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BÈT : ¶ “n.m. Dent d'une Fourche. Cantal.” [5287]
p.53.

BÉTAFITE : ¶ “Minéralog. Niobotantalate d’uranium
complexe, de symétrie cubique que l’on trouve à Madagascar.” [206]
• Formule ... (Ca,Fe,U)2(Ni,Ti,Ta)2..6(OH,F), d’après
[287] p.257, alors que [347] p.86 & [1173] t.1, p.97,
ont des formules sans Fer (!).
BÉTATOURET : ¶ “Foret pour percer les tonneaux Lyonnais-.” [1551] n°46 -Fév./Mars 2002, p.23.

BÈTCH DI MOHON : ¶ Bec de moineau.
. À la Houillerie liégeoise, dans la Classification commerciale des Charbons, syn. de Tièsse di mohon et de Gros Grain ... "Tête de
moineau, de 35 à 55 mm." [1750] à ... HOYE.
BÈTCHÈTE : ¶ En Belgique, bateau qui, sur
l'Ourthe, transportait les Matières premières
nécessaires à l'alimentation des Fourneaux
des VENNES, près de LIÈGE.
-Voir, à Venne, in [595] p.32, la description
et l'usage de ce bateau.
. Dans la région liégeoise, “désigne souvent
un type de bateau d’Ourthe, Bètchète di l’êwe
d’Oûte dont les extrémités pointues et relevées lui permettaient de négocier aisément les
cascades barrant la rivière pour retenir l’eau
dans le but d’assurer la navigabilité.” [914]
p.167.
. “En attendant (la régularisation du cours de
la Meuse et la liaison par eau du Bassin de
LIÈGE, au port d’ANVERS), la Sté (anonyme des
Charbonnages et H.Fx d’OUGRÉE) fait construire ou achète une flotille de bateaux, Bètchètes, Hernaz et Mignoles qui permettront le
Transport du Charbon et du Coke malgré
l’état pitoyable du lit de la Meuse.” [914]
p.27.
. “‘Les bateaux les plus larges sur l’Ourthe ont 18 m de
longueur sur 2 m de largeur et 85 cm de profondeur. Ils
sont terminés en pointes très élevées d’où leur nom de
Bètchètes. Une courbure aussi accentuée des extrémités est indispensable pour franchir les nombreux pertuis des Vennes, hauts parfois de plus d’un mètre. Les
Bètchètes sont traînées par des Chevaux solides, trapus, coquettement harnachés et décorés de pompons
aux couleurs éclatantes pour remonter la rivière. -Ils ne
traînent que pour remonter la rivière-. Pour descendre,
ils seraient gagnés par le courant et on les installe à
l’avant du bateau même. Merveilleusement dressés,
c’est très curieux de les voir sauter d’eux-mêmes du
bateau sur la rive et vice-versa. En été, à la descente, il
faut quelquefois donner un coup de collier, lorsque les
eaux sont basses et que le bateau est engravé. Dans ce
cas les Chevaux descendent dans l’eau. À la montée,
voyez avec quelle assurance les bateliers attachent une
corde au haut du frêle mât de l’embarcation pour se remorquer eux-mêmes au moyen d’une poulie fixée préalablement sur la rive, au-dessus du rapide pertuis. Le
mât ploie, la corde filochée en plusieurs endroits menace de se rompre sous l’effort, et, en effet, elle rompt
quelquefois; mais ne craignez rien, la barque, entraînée
en quelques secondes, par le courant, à 100 pas endessous de la Venne, est déjà bien loin du danger avant
que vous ne vous en soyez aperçu. Les bateliers font
un nœud à leur corde et recommencent la manœuvre
avec la même Sécurité et le même sang-froid’. Tel était
donc l’état de la navigation sur l’Ourthe vers 1825. Sur
la Meuse, la situation ne valait guère mieux.” [914]
p.40/41 & partiellement [595] p.32/33.
¶ À la Houillerie liégeoise, "Diminutif de bètch, bec.
Pointe." [1750]

. "Mèche très courte -Outil de Sondeur-: 'ine
Bétchète c'è-st-ine tote pitite coûte Mohe
(c'est une toute petite courte Mèche)'." [1750]
BÈTCHÈTE DÈL MOHE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "sorte de petit bec qui termine la
Mèche du Sondeur et qui entame le Charbon
ou la pierre tendre." [1750] à ... BÉTCHÈTE.
BÈTCHÈTTE : ¶ En wallon liégeois, désigne une pointe, ou un bout. Ainsi, cela peut
désigner le bout du pied ou la pointe du soulier, le bout du nez ou des doigts.
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, ce mot était en
relation avec notre Outillage et principale© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ment nos différentes Barres, qu’elles soient à
couper ou à Piquer, il faut avant tout que la
Bètchètte soit toujours parfaitement acérée.
Lorsqu’un tel ouvrage pouvait être prévu, à
court ou à long terme, le Responsable H.F.
faisait préparer avec soin, plusieurs Barres de
calibres différents, mais dépourvues d’une
bonne Betchètte. Quant aux Ouvriers chaque
fois que la Bètchètte rendait l’âme, machinalement, ils mettaient la Barre de côté, pour la
remplacer aussitôt. Quand le travail se présentait intempestivement, le Gamin et le 3ème
Fondeur étaient envoyés en hâte à la Forge du
Service afin de ramener quelques Barres, les
plus urgentes, sur le chantier, , d’après note
de L. DRIEGHE., qui conclut avec un clin d’œil
versifié ... en wallon ...
Quand li Bètchètte ni valév pus rin
Po candji li Barre, il esteût timps.

puis ... francisé ...
Quand la Bètchètte ne valait plus rien
Pour remplacer la Barre, il était temps.

BÊTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, au pl.
c'est le Grisou ...-Voir, à Bièsse, la cit.
[1750].
¶ Au 18ème s., syn. de Loup (du Creuset),
selon GRIGNON; -voir, à Barbouillage, la cit.
[1104] p.834/35.
. Vers 1830, "Cochon, Masse de Fer qui se
dépose dans les Fourneaux." [1932] t.2, p.vj.
¶ Dans le Poitou des 17/19èmes s., en particulier, “nom d’horreur que les Ouvriers donnent
à une masse informe composée de Fonte, de
Fer, Charbons de Bois et Laitiers.” [2724]
p.357.
¶ Terme un peu rude, mais à ne pas prendre
en mauvaise part, pour désigner le H.F. ... À
propos de la Réfection du P6 -1996-, on relève: “Ce 12.02 (1996) marquait le point de départ des travaux de Réfection du H.F. P6. Enjeux de cette rénovation: la Sécurité des
Hommes et des délais, puisque la Bête doit se
réveiller fin Déc. (19)96.” [675] n°80 -Mars
1996, p.14.
-Voir, à Marathonien, la cit. [38] n°31 -Fév./
Mars 1989, p.15.
¶ Dans le parler de la S.N.C.F., “Locomotive. {Terme
usité au temps des Machines à Vapeur}.” [3350] p.942.
ÂNERIE : Sortie de bête. Michel LACLOS.

