogie appliquée aux arts, à l'industrie, au commerce à l'agriculture. Éd. Doin à Paris -1885.
[5559] DUFRÉNOY A. ¶ Traité de minéralogie. 4 tomes. Éd. Carilion et Dalmont, Paris -1844/45.
[5560] BARTHELMÉ Étienne ¶ Bombercrash in Alsace, éd. Books On Demand -2009, numérisé en partie, d’après [2964]
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<books.google.com> -Mai 2015.
[5561] Concentrations réalisées dans l’Industrie française -2ème semestre 1984, numérisé, d’après [2964] <epsilon.insee.fr> -Mai 2015.
[5562] LE PLAY Frédéric ¶ Voyages en Europe, 1829-1854. Extraits de sa correspondance. Éd. Plon -1899.
[5563] LACROIX D. ¶ Métallurgie  pratique ou exposition détaillée des divers procédés employés pour obtenir des métaux utiles. Paris -

1876.
* [5564] TOUCHE André ¶ Dictionnaire français-patois de Fraize (88230), selon [2643] <Google.com/ site/amisduhautfourneau> -Juin 2015.

[5565] MATHOREZ J. ¶ Les étrangers en France sous l'Ancien Régime, se, Paris -1921.
[5566] BABED Henry ¶ Les syndicats de producteurs et détenteurs de marchandise au double point de vue économique et pénal. 2ème

partie de la thèse soutenue le 30.11.1892, à Paris.
** [5567] Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence -1878.

[5568] QUENTIN A. et autres ¶ Descente dans une mine de charbon en Belgique. Association générale des anciens élèves des écoles de
maistrance -1891.

[5569] THACKER Emily ¶ Le livre du Vinaigre, 4ème éd., Willow Tree Press (Australie) -1995, commercialisé, en France par Les Éd. du Saule,
Dépt: Vin 1, c/o Basse, 3-5-7, av. Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison -1995.

[5570] NAPOLEON Roland (Prince) et autres ¶ Le Mexique au début du 20ème s., t.1, éd. Delagrave -1905.
[5571] RITZ Louis ¶ English Poems, éd. Armand Colin -1914.

** [5572] Moniteur des connaissances utiles et pratiques. Journal mensuel des découvertes, procédés, recettes et notions utiles. Paris rue
Seine-St-Germain, sd.

[5573] DU MONGE Carlo ¶ La guerre : récit épisodique d'un siège au 16ème s., éd. Delagrave -1886.
[5574] OZANAM Frédéric ¶ Oeuvres complètes. Vol.XI, éd. Lecoffre à Lyon -1865.
[5575] DELAFOSSE M. ¶ Les frontières de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Or et du Soudan, éd. Masson -1908.
[5576] LAMPADIUS Wilhem Auguste ¶ Manuel de métallurgie générale. Traduit de l'all. par G.-A. ARRAULT, sé, Paris -1840.
[5577] MACHIROUX Pierre ¶ La langue des ouvriers de la sidérurgie, d’après [2643] <agirparlaculture.be/.../la-langue-des-ouvriers-de-

la-siderurgie> -2015.
[5578] GINION Guy et BORRI Christine et Innocent ¶ Hagondange et ses rues, Edition Europe Pierron, Sarreguemines -4ème trim. 2003.
[5579] DU COUDRAY, Chef de Brigade au Corps d'Artillerie ¶ Discussion nouvelle des changemens faits dans l'artillerie depuis 1765, en ré-

ponse à M. DE SAINT-AUBIN, Inspecteut Général au même Corps, sé, Londres -1776.
[5580] MARAIS P., Anc. Avoué, Anc. Juge-de-Paix, à YVETOT (76190) ¶ Code des usages locaux pour les Arrondissements du HAVRE (76600) et

d'YVETOT - Rapports des Fermiers entrants et des Fermiers sortants: Locations en général, Baux et Congés; Coutumes diverses
- Usages commerciaux, Imp. Roquencourt, Grand'Rue d'Ingouville,10 (76460) -1874.

[5581] COMPTON-BURNETT Yvy ¶ Présent et passé, éd. L'âge d'Homme, sl -1984.
[5582] DE LUC J.-A. ¶ Introduction à la physique terrestre par les fluides extensibles, précédée de deux mémoires sur la nouvelle théorie

chimique, considérée sous différents points de vue pour servir de suite et de développement aux Recherches sur les modifica-
tions de l'atmosphère, éd. Nyon à Paris -1803.

[5583] NOIROT Ernest ¶ À travers le Fouta-Diallon et le Bambouc -Soudan occidental-. Souvenirs de voyage, éd. Flammarion, sl -1893.
[5584] MEUNIER Stanislas ¶ La géologie comparée, éd. Alcan, sl -1895.
[5585] Richemont - Centrale Sidérurgique de Richemont, plaquette du Service de Documentation Économique, rue Saussier-Leroy, Paris,

imprimé en Juil. 1960.
[5586] VUILLEMIN Émile ¶ La grève d’Anzin de février-mars-avril 1884, Lille, Imprimerie Danel -884.
[5587] PITOT Albert ¶ L'Île de France. Esquisse historique. 1715-1810. Chez Pezzani à Port-Louis. Île Maurice -1899.
[5588] ARNAUNE A. ¶ La monnaie. Le crédit et le change. La circulation. Ses instruments. Son mécanisme. 6ème éd., éditeur Félix Alcan

-1922.
[5589] POTT M. ¶ Dissertations chymiques recueillies et traduites tant du latin que de l'allemand par M. DEMACHY. Paris - 1759.
[5590] MALEZIEUX Jacques ¶ Les centres sidérurgiques des rivages de la mer du Nord et leur influence sur l'organisation de l'espace.

Thèse. Publications de la Sorbonne -1979.
[5591] JANSEN Jan et DIARRA Mountaya ¶ Entretiens avec Bala KANTÉ. Une chronique du MANDING (= région d'Afrique occidentale noire où

l'on parle la langue manding) du 20ème s.; éd. Brill à Leyden -2006.
* [5592] SCHWAN Frédéric ¶ Nouveau Dictionnaire de Langue Allemande et Françoise, s.é., s.l. -1782.

[5593] BENOIT Jean-Michel ¶ Falck, son histoire, ses hommes, ses activité, éd. Pierron, à Sarreguemines (57200) -1984.
[5594] CHALLEAT J., Général ¶ L'artillerie de terre en France pendant un siècle; histoire technique 1816-1919. 2 tomes. Lavauzelle -

1933.
** [5595] DAVID Nicholas et autres ¶ Between bloomery and blast furnace. MAFA iron smelting technology in north Cameroon (Entre bloo-

merie et H.F. - Technologie de production du fer (dans le pays) MAFA au nord Cameroun). The African Aerchaelogical Review.
(7) -1989.

* [5596] LUNIER M. ¶ Dictionnaire des Sciences et des Arts. Chez Le Normant. Paris -1806.
[5597] MOKHTAR G. ¶ Histoire générale de l'Afrique. II Afrique ancienne. UNESCO - 1980 à 2010.

** [5598] Compte-rendu des travaux des Ingénieurs des Mines. Publié chaque année par l'Administration générale des Ponts et Chaussées et
des Mines, suite à la loi d'avril 1833 ... [5598] -1840 = le compte-rendu concerne l'année 1840.

[5599] DUREPAIRE Catherine et autres ¶ Programme de recherches. Fontes et fonderies en Haute-Marne. Transmission, création, pro-
duction -Mars 1994.