BÊTE (La) : ¶ Chez les Mineurs montcelliens, syn.: Dose (-voir ce mot), attribué à un
Ouvrier "qui travaille beaucoup mais sans réfléchir." [447] chap.XV, p.45.
¶ Exp. employée pour désigner le H.F. ou
l'ens. du Service des H.Fx ... Parfois, elle se
fait quelque peu méprisante, dans un moment
de désespoir, où l’Engin mal maîtrisé donne
bien des soucis à ses ‘servants’.
-Voir, à Ardennes/Sur les sites/VENDRESSE et Épopée
du Fer (Mise en scène de l’), la cit. [3708] n°80 -Sept.
2004.

-Voir, à Cathédrale industrielle, la cit. [2252]
p.5.
. Un visiteur écrit: “Nous nous enfonçons dans le ventre de la Bête parcouru par un réseau nerveux d'une
complexité hallucinante. Plus nous avançons, plus l'atmosphère devient volcanique et surnaturelle ! Des fumerolles s'échappent du sol, des ectoplasmes glissent
le long de la Ferraille vivante, des rais de lumière poussiéreuse remplissent l'air et brouillent les repères.”
[5111]
. “La ‘Bête’ crache sa Coulée de Fonte dans un bruit
d'enfer. Le dernier H.F. des crêtes préardennaises -à
08180 VENDRESSE- revit par la magie des images de
synthèse. Effet saisissant assuré ... Il n'a pas tout à fait
deux siècles ---. // L'œil-de-bœuf qui domine la façade
du bâtiment superbement restauré est la signature des
constructions de Jean-Nicolas GENDARME. Le Maître
de forge fut le propriétaire tout puissant des lieux ---. //
M. H. depuis 1972, le H.F. est accessible au public depuis 2003 grâce à la communauté de communes des
crêtes préardennaises. // Une scénographie high-tech
plonge le visiteur dans l'enfer fascinant de la production de fonte au 19ème s.. L'occasion de découvrir la
technique de fabrication, les enjeux économiques et les
conditions de travail de ces générations d'Ardennais
qui, dès l'âge de neuf ans, furent confrontés jour et nuit
à la Fournaise et au vacarme de ‘la Bête’. Le Fourneau

vomissait deux fois par jour sa Coulée de métal en fusion ---. // On perçoit la dureté du labeur mais aussi la
fierté de ces hommes qui furent capables de fournir
470 t de bonne Fonte chaque année aux entreprises
métallurgiques de la région. // Boulets et canons mais
aussi Fers à repasser ou baignoires aux pieds de lion
ont dû solidité et longévité à la qualité de leur production. // La halle à charbon abrite désormais une exposition interactive sur l'art de la Fonderie ---.” [2382] du
Jeu. 24.07.2008, p.5.
VÉTÉRINAIRE : Panse bêtes. Michel LACLOS.

BÊTE À FORGE : ¶ Loc. syn.: Bête à la forme, -voir cette
exp..
BÊTE À LA FORME : ¶ “Zoo. Nom populaire d’une coccinelle couleur Gris-Fer, qui vit sur les feuilles de vigne. =
Bête à Forge.” [1551] n°46 -Fév./Mars 2002, p.24, à ... BÊTE.

BETECHTINITE : ¶ “n.f. Minéral de formule Cu20.
(Fe,Pb)2.S12.” [1521] p.148.
Var. orth.: Betekhtinite.
BÊTE DE FER : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de Cheptel
de Fer.
. "Le bailleur peut donner à son fermier les bestiaux
par estimation, à la charge que le preneur en percevra
tout le profit pendant son bail, et rendra à la fin des
bestiaux de la même valeur; auquel cas le preneur en
peut disposer comme bon lui semble, en rendant d'autres bestiaux de même valeur; c'est ce qu'on appelle en
Berri et ailleurs Bêtes de Fer." [64] III. 296.a, à ...
CHEPTEL.

¶ Autre formulation journalistique pour désigner la
Sculpture imposante trônant à MILLY-la-Forêt ... -Voir:
Cyclop.
... “Un fonctionnaire des finances est une bête de sommes.”
[3388] p.106.

BÊTE DE L'EST (La) : ¶ Surnom d'un H.F..
. À SPARROW POINT, Maryland, “le Fourneau
‘L’ est un plus grands H.Fx mondiaux, avec
une capacité de 9.000 Tf/jour. Depuis sa mise
en route en 1978, il a produit plus de 125
MTf -assez pour construire 2.000 Empire
State Buildings- . Dans le groupe fraternel
des Sidérurgistes, le Fourneau est connu
comme ‘La Bête de l'Est'.” [2643]
<Baltimore Brew> -06.06.2011.
BÊTE EST DANS LE FEU (La) : ¶ Exp. en
usage chez les Affineurs lorsqu’un Accident
se produisait au cours d’un Affinage.
. “Nous sommes loin des temps où l’Ouvrier
voyait souvent sans motif apparent, la Charge
qu’il traitait se solidifier prématurément dans
son Foyer, ce qui nécessitait ordinairement la
démolition de celui-ci. Pour désigner cet Accidents, les Affineurs disaient: ‘La bête est
dans le feu’.” [4112] p.6.
IO : Elle acheva bêtement une existence qui s’annonçait divine. Pierre DEWEVER, in [3498] p.542.

BÊTE FUMANTE ET CRACHANTE : ¶ Périphrase à la ZOLA employée pour désigner le H.F..
. J. CORBION, "Ingénieur centralien, se voit confier,
en 1969, la responsabilité de l'Exploitation mosellane
des cinq H.Fx de PATURAL-HAYANGE, les deux de
FOURNEAU-HAYANGE et les deux derniers de l'Us.
du haut de KNUTANGE. Neuf bêtes fumantes et crachantes." [1810] p.98.
LAISSE : Intermédiaire entre l’homme et la bête. Lucien
LACAU.

BÊTE INDUSTRIELLE : ¶ L’un des syn.
pour désigner le H.F..
-Voir, à CLABECQ, l’étude [2964].
. Pour décrire quelques éléments de l’un des
H.Fx de FOS, le rédacteur note : “Des tubes
de toutes sortes et de toutes tailles s’étirent en
d’interminables filins, transportant autant de
liquides vitaux qui alimentent les organes de
la Bête industrielle.” [246] n°142 -Déc. 1996,
p.18.
ERREUR : Souvent bête mais humaine. Michel LACLOS.

BETEKHTINITE : ¶ Minéral Ferrifère de formule
Cu10.(Fe,Pb).S6, d’après une visite au musée de Minéralogie du Museum d’Histoire Naturelle, par l’Ingénieur chimiste M. BURTEAUX, le 14.01.2006.
Var. orth.: Betechtinite.
BÊTE SIDÉRURGIQUE : ¶ Surnom imagé
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pour désigner le H.F..
. “La S.M.N., une Usine pas comme les autres.
Le 5 Nov. 1993: le H.F. de CAEN s’Éteint. La
Bête sidérurgique de l’agglomération caennaise voit en cet automne ses Dernières Coulées. Avec la fermeture de la S.M.N. ---, trois
quarts de siècle d’histoire industrielle et ouvrière de l’Ouest français s’achèvent ainsi.”
[1403] du Vend. 05.11.1993, p.11.
HÈRE : Toujours pauvre sauf s’il est vraiment bête. Michel
LACLOS.

BETFERRIER : ¶ “n.m. Lame du Coutre d'un Araire.
Gascogne, MONTBARTIER (82700) -1478.” [5287]
p.53.
BETHELL : ¶ -Voir: Procédé BETHELL.
BETHLEHEM STEEL COMPANY : ¶ Importante
Sté sidérurgique américaine d'abord implantée à BETHLEHEM, Pennsylvanie, puis à BURNS HARBOUR, Indiana et SPARROW POINT, Maryland.
. ”M. SCHWAB --- a créé la Bethlehem Steel Company,
une institution qui combine à la fois KRUPP et LE
CREUSOT, avec quelques avantages sur les deux.”
[4450] ... N'y a-t-il pas (?) un peu de chauvinisme dans
cette assertion, s’interroge M. BURTEAUX.

BÉTHUNE : ¶ Espèce de Puisard employé
dans l'Exploitation de certaines Mines, d'après
[152].
BÉTON : ¶ Par définition, c'est un mélange d'Agrégats réfractaires et de liant(s) hydraulique ou chimique,
livré à l'état sec et utilisé après addition d'eau ou d'un
autre liquide pour gâchage. Sa mise en œuvre est effectuée par vibration, Damage ou tringlage. La liaison et
le durcissement se font sans chauffage ... Il existe aussi
du Béton prêt à l'emploi adapté aux ouvrages, fabriqué
dans les centrales à Béton et livré en camions spéciaux
par les fabricants ... Le Béton intervient dans de
nombreuses parties: Creuset en Béton à HAGONDANGE, Fromages des Sous-Creusets,
Cuves en Béton des R6 et R4 de ROMBAS),
sur les Engins de la Zone Fonte.
-Voir, à Cancer du Béton, la cit. [414] n°919 Avr. 1994, p.102 à 104.
• Onirisme ...
. Rêver de Béton est le présage d’une ”affaire avantageuse et de tout repos.” [3813] p.62.
BÉTON : Un excellent fortifiant.

BÉTON ARMÉ : ¶ “Bât. & Trav. publ. Béton dans
lequel sont enrobées des armatures métalliques destinées à résister à des efforts de flexion ou de traction
auxquels le Béton ordinaire résisterait mal, alors qu’il
résiste bien aux efforts de compression.” [206] à ...
ARMÉ.

-Voir: Arthrose du Béton & Cancer du béton, ‘Fer ou
Béton ?’.
-Voir, à Architecture du Fer, la cit. [2994] n°13 -Juin
1996, p.39.
• Origines du béton armé ...
. La terrasse de la maison en Béton banché édifiée en
1852 à St-DENIS, constitue l’un des tous premiers ex.,
sinon le premier, de l’emploi du Fer enrobé de Béton
pour les constructions civiles. L’immeuble fut construit
par François COIGNET, qui rendit compte de ses expériences dans un numéro du journal L’Ingénieur consacré à l’Exposition universelle de PARIS daté du 1er
Nov. 1855. Cette maison comportait un toit en terrasse
avec des portées de 7 m dans lequel des Fers profilés
avaient été noyés dans le Béton. COIGNET publia ensuite, en 1861, un ouvrage sur Les Bétons agglomérés
appliqués à l’Art de construire, notamment à l’état monolithe. Il y précisait au chapitre des planchers: ´Pour
faire un plancher ou une terrasse de Béton aggloméré,
on pose sur les murs, également de Béton, des Poutrelles en Fer à double ‘T’ ... Les Poutrelles sont reliées
entre elles par des tringles en Fer de 15 à 18 mm de Ø
ayant des Écrous à chaque bout. Le tout forme une espèce d’échiquier ayant des cases d’un mètre. Sous ce
réseau de Fer, on établit un faux plancher en bois à 5
ou 6 cm de distance de la partie intérieure des Poutrelles. Sur ce faux plancher, on verse le Béton par couches minces et successives ... Dans ce système, la Ferrure est complètement emprisonnée dans une dalle de
pierre dure’ ... Dans ce même ouvrage, François COIGNET insiste sur le fait capital de la conservation du
Fer dans le Béton: ´Quand la prise est faite, le Fer tout
entier se trouve enfermé dans un véritable étui de pierre imperméable qu’aucune eau ne peut traverser. En
effet, lorsque, après plusieurs années d’exposition aux
intempéries, des toitures en terrasse ont été sondées
afin de savoir en quel état se trouvait le Fer, on a trou-

vé les Poutrelles franches, nettes, brillantes comme de
l’argent’ ... Parallèlement, et alors qu’ils s’ignoraient
probablement l’un l’autre, Joseph-Louis LAMBOT construisait vers 1848 la toute première réalisation en
Béton armé: un petit bateau qui figura à l’exposition de
1855. LAMBOT prit à cette date un brevet pour ´un
Fer-ciment succédané du bois de construction’ ... Il
faut aussi citer Joseph MONIER, un jardinier qui eut
l’idée de remplacer des caisses à fleurs en bois par des
bacs en grillage enduit de ciment. Il prit le 18 juillet
1867 un brevet pour un système de ´caisses-bassins
mobiles en Fer et ciment applicables à l’agriculture’. Il
en déposera un très grand nombre d’autres entre 1877
et 1891 pour des tuyaux, bassins, ponts, et jusqu’à des
cercueils en ciment grillagés ... C’est enfin à partir de
1890 que le Béton armé se répand dans la construction,
sous l’impulsion de François HENNEBIQUE, un entrepreneur de maçonnerie, tandis que CONSIDÈRE, un ingénieur en chef des Ponts et chaussées, procède à des
expériences qui conduiront à la première circulaire ministérielle réglementant le béton armé, datée du 20 octobre 1906, d’après [2990] p.103 à 106, résumées par
L. BASTARD.