[5600] Les Grandes Industries Modernes et les Centraux, ouvrage édité à l’occasion du Centenaire de l’École Centrale des Arts et Manufac-
tures, Éditions artistiques de Paris, M. De Brunoff, Ingénieur des Arts et Manufactures, 4, Rue des Poitevins, Paris (6ème) -
1929, acessible selon [2964] <http://www.centrale-histoire.centraliens.net/pdfs/centraux_et_industrie.pdf> -Nov. 2015.

[5601] Culture industrielle(1), l’un des 13 fascicules(2)(3) mettant en valeur la Grande Région (Sarre, la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-
Palatinat (Rheinland-Pfalz), la Belgique Est et la Wallonie et la Meuse), édité par Tourismus Zentrale Saarland GmbH, Franz-Josef-Röder
Strasse , D – 66119 Saarbrücken(3) ... (1) découvert à l’Office du Tourisme de Thionville par M. MALEVIALLE, reçu le 31.07.2015 ... (2) consul-
tables par internet(3) ... (3) d’après <tourismus-grossregion.eu/fr/service/La-Grande-Region-a-feuilleter> -Oct. 2015.

* [5602] GROSSE É., Abbé ¶ Dictionnaire Statistique du Département de la Meurthe, de 1836, sé, sl, sd.
[5603] L’Exploitation des gaz de la lithosphère: quels enjeux pour les territoires ? — Actes de la conférence-débat des XIIIèmes Assises Na-

tionales des Communes Minières de France, à CHESSY-les-Mines (69380) - Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées
-Vend. 21.11.2014.

* [5604] RAYMOND François ¶ Dictionnaire Général de la Langue française et vocabulaire universel des sciences, des arts et des métiers,
F.-G. Levrault libraire, rue de la Harpe, n°81, Paris -1832. 

[5605] ÉMY Armand-Rose ¶ Traité de l'art de la charpenterie, Dominique Avanzo et Cie Éditeurs, Liège -1842.
[5606] Portefeuille économique des machines, de l'outillage et du matériel. Mensuel. 1ère année -1855. Librairie polytechnique, Paris.
[5607] Les Bonnes Feuilles Lorraines. Éditeur: Gérard Klopp, Thionville -1992 ... doublon avec [5626].
[5608] DIDIER Alain ¶ Historique et développement des Procédés d’Agglomération, I.R.Sid., RFP.75 -Août 1973.
[5609] Capital sidérurgique et classe ouvrière en Lorraine - Données statistiques Michel FREYSENNET et Françoise IMBERT - Centre de Socio-

logie Urbaine  étude financée par DGRST -1975.
[5610] Agglomération de Rombas - Présentation, Arcelor Mittal -août 2006.
[5611] Fontes d’Art françaises - Les chemins de la diffusion. Actes du colloque de St-Dizier (52100), n° H.S. de **Fontes [1178] -Oct

2015, édité par l’A.S.P.M. -Nov. 2015.
[5612] KAUFFMANN Jean-Paul (Dr) ¶ Cyber...Chirurgien, captures sur Internet.
[5613] DE CARVALHO Antony et autres ¶ Excess capacity in the global steel industry and the implications of new investment projects.

OCDE Steel Comittee -Janv. 2015.
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[5614] ROBERT-CHAIX Denise ¶ Métallurgie du fer dans la moyenne vallée du Sénégal. Les bas fourneaux de Silla. Journal des Africa-
nistes - Vol.14, n°2 -1994.

[5615] RASPAIL F.-V. ¶ Nouveau système de chimie organique. t.II. 3ème éd., Bruxelles -1840.
[5616] Les inventeurs de la métallurgie, d’après [2643] <psychanalyse-Paris.com/1231-les-inventeurs-de-la-metallugie.html>, paru le

17.12.2008, exploré en -2015.
[5617] BUFFON ¶ Œuvres complètes, éditées chez Verdière & Ladrange à Paris -1825, d’après [2964] <books.google.fr> -Janv. 2016 ... -

Voir aussi: [803] & [2269].
[5618] DE COIFFIER DEMORET Simon ¶ Histoire du Bourbonnais et des Bourbons qui l’ont possédé, édité chez L.-G. Michaud, Paris

-1861, d’après [2964] <books.google.fr> -Janv. 2016 .
[5619] BONNET Jacques ¶ Adieu Berlines, adieu mineurs, éd. Persée -2015.
[5620] LUGOL  P. ¶ Cours élémentaire de chimie à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire classique et des candidats au bacca-

lauréat. 2ème éd. Belin -1898.
[5621] SWEETSER Ralph ¶ Blast furnace practice. McGraw-Hill Books. 1938. Version imprimée ... -Voir [5277].
[5622] NÉE DE LA ROCHELLE Jean & GILLET Pierre ¶ Mémoire pour servir à l’histoire civile, politique et littéraire, à la géogra-

phie et à la statistique du département de la Nièvre, éd. Souchois, à Bourges (18000) -1827, ... consulté par [2964] in
<books.google.fr> -Janv. 2016.

** [5623] Revue encyclopédique ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la politique, les sciences, l’industrie et les
beaux-arts, publiée sous la direction d’Hippolyte CARNOT, Paris -1831, ... consulté par [2964] in <google.books.fr> -Janv. 2016
... -Voir aussi [5272].

[5624] Liste des Lieux-dits, hameaux, communes de la Nièvre (par ordre alphab. ou par commune), ... consulté par [2964] in <syt58.fr/
genealogie/lieux-dits58.php> -Janv. 2016.

[5625] HEITZ Robert (Pr) ¶ Cours oral de botanique, non publié -Déc. 2015, selon note du Dr J.-P. KAUFFMANN -Fév. 2016.
[5626] Les Bonnes Feuilles Lorraines - Éditeur: Gérard Klopp, sl -1992 ... doublon avec [5607].

** [5627] Maîtrise Thionville, journal périodique de Lorraine-Escaut, Us. de Thionville (ayant connu semble-t-il, 8 ou 9 numéros, dont les n°5 Août
1954; n°6 Mars 1955; n°7 Sept 1955 et n°8 Déc. 1955) ... Cette revue a continué à paraître sous le nom de Maîtrise LORRAINE-ESCAUT; -
voir [954].

[5628] ITIER Jules ¶ Notes statistiques sur la Guyanne française. Paris Imprimerie royale, sd.
[5629] LÉVY-LAMBERT A. ¶ Chemins de fer, funiculaires, transporteurs aériens. Baudry -1894.
[5630] MARÉCHAL J.-R. et autre ¶ Nouvelles conceptions sur les débuts de la métallurgie en Europe et au Caucase. Bin de la Sté préhis-

torique française - Vol. 62, n° Hors série -1965.
[5631] WILLIAMS Alan ¶ The Knight and the Blast Furnace. Brill -2003.
[5632] PROST Antoine et KRUMEICH Gerd ¶ Verdun 1916. Taillandier -2015.

** [5633] La Presse d'Armor est un hebdomadaire local français de Bretagne, paraissant le Mer. (7.300 ex), en 48 p. couleur, dont le siège est
situé à Paimpol dans les Côtes-d'Armor … Il publie des articles de fond sur la vie économique et sociale dans sa zone de diffu-
sion, mais aussi sur les événements artistiques et culturels; il accompagne les associations locales … Sa fondation remonte au 6
mai 1877, sous le nom Le Journal de Paimpol; il paraît alors le Dim. ... Il cesse de paraître début 1942 et paraît de nouveau à la
libération sous un nouveau titre La Presse Paimpolaise … En 1977, il devient La Presse d'Armor. L'illustration photographi-
que y fait son apparition, et en automne 1988, La Presse d'Armor fait partie des tout premiers journaux en France à adopter la
mise en page assistée par ordinateur … Au début des années 1980, le groupe ‘Ouest-France’ rachète le journal ainsi que l'im-
primerie … Une nouvelle maquette a vu le jour en 2004., d'après [4051] <https://fr.wikipedia.org/wiki/
La_Presse_d%27Armor> -Fév. 2016.