. “-De quand date l’utilisation du Béton armé ? Quels
en sont les inventeurs et quels ont été les 1ers ouvrages
réalisés ? ... -La mise au point de l’industrie du ciment
au début du 19ème s., a permis d’envisager l’enrobage
d’armatures métalliques par du béton. L’association du
Fer et du béton augmente considérablement les propriétés mécaniques de l’un et de l’autre. // La 1ère maison en Béton armé a été construite en 1855 à St-DENIS
par François COIGNET. // Mais c’est en 1877, dans un
brevet pris par Joseph MONIER, que se trouve défini
avec précision le rôle des armatures de Métal incorporées au béton. // Le 1er immeuble en Béton (armé) de 6
étages, construit par François HENNEBIQUE entre 1892
& 1898, se trouve au n°1 de la rue Danton, à PARIS. //
À partir de 1890, on commença à employer le Béton
(armé) dans la construction des ponts et, bien évidemment, tout au long du 20ème s., des améliorations
n’ont cessé d’être apportées à ce matériau par les techniques de vibrations et de précontrainte.” [21] des Vend.
13.06.1997 & 12 Mai 2006, p.39, in Courrier service:
‘Fer & Béton’.
. “Un des premiers ouvrages au monde en béton armé, le
hangar à dirigeables d’ECAUSSEVILLE (50310) ...
(Dans cette) petite commune située à quelques km de
la jolie ville de VALOGNES (50700) -Manche-, un ouvrage construit à des fins de défense a permis de faire
avancer les techniques de construction en béton, qui
ont mérité le développement que l’on connaît dans le
domaine civil ---. // Un hangar en bois est construit
entre Janv. et Août 1917, date à laquelle il accueille
son premier dirigeable -le Sea Scout SS-49/VA-3-, puis
entre Nov. 1917 et Août 1919, un nouveau en Béton
armé, incombustible, dont la conception et la réalisation sont particulièrement dignes d’intérêt. Des articulations situées à la base et au milieu de chaque voûte
apportent une souplesse à l’ens., lui évitant de travailler à la traction, point faible du béton, tant sous
l’effort du vent que du soleil. L’ouvrage est une véritable cathédrale: 150 m de long, 40 m de large à la base,
et 31 m de haut. Il est couvert de 3.500 tuiles en béton
armé préfabriqué, chacune de 3 m2 qui, globalement,
ont fait preuve de pérennité pendant près d’un siècle.
Le hangar, classé M. H. en 2003, abrite aujourd’hui un
intéressant musée et des animations, telle la possibilité
de conduire un mini dirigeable propulsé par pédalage!.” [2956] n°128 -Juil. 2011, p.39.
• Protection de l’Armature métallique ...
. “Un inhibiteur de Corrosion applicable en surface a
été conçu pour migrer à l’intérieur des structures en
béton les plus denses et atteindre les Armatures en
acier. Il s'agit de poudres ou de liquides qui sont pulvérisés directement sur la surface des ouvrages. Les molécules inhibitrices de Corrosion contenues dans la solution vont alors migrer à travers les pores du Béton
pour aller se fixer directement sur les Armatures métalliques. Ces solutions sont principalement utilisées lors
de la réparation des ouvrages d'art ou bâtiments ---. Il
(le produit) stoppera la Corrosion, renforcera les métaux et prolongera la durée de vie de la structure ---.”
[4229] n°80 -Oct 2013.

BÉTON (au) COKE : ¶ Aux H.Fx de SIDMAR GAND, type de Béton réfractaire utilisé
sur le Plancher de Coulée.
. Un stagiaire d’USINOR DENAIN, présent en
Mars 1976, écrit: "La jonction entre l’élément
amovible -Rigole principale-Siphon (ens. lié)et le Plancher de Coulée est réalisé à l’aide de
tôles en Fonte de 10 mm d’épaisseur et recouvertes d’un Béton coulé appelé Béton au
Coke. // Composition - Récupération des
Fines de Coke de Criblage, mélangé(e)s avec
du ciment LAFARGE dans une proportion de
25 Pelles de Coke pour un sac de ciment ---. /
/ L’élément amovible est remplacé systémati-
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quement après avoir évacué 80 à 90.000 Tf. Il
est procédé à un Gunitage de COWTEX SC.S.C
2 B.G. de 6 à 10 cm d’épaisseur maximum au
bout de 50.000 Tf évacuées. // Cependant il
arrive que l’élément supporte 80.000 Tf sans
avoir reçu un Gunitage.” [51] n°189, p.35/37.
BÉTON DE BASALTE : ¶ À ROMBAS, autre nom
de la Basaltine, -voir ce mot.

BÉTON DE CARBONE : ¶ Aux H.Fx de la
S.M.N., exp. désignant un produit Réfractaire

... Il s’agit d’un Ciment fondu additionné
d’agrégats de Briques de Carbone récupérées
lors des Réfections de Creuset et concassées,
précise B. IUNG.
-Voir, à Rigole, la note de B. IUNG.
. Un stagiaire de NEUVES-MAISONS, présent à
l’Us., en Mai 1976, écrit: "Plancher de Coulée ... Construction ... Gueusard (ou Rigole)
Principale, construit en Béton de Carbone
puis recouvert par l‘intermédiaire de Moule
avec du Produit Réfractaire -SICARD D- qui,
lui, est damé -Tenue environ 3 sem.-. // C’est
fabriqué comme cela jusqu’au Syphon ---. //
Les Rigoles secondaires(*) sont faites avec du
Béton de Carbone et recouverte(s) avec du
Sable de rivière(**) ---.” [51] n°140, p.21 ... (*)
Les Rigoles secondaires, rappelle B. IUNG,
auparavant constituées d’éléments boulonnés
en Fonte Moulée, ont par la suite laissé place
à des caissons en tôle qui étaient alors garnis
par ce Béton de carbone ... (**) Par ailleurs, il
ne s’agit nullement de ‘Sable de rivière', mais
de Sable de carrière, dit, sur le site ‘Sable de
BAYEUX’, car la carrière d’extraction était située à proximité de cette ville.
BÉTON DE CRASSE : ¶ Béton dont la composition,
note R. SIEST, comportait certainement du Laitier
concassé à la place de Sable.
-Voir, à Galerie de Lâchée, la cit. [1985] p.179.

BÉTON DE LAITIER : ¶ "Béton utilisant des Granulats de Laitier cristallisé concassé." [588] p.12.
-Voir: Béton tout Laitier, Bétonvert.
. “... le Laitier cristallisé est un Granulat disponible
dans un grand nombre de classes granulaires. Il peut
donc être utilisé comme Granulat dans le béton qui est
alors appelé Béton de Laitier.” [588] p.231.
. “Le terme de Béton de Laitier est généralement utilisé pour des bétons utilisant des Granulats de Laitier
cristallisé concassé. Le Béton de Laitier peut être un
béton mixte, composé de gravillons de Laitier cristallisé et de sable naturel roulé ---. Le béton obtenu est résistant, maniable et peut être pompé. On l’utilise surtout pour les ouvrages de génie civil.” [588] p.236.
BÉTON : Armé pour mieux résister. Michel LACLOS.