[5634] GAUTRAND J.-C. ¶ Paris des photographes, édité: t.1 - Paris éternel, par Paris Contrejour -1985 et t.2 par Marval -1998, s.l.
[5635] BORBELY Szilárd (auteur hongrois 1963-2014 par suicide) ¶ La miséricorde des cœurs, édité en Hongrie -2013, éd. franç. chez Chris-

tian Bourgeois -2015, ouvrage non paginé, d’après [2964] <books.google.fr> -Fév. 2016.
** [5636] Bin d’informations quadrimestriel du Syndicat National CFE-CGC Sidérurgie (n°1 -Mai 2010; n°18 -Janv. 2016).

[5637] SILBERMAN M. ¶ Manuel métallotechnique, ou recueil de secrets & de curiosités sur les métaux & les minéraux, appliqués aux
arts & aux métiers, chez Arkstée & Merkus, Paris -1773, consultable à la lecture, in [2964] <books.google.fr > -Fév. 2016.

[5638] Manuel des taxes en Suisse: Chap.72, ‘Fer, fonte, acier’, d’après [2643] <?> -2016.
[5639] ALLEN Robert C. ¶ Farm to factory. A reinterpretation of the Soviet industrial revolution (= De la ferme à l'usine. Une réinterpré-

tation de la révolution industrielle des Soviets.). Princeton University Press -2003.
[5640] IPATIEFF Vladimir N. ¶ The life of a chemist. Memoirs of Vladimir N. IPATIEFF (= La vie d'un chimiste. Mémoires de V.A. IPA-

TIEFF). Standford University Press -1946. La maison IPATIEFF à Ekaterinbourg où NICOLAS II a été assassiné avec sa famille
appartenait à un parent de l'auteur.

[5641] NUTZINGER Richard, BOEHMER Hans, JOHANNSEN Otto ¶ 50 Jahre Röchling Vöklingen, die entwicklung eines rheinis-
chen industrie-unternehmens, 1931, druck und verlag Gbr. Hofer A.G. / Saärbrucken-Vöklingen, 328 p..

** [5642] Bulletin Départemental de l’Enseignement du 1er Degré, Départ de la Moselle(1)(2) - Cette revue mensuelle -11 nos/an-, publiée aux
frais du Département, est distribuée à titre gratuit à toute école publique et devient la propriété de l'école; elle suit le rythme
scolaire ... (1ère année 1945-46, avec n°1 -Oct. 1945; 2ème année 1946-47 avec n°12 -Oct. 1946; 3ème année 1947-48 avec n°23 -Oct. 1947; 4ème
année 1948-49 avec n°34 -Oct. 1948, et n°43 -Juil./Août 1949 ... La publication s’est poursuivie jusqu’au n°254 -Sept. 1970) ...  (1) Cette revue a rem-
placé le Bin de l’instruction primaire pour le département de la Moselle, qui est paru de 1854 à 1870, puis de 1919 à 1939, publié à METZ (57000),
d’après [2964] <data.bnf.fr/32721057/bulletin_de_l_instruction_primaire_pour_le_departement_de_la_moselle> -Avr. 2016 ...  (2) Cette revue a été
remplacée par le Bin départemental de l’Éducation nationale. Moselle qui a paru de 1970 à 1985 -mensuel de 1970 à 1974, bimestriel ou trimestriel de
1974 à 1978, hebdom. de 1979 à 1985-, publié à METZ (57000), d’après [2964]<data.bnf.fr/34398629/
bulletin_departemental_de_l_education_nationale_moselle> -Avr. 2016.