BÉTON DE LAITIER EXPANSÉ : ¶ Béton utilisant
des granulats de Laitier expansé, d’après [2917] p.53.

BÉTON DE SCORIES : ¶ Nom improprement donné au SAUT-du-Tarn, au Laitier de
H.F. ... -Voir, à Tarn / Sur les sites / Le site
métallurgique de SAUT-du-Tarn à 81160 StJUÉRY, l’extrait de [4180].
BÉTON ÉLECTRIQUE : ¶ Appellation caractérisant un
béton alliant conductivité électrique et résistance mécanique,
aux applications prometteuses.
. “En mélangeant certains matériaux conducteurs d’électricité à du ciment, on obtient un Béton lui-même conducteur. Ce
procédé a été mis au point par des chercheurs de l’Institut de
recherche sur la construction à OTTAWA -Canada-. Les matériaux conducteurs peuvent être des fibres de Carbone, des
fibres métalliques ou du Coke. Le Béton conducteur pourrait
être utilisé pour chauffer les bâtiments, déneiger les routes
ou mettre à la terre les pylônes électriques, afin de les protéger contre les effets du foudroiement. Les chercheurs d’OTTAWA affirment que leur procédé fournit à faible coût un
produit de haute conductivité électrique et de très bonne résistance mécanique.” [414] n°959 -Août 1997, p.31.

BÉTONNAGE : ¶ Aux H.Fx de COCKERILLOUGRÉE en particulier, confection ou réfection, principalement, des Rigoles de Coulée,
avec mise au gabarit de base à l'aide de béton
... "Ce Bétonnage sous gabarit se terminait
vers 14.00 h ---." [834] p.71.
-Voir: Tournante.
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BÉTONNEUR : ¶ À la Mine, Métier cité, in
[946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.76 ... Il concourt à la consolidation des Parois et des pistes par du béton.
BÉTON-PISÉ : ¶ Cette loc. se substitue parfois à Pisé-Béton, -voir cette exp..
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tion des Travaux dans la Mine.
-Voir: Plan d'Avancement (des travaux).
-Voir, à Betriebsbericht, la cit. [2933] p.223.
BETTENCOURT : ¶ Homme politique français, auteur d’un Plan charbonnier qui porte
son nom, alors qu’il était ministre de l’Industrie. ... -Voir, à Récession, la cit. [2114] p.93.

BÉTON RÉFRACTAIRE : ¶ Au H.F., type
de produit pour le Garnissage des Rigoles.
. "Ce sont des mélanges de granulat Réfractaire et de liant. Ils sont livrés à l'état sec et
utilisés après addition d'eau ou d'un autre liquide et gâchage. Leur mise en oeuvre est effectuée par vibration, par damage, par tringlage (probablement l'utilisation d'une aiguille
vibrante). La liaison et le durcissement se
font sans chauffage." [3203] p.2/3.
• En langues diverses ... all.: Feuerbeton; ang.: re-

BEUCERON : ¶ En Morvan, le Bûcheron, d'après

fractary castable; espagnol: hormigon refractario; italien: gattata refrattaria; portugais: betao refractario,
d'après [3203].

BEUDANTITE : ¶ “Minéralog. Arsénio-sulfate hydraté de plomb et de Fer naturel.” [206] et [455] t.I,
p.685.
• Formule ... “PbFe(AsO4)(SO4)(OH)6 ---.” [287] p.276
... ou: Pb.(Fe3+)3.[(OH)6.SO4.AsO4], d’après [976]
p.256 & [287] p.276.

BÉTON TOUT LAITIER : ¶ "Béton de Laitier dont
la partie sableuse est constituée de Laitier vitrifié, brut
ou prébroyé." [588] p.12.
Loc. syn.: Tout Laitier.
-Voir Béton de Laitier.
. “Lorsqu’au sein du béton on marie les 2 formes de
Laitier -vitrifié hydraulique comme sable actif, cristallisé comme Granulat- on obtient un Béton Tout Laitier.” [588] p.231.
. “Lorsqu’on choisit d’utiliser comme sable du Laitier
vitrifié -granulé ou bouleté-, on parle de Béton Tout
Laitier. Ce béton permet d’obtenir des résistances mécaniques élevées du fait de la remarquable compatibilité liant/Granulat et de son frottement interne élevé. Il
est par contre, peu maniable et difficilement pompable.” [588] p.236.

BÉTONVERT : ¶ Béton écologique constitué à partir
du Laitier de H.F..
. "Le Bétonvert va croquer le Crassier de MOYEUVRE
... Le Laitier des anciens H.Fx --- va être revalorisé
sous la forme d’un nouveau béton ... Le concept --- revient à une Sté alsacienne F.L.T. -FEHR Liants Techniques- --- qui a développé un béton écologique ---. Le
Bétonvert, c’est un pas vers la nature puisqu’il réutilise
les résidus entassés par l’activité des H.Fx ---. Le Bétonvert est un produit pointu. Le laboratoire du F.L.T.
en a fait une formulation moderne avec des dosages
spécifiques pour que le béton devienne auto-plaçant.
De plus la mise au point de ce béton nécessite moins
d’eau et sa Qualité est renforcée ---. // Toutes les applications sont possibles: dalles, structures, mais aussi
fondations d’Us., routes, ouvrages d’art ... L’installation moyeuvrienne permet de produire 500 m3/j de
béton ---.” [21] du Mer. 28.06.2000, p.28.
. “Cette Sté -FEHR liants techniques- basée à MOYEUVRE-Gde produit le Bétonvert. Un matériau qui se compose de Laitier issue d’anciens Crassiers sidérurgiques.
Ce Bétonvert, qui sert aussi bien dans le bâtiment, que
dans le génie civil, répond aux exigences environnementales. Il offre aussi une bonne résistance aux milieux agressifs ainsi qu’une excellente protection contre la corrosion des armatures. 120 logements ont été
créés à METZ-Queuleu, des dalles ont été coulées à la
SOVAB de BATILLY, ou l’ouvrage d’art d’Exhaure à
MOYEUVRE-Gde a été bâti à l’aide de Bétonvert.” [21]
du Sam. 27.04.2002, p.27.

BETRIEBSBERICHT : ¶ En Allemagne, Rapport
d'Exploitation d'une Mine ... Ce rapport annuel était rédigé pour suivre l'évolution de l'Exploitation.
. "Le plan de Travaux ou Plan d'Exploitation Betriebsplan- est rédigé chaque année, il est suivi d'un
Rapport d'Exploitation -Betriebsbericht-. Selon l'article 61 (de la Loi minière), le Betriebsplan permet le
contrôle de l'Exploitation par le Service des Mines."
[2933] p.223.

BETRIEBSFÜHRER : ¶ En Allemagne, Directeur d'Exploitation d'une Mine ... Dans les
Mines de Fer, probablement syn. de Chef
d'Exploitation, -voir cette exp..
. "C'est le Directeur d'Exploitation Betriebsführer- Heinrich HERRMANN qui exerce les fonctions d'adjoint au maire pour la Colonie." [2933] p.45l.
BETRIEBSPLAN : ¶ En Allemagne, Plan
d'Exploitation ... Il permet de suivre l'évolu© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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[4176] p.248, à ... BÛCHERON.

BEÛCHERON,/RONNE : ¶ En Touraine, "Bûcheron, ronne." [157] p.157.
BEUCHON : ¶ “Archéo. Binette à 2 Tranchants.”
[1551] n°46 -Fév./Mars 2002, p.28.
BEÛCULON : ¶ “Mét. Bûcheron -Lorraine-.” [1551]
n°46 -Fév./Mars 2002, p.28.

BEÛGE : ¶ Dans le parler messin, Bassine à laver,
d’après [4176] p.136, à ... BASSINE.
BEUGNATE : ¶ Dans la région de

SARREBOURG,

Casserole, d'après [4176] p.293, à ... CASSEROLE

BEUGNE : ¶ Aux Mines de BLANZY, bosse (beigne)
provoquée par un choc ... -Voir, à Bronquer, la cit.
[447] chap.IV, p.15.

BEUGUENATE : ¶ "n.f. En Moselle ---, gamelle, récipient en Fer-blanc servant à porter la soupe aux Ouvriers qui travaillent dans les champs." [4176] p.163.

BEUHA : ¶ "n.m. Dans la Meuse, cornet en corne ou
en Métal, pendu à la ceinture du faucheur, qui contient
le cous ou pierre à Aiguiser." [4176] p.164.

BEUILLE : ¶ Jeu ... -Voir: Beuye.

Sirène du Charbonnage annonçant les heures
de commencement, d'arrêt et de reprise du
travail. 'Li Beûrlâ hoûle (la Sirène hurle)'."
[1750]
BEURLÈRE : ¶ "n.f. Dans le Centre-Ouest, anse de
panier, de Seau, de Chaudron." [4176] p.164.
BEURNANSIAUX (À) : ¶ Dans les Mines du Centre, cette exp. signifie qu'il pleut à torrents; -voir à
Rise(s), la cit. [447] chap.II, p.6.
◊ Étym. ... Ce mot est "peut-être formé de beurne + en
+ siau -seau-, où beurne est issu de l'ancien français:
brin, bran, excréments; (ce) mot (est) certainement
d'origine gauloise; -on dit aussi: à brenansiaux-."
[447] chap. XV, p.54.
BEURNER : ¶ Aux Mines de BLANZY, syn.
de Mietter.
. “Lors d’un Coup de Charge, les Bois se déforment ---. Quant au Charbon, il s’effrite et
tombe en petite pluie, y Graine, y Pisse, y Déflingue, y Beurne.” [447] chap.VI, p.18.
BEUROUETTE : ¶ Dans les Mines du Centre, syn.
de Brouette, d'après [447] chap .XV, p.50.
-Voir: Beurwet.

BEURQUIN : ¶ À la Mine, Puits intérieur,
Bure.
Var. orth.: Burquin.
. "Si on doit Creuser des Beurtias ou Beurquins peu profonds en Terrains pas trop durs,
on opère en deux fois." [2514] t.2, p.2310.
BEURRE DE MONTAGNE : ¶ Sulfate hydraté
d'Alumine et de Fer, que l'on trouve en masses jaunes
d'aspect gras; c'est une variété de Halotrichite ou Alun
de Fer.
Exp. syn.: Beurre de Pierre ou Beurre de Roche.
. ”Beurre de montagne ou beurre de roche, mélange
d'Argile, d'alun, de Fer et de pétrole qu'on trouve en
Lusace et en Sibérie.” [3020] à ... BEURRE.
TOAST : Souvent beurré dès le matin. Michel LACLOS.

BEURRE DE PIERRE : ¶ Syn. de Beurre de Roche
et de Beurre de Montagne, -voir cette dernière exp..

BEUNASSE : ¶ Var. orth. de Benace ou Bénasse; voir à cette entrée la cit. [5366] p.62.

BEURRE DE ROCHE : ¶ Syn. de Beurre de Pierre

BEUQUILLON : ¶ Dans les Vosges, le Bûcheron,

BEURRE FOSSILE : ¶ Minéral Ferrifère.
Exp. syn.: Beurre de montagne, Beurre de pierre ou
Kamenoie maslo.
. "Ce minéral est décrit par PALLAS, sous le nom de
kamenoja maflo, en allemand Steinbutter, c'est-à-dire
Beurre fossile. 'Ce n'est, dit M. DE DIETRICH, autre
chose qu'un acide vitriolique chargé de quelques parties Ferrugineuses et de beaucoup de matières terreuses et grasses." [3029]

d'après [4176] p.248, à ... BÛCHERON.

BEUR : ¶ À la Houillerie liégeoise, Puits.
-Voir, à Bârîre, la cit. [1750] p.17.
• Types de Beurs ...
- "BEUR A TRÊRE ou BEUR D’ÈSTRACTION,
Puits d'Extraction, généralement de forme circulaire avec un minimum de 4 à 5 m de Ø.
- BEUR D’ÊR -parfois BEUR D’ÊRÈDJE, BEUR DI
R’TOÛR D’ÊR-, Puits d'Aérage de 3 à 4 m de Ø.
- BEUR ÂS HÂLES (compartiment du Puits
d’Extraction ou du Puits d'Aérage), Puits aux
Échelles, servant à la circulation du Personnel
en cas d'incident au Puits d'Extraction.
- BEUR ÂS COLONES (compartiment du Puits
d'Extraction ou du Puits d'Aérage), où se trouvent les colonnes à vapeur ---, à Air comprimé, etc..
- BEUR D’ÈGZÔRE (autre nom du BEUR ÂS COLONES), Puits d'Exhaure, parce qu'il contenait
jadis la Maîtresse tige de la Pompe à traction
directe." [1750]
◊ Étym. ... "Emprunté de l'ancien haut all. bûr,
maison, qui a dû se dire primitivement de la
hutte construite sur la bouche du Puits d'Extraction. Puis, par confusion, le mot s'est appliqué au Puits lui-même." [1750]
BEURCHOU : ¶ "n.m. En Morvan, Tarière à l'usage
des charpentiers. Avec le Beurchou, on ébauche les
trous que la Losse perce à fond." [4176] p.164.
BEURE : ¶ Var. orth de Bure, d'après [725]
p.588.
BEÛRLÂ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.

et de Beurre de Montagne, -voir cette dernière exp..

... “Le beurre demi-sel ? C’est celui qu’on trouve dans les livres de messe, non ? Jean YANNE.” [3353] p.92.