[5643] FLAMION Daniel ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet. 
[5644] LEROY Marc, MERLUZZO Paul, LE CARLIER Cécile ¶ Archologie du Fer en Lorraine - Minette et production du fer en bas

fourneaux dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, Fensch Vallée Éditions -2ème trim. 2015.

mise à jour: lundi 2 mai 2016;  les rubriques de la seconde entrée sont  en ordre jusqu'au n° [5644], dernière réf. biblio de la 5ème éd. ...

Les réf. ci-après seront utilisées, si nécessaire, pour les Études qui prolongent LE SAVOIR ... FER / Glossaire du H. F. ...

** [5645] Bulletin de la Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, impr. Crauffon, 19000 TULLE, bin consultable, in [2964] <books-
google.fr> -Juin 2016.

** [5646] Bulletin des Lois du Royaume de France, bin consultable dans [2964] https://books-google.fr> -Juin 2016 ... (La 7ème s., t.12, n°427 à
460, contient les ordonnances rendues pendant le 1er sem. 1821) ... -Voir: [2124].

[5647] Historique de la commune de MONESTIER-MERLINES (19340), consultable in [2964] <monestier-merlines.fr> -Juin 2016 ... On y
trouve l’acte de vente de la Forge du Chavanon, en date du 18.12.1875, lequel contient le plan de ladite Forge.

[5648] BARGE-MESCHENMOSER Élisabeth ¶ L’administration préfectorale en Corrèze, 1800-1848, éd. Presses Universitaires de Li-
moges -2000, consultable en partie, in [2964] <books.google.fr> -Juin 2016.

[5649] Rapport de l'ingénieur ordinaire des mines en station dans le département de la Moselle sur une vérification faite dans les usines de
Hayange -le 29 Oct.- et de Moyeuvre -le 28 Oct.-, en vertu d'une lettre de Mr le Préfet du 29 Sept. 1834, in Mines et usines Dé-
partement de la Moselle -1834 ... (réf. S.P. = Dscn2086 à 2090 - AD57)

[5650] DUFRÉNOY et DE BEAUMONT Élie, Ingénieurs en Chef des Mines ¶ Explication de la Carte géologique de la France, Impri-
merie Royale à Paris -1861, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.

[5651] GIRAULT DE SAINT-FARGEAU Pierre-Augustin-Eusèbe ¶ Aperçu statistique de la France, 2ème éd. revue et corrigée, 135
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p., Imp. de Firmin-Didot Frères et Cie, 24 rue Jacob, Paris -1836.
[5652] HARDY Nathalie ¶ Itinéraire d’une bobine d’acier Des Forges de Basse-Indre à ArcelorMittal, éd. par ‘Indre Histoires d’Îles’, imp.

sur les presses de Graphicom, 44830 Brains -Juin 20
[5653] DUPIN Charles ¶ Rapport du Jury central sur les produits de l’Industrie franç. exposés en 1834, Imprimerie Royale, Paris -1836.
[5654] Rapport du jury central sur la 10ème exposition de l’industrie française {01-05-1844 au 30-06-1844}, avec 3.960 exposants, Impri-

merie de Fain et Thunot, Paris -1844, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.
[5655] Actes du Colloque sur l’Artisanat (BESANÇON 10-12 juin 1960), Cahier d’Études Comtoises n°3, publié avec le concours du

C.N.R.S., Paris -1961, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.
[5656] DE CHAMPAGNY Jean-Baptiste DE NOMPÈRE (donneur d’ordre de rédaction et d’impression) ¶ Notice sur les objets envoyés

à l’Exposition des produits de l’Industrie franç., Imprimerie Impériale, à Paris -1806, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.
* [5657] DE VERZÉ Briand ¶ Dictionnaire complet, géographique, statistique et commercial de la France et de ses Colonies, Impr. Lan-

glois, Paris -1834, in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.
** [5658] Bulletin des Lois du Royaume de France, 9ème s., règne de Louis-Philippe 1er, roi des Français - Partie supplémentaire, t.13ème -

1er semestre 1838, n° 338 à 376, Imprimerie Royale à Paris, in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.
* [5659] Dictionnaire du commerce et des marchandises, t.1, lettres A à F, écrit avec la collaboration d’une multitude d’hommes de lois, de

journalistes, d’ingénieurs, de commerçants et négociants, etc., Édité chez Guillaumin et Cie à Paris -1837, in [2964]
<books.google.fr> -Août 2016.