BEURTÊ : À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Diminutif de Beûr (Puits)." [1750].
-Voir: Beurtia(t).
¶ "Par ironie, petit Charbonnage de production médiocre ou de faible profondeur." [1750]
¶ "Par extension, petit Puits intérieur, armé
d'une Cage, de Conducteurs, etc.: 'On bouftê,
ine balance ou ine dèçante, c'èst dès Beurtês
(un Puits, une Balance ou une Descente, ce
sont des Puits intérieurs)'." [1750]
BEURTEL : ¶ Dans les Mines du Centre, déformation de Bretelle, au sens d’Appareil de Voie, d'après
[447] chap XV p.47.
-Voir: Débeurteler.
BEURTIA(t) : ¶ "Puits intérieur; se nomme
aussi Bure." [235] p.792 & [50] p.18.
. Nom que l'on donne, dans les Mines de Belgique et du Nord de la France, à des Puits inclinés(*) qui se détachent du Puits principal et
qui permettent aux Ouvriers de gagner les
Étages, d'après [152] ... (*) Ce texte est à
prendre avec une grande réserve, fait remarquer Cl. LUCAS, tout au moins pour la région
du ‘Nord’; en effet, le Beurtiat ou Bure est
toujours un Puits vertical, les Puits inclinés
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étant désignés sous le nom de Cheminée,
Montage ou Descenderie.
. Comme pour les Puits, on distingue le Beurtia d'Aérage, le Beurtia d'Extraction ... Sur les
Plans de Mine, le Beurtia d'Aérage est symbolisé par un cercle blanc, le Beurtia d'Extraction par un cercle noir avec un liseré
blanc, quant au Beurtia bouché ou comblé, il
est figuré par un cercle totalement noir,
d’après [3645] fasc.3, p.16.
BEURTOUNE : ¶ En Champagne et Berry, Bidon à
lait, selon [4176] p.160, à ... BERTHE.

BEURWET : ¶ Pour le Mineur du Centre, déformation de Brouette, Bérouette, Beurouette, d'après [447]
chap XV, p.47.
BEUSAN : ¶ "n.m. En Beaujolais, au 16ème s., Dent
de Fourche ---." [4176] p.165.
BEUSE : ¶ Au 18ème s., var. de Buse se
rapportant au Soufflet.
¶ Au 19ème s., à FROUARD (Meurthe-et-Moselle), tuyau équipant une Meule de Carbonisation du bois.
. Posés dans un fossé et recouverts de terre,
"il y a quatre tuyaux séparés --- qui partent du
centre de la Meule jusqu'à l'extérieur ---. Ces
tuyaux se relient, au centre de la Meule, par
un coude de même diamètre qu'eux, qui pénètre tout à fait au centre de la Meule. À l'extrémité opposée de ces tuyaux --- s'en trouve un
autre plus grand appelé Beuse, où on fait le
feu. Il est muni, d'un côté, d'une fermeture en
tôle, à travers laquelle passent les autres
tuyaux, et de l'autre côté, il y a une petite
porte --- pour régler le feu à volonté." [2224]
t.1, p.185.

lement dans toutes les régions de France, mais aussi sur les
cinq continents avec, à chaque fois, des règles particulières et
des appellations différentes. // Il existe une forme de jeu en
équipe avec un terrain organisé, un batteur en jeu dans un
cercle, des batteurs en attente dans le camp et des trimeurs,
judicieusement placés pour pouvoir renvoyer la beuille au
vol à l'aide de leur beuillot.”(2)
(1) selon G.-D. HENGEL -Juin 2010.

selon [21] Courrier Service, des Vend. 04.06.2010,
p.14, puis Jeu. 12.11.2015, p.8.

(2)

BEUYON : ¶ "n.m. En Moselle, Bois de chauffage

B.F.G.C.I. : ¶ Au H.F., sigle pour l'exp. anglaise Blast Furnace Granular Coal Injection
(Injection de Charbon Granulé au H.F.) ... Voir: Système C.P.C. MACAWBER Blast Furnace Granular Coal Injection.

BEVE : ¶ Anciennement, au pl. Fers de prisonnier.
Syn.: Boie, d'après [3019], à ... ... BOIES, et de Boïe; voir à ce mot, la cit. [1551] n°54 -Juil./Août 2003,
p.35.

BEYER : ¶ -Voir: Épurateur SCHWARTZBEYER.
BÉYÈRE : ¶ Var. orth. de Beillère, -voir ce
mot.
BEYLE : ¶ Var. orth. de Bayle ou Baile, voir ce dernier mot.
BEYNE : ¶ Au début du 19ème s., en Côted'Or, mesure pour le Charbon de Bois.
Var. orth. de Benne.
. "Pour mesurer le Charbon de Bois, on a utilisé la
Beyne qui vaut 6 Vans, et le Van 12 Pieds cubes, ce
qui donne --- 1 Benne = 2,448 m3 -qui est le volume de
la grande Corde Charbonnière-." [2647] p.25.

BEUSSE : ¶ "n.f. En Lorraine, Récipient rond et plutôt de grande taille." [4176] p.165 & [811] p.22.
¶ En patois lorrain encore, syn. de Bêche, selon
[3310] < http://gmarchal.free.fr> -Sept. 2007.
¶ Soc d'un Araire en Provence au l8ème s., d'après
[5287] p.53, à ... BEUSSA.

BEYRICHITE : ¶ Sulfure naturel de nickel et de Fer,
(NiFe)5S7; elle se présente en prismes tordus, gris de
plomb, d'après [152].

Fer que l'on trouve au Tyrol.” [455] t.I, p.686.

BEUVEAU : ¶ Instrument de Géodésie.
Var. orth. de Beauveau, in [4176] p.146 & [1551] n°42
-Mai/Juin 2001, p.19.

BEUYE : ¶ Jeu en usage dans les vallées des Mines
de Fer de Lorraine.
Syn.: Basculotte(1), Bertole(1), Beuille(2), Billebock(1),
Bille(2), Billebocquet(1), Bisquinette(1), Caille (Vivarais)(1), Court-bâton(1), Guiche(2), Guise(2), Picotin (Vivarais)(1), Pirouette (Périgord)(1), Quéné(1), Quiné(2),
Quinet(2), Schnäbelchen -petit bec- (Lorraine)(2), Téné(1).
-Voir: Baculot, son homologue de certains Bassins miniers de Charbon.
. “n.f. Morceau de bois de 10 à 12 cm de long, pointu
aux extrémités. Jouer è lè (à la) Beuye. Jeu de garçon
consistant à lancer la Beuye en frappant un coup sec
sur l’un des deux bouts. -Appelé aussi: ‘Jeu du bâtonnet’ et aussi ‘Bie’ dans le patois de la Fensch.” [4161]
p.17.
. “Jeu 'dangereux ... Ce jeu --- se pratiquait au cours de la
première moitié du 20ème s.. // De manière générale, il se
jouait avec deux morceaux de bois. Le plus petit, de 10 à 15
cm. taillé en pointe des deux côtés, s'appelait· la beuille, le
plus grand, de 30 à 50 cm, s'appelait le beuillot. Il y avait
deux exécutants, le beuilleur qui frappait la beuille à partir
d'un cercle et le rebeuilleur -ou trimeur- qui la ramassait ou
essayait de la renvoyer à la volée. // Le beuilleur frappait la
beuille sur une pointe pour la faire sauter et la frappait ensuite au vol pour l'envoyer le plus loin possible. Le rebeuilleur
devait ramasser la beuille et la frapper pour toucher le beuillot
placé dans le cercle; dans ce cas. il marquait un point et devenait le beuilleur. S'il parvenait à renvoyer la beuille au vol.
il marquait également un point et devenait le beuilleur. La
partie était jouée en dix, quinze ou vingt points. // Ce jeu
également nommé Quinet semble avoir été pratiqué, non seu-