[5660] JACQUOT E., Insp. Gal des Mines et RAULIN V., prof. à la Fac. de BORDEAUX (33000) ¶ Statistique géologique et agronomique du
départt des Landes, imp. Delaroy à Mont-de-marsan (40000) -1897, consultable in [2964] <patrimoine.mines.paristech.fr/
scripto/transcribe/1321/154665 ===> Bibliothèque de l’École des Mines de Paris> -Août 2016.

[5661] RICHARD Antoine ¶ La métallurgie landaise, art. p.44 à 58, in Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, publiée sous la
direction de D. FAUCHER, t.2, fasc.1, du 15.01.1931, édité à Toulouse, chez Édouard Privat, consultable in [2964] <persee.fr/
doc/rgpso_0035-3221_1931_num_2_1_3997> -Août 2016.

[5662] Inventaire historique des sites industriels, Base BASIAS du BRGM, consultable dans [2964] <basias.brgm.fr/donnees_resultat.asp> -
Août 2016.

[5663] Guide pittoresque du Voyageur en France, contenant la statistique et la description complète des 86 départements par une société de
gens de lettres, de géographes et d’artistes, éd. Firmin Didot frères, à Paris; l’éd. 1935 est publiée en 4 vol., avec 100 livraisons;
l’éd. 1838 est un ouvrage en 6 tomes, consultable in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.

[5664] FIETIER Roland (1930/80) ¶ Mélanges, ouvrage sur la Franche-Comté, repris par François LASSUS, édité par Annales littéraires de
l’Université de Besançon et impr. à Paris -1984, consultable en partie in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.

[5665] GUICHANE Raoul ¶ Aménagement hydraulique de la Claise tourangelle et de ses affluents du Moyen-Âge à nos jours, in Revue
Archéologique de la France, vol. 32 -1993, p.109 à p.152, consultable in [2964] <persee.fr> -Août 2016.

[5666] DUMAS F. ¶ La Généralité de Tours au 17ème s. - Administration de l'Intendant du Cluzel, Lib. Hachette et Cie, 79 Bld St-
Germain, Paris -1894.

[5667] Monographie des Usines et Mines de la Vallée de la Fensch (49 p.) - DE W. et Cie SA -Sept. 1953.
** [5668] LAURENS A. (Sous la direction de) ¶ Annuaire statistique et historique du département du Doubs, Imp Charles Denis, Besançon

(25000), consultable, in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
[5669] BRARD C.-P. (Ing. en chef aux Mines d’ALAIS (ALÈS 30100)) ¶ Élémens [sic] pratiques d’exploitation, chez F.-G. Levrault, Paris-

1829, consultable, in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
[5670] Compte-rendu des travaux des Ingénieurs des Mines pendant l’année 1840, Ministère des Travaux Publics, administration Générale

des Ponts-et-Chaussées et des Mines, Imprimerie Royale, à Paris -1841, consultable in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
** [5671] Dictionnaire des Postes aux lettres, contenant par ordre alphabétique les noms des villes, communes, et principaux lieux habités de

la France, publié par l’Administration Générale des Postes, Imprimerie Royale, à Paris -1845, consultable in [2964]
<books.google.fr> -Sept. 2016.

[5672] DUPIN Charles, Baron ¶ Forces commerciales et productives de la France, Librairie Bachelier, à Paris -1827, consultable in [2964]
<books.google.fr> -Sept. 2016.

[5673] RICHARD Guy ¶ La Grande Métallurgie en Haute Normandie à la fin du 18ème s., art. paru in Annales de Normandie, 12ème
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