BÉZOCHE : ¶ “Archéo. Outil de pépiniériste: Bêche
coupe-racine.” [1551] n°47 -Avr./Mai 2002, p.17.

BEUZE : ¶ Au 19ème s., var. orth. de Buse.
. À PESMES, en 1851, "la conduite d'air à sa
sortie de la Machine Soufflante [était] formée
par un coude en cuivre de 60 cm de longueur,
le surplus [était] en Fer-blanc jusqu'à la Beuze qui [était] en Fonte." [1528] p.278.

BEYRA : ¶ “n.f. Virole d'assemblage d'une Faux.
Cantal.” [5287] p.53.

BEUSTITE : ¶ “n.f. Silicate hydraté de Calcium et de

BEZOCHE : ¶ Sorte de Bêche ou de Pioche.
Var. orth. de Besoche, selon [4176] p.161.

BÉZOUET : ¶ Dans le vignoble orléanais, “... Houe à

Reille. Provence. BOLLÈNE (84500) -1776.” [5287]
p.53.

boîte, manchon de l'Essieu d'un chariot ---.” [2964]
<www.lucyin.walon.org/lv/rasB.html> -Sept 2007.

BÉZOARD MARTIAL : ¶ "... préparation (pharmaceutique) composée de 2 parties d’antimoine et d’une
partie de Limaille de Fer avec un peu de nitre.” [1551]
n°47 -Avr./Mai 2002, p.17, à ... BÉZOARD..

scié selon une longueur déterminée et destiné à être
fendu." [4176] p.165.

BEUSSA : ¶ “n.m. Var. orth. Beusse. Soc d'un Araire,

BEÛSSE : ¶ “... dans le patois sud-wallon occidental,
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BEZAL : ¶ Var. orth. de Bézal.
. "La Forge catalane, utilisant une Chute d'eau
comme Force motrice, se trouve nécessairement en contrebas du Canal de dérivation, le
Bezal." [645] p.43.
BÉZAL : ¶ Syn. de Béal (-voir ce mot),
d’après [1274] p.75.
Var. orth.: Bésal & Bezal..
. "Le Bief, Bézal en 1849 commun aux Rouets
(Roues hydrauliques) n°7 et 8." [1572] n°19,
p.14.
BÈZÎ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Hayement (Schistes) Charbonneux de certaines Couches de Houille." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Petit passage de Schiste tendre et Charbonneux, qu'on
trouve dans les Stampes. 'On Bèzî, c'èst sovint 'ne pitite douceûr (Un Bèzî c'est souvent
une petite douceur)'." [1750]
BÉZIÈRE : ¶ Dans le Pays de VAUD entre
autres, "Canal de dérivation." [837] p.463.
. ‘Canal alimentant les Martinets, Trompes à
eau & Forges de SAMOËNS (74340), d’après
[3525] p.123 ... L’installation, confirme G.-D.
HENGEL qui a recueilli cette information, est
toujours en place -Janv. 2004-.
BEZIZI : ¶ “Mot dialectal onomatopéique, évoquant
le bruit d'une Lame sur la Meule. En Limousin, principalement dans la Creuse, surnom donné au Rémouleur
ambulant.” [5234] p.125.
BEZO : ¶ En Basse Auvergne, c'est le Bief,
d'après [559], p.139.

Fer large et à Manche courbe déformation possible de
'Besoche', la Bêche du besocheur.” [5234] p.1466.

BFO : ¶ Appellation simplifiée du Ferrite de bismuth,
-voir cette exp..
B.G.P. -GÎTES OU FILONS- : ¶ “Mines. Abrév. des
mots Blende, Galène, Pyrite. Les sulfures de Zinc Blende-, Plomb -Galène-, et Fer -Pyrite- sont constamment associés dans leurs Gîtes filoniens, désignés par
suite par leurs trois initiales: B.G.P.. La Chalcopyrite sulfure de Fer et de Cuivre- les accompagne en général.” [455] t.I, p.687.
BHADRAM : ¶ Nom hindou du Fer.
. "Dans les hymnes du plus ancien des livres sacrés des
Hindous -le Riq Vêda(*)- ---. ce Métal est plusieurs fois
cité, ainsi que l'or et le bronze. Il y est nommé d'un
nom qui est le correspondant rigoureux, lettre pour lettre -Bhadram; le brillant-, du mot latin Ferrum, que
nous abrégeons en Fer." [401] p.5 ... (*) [206] retient
l’orth.: Rigveda, en un seul mot.
B.H.P. BILLITON : ¶ Nom d’un Groupe minier (voir cette exp.) anglo-australien ... Ce Géant minier (voir cet exp.) est le 1er producteur mondial de produits
miniers, d’après [2231] LONDRES, 22.07. 2005.
-Voir: Géant minier, Groupe minier (2011), Guerre du
Fer, Ogre minier, Prix du Minerai de Fer.
• 2005 ...
. “BHP BILLITON: production record de Minerai de
Fer et de Charbon ... Le 1er Groupe minier diversifié
de la planète, l’anglo-australien BHP BILLITON a communiqué des chiffres de Production record au dernier
trim. 2004 pour le Minerai de Fer, le Charbon à Coke,
les alliages de Manganèse et l’argent. Également présente dans l’Énergie, la Sté a fait part d’une Production trimestrielle de G.N. jusqu’ici inégalée. En particulier la Sté minière a Extrait 214,9 Mt de Minerai de
Fer au 4ème trim. 2004, en hausse de 15 % sur la
même période de 2003, grâce notamment aux capacités accrues des sites d’Australie occidentale -22,1 Mtet de SAMARCO, au Brésil. Dans le même ordre
d’idées, la Production de Charbon à Coke, établie à 9,6
Mt -+14 % en rythme annuel-, a bénéficié de l’accroissement des volumes Extraits par QUEENSLAND COAL
& ILLAWARRA COAL, en Australie ---.” [2231] du
28.01.2005.
. “Après RIO TINTO, BHP BILLITON annonce vouloir
investir 1,3 Mds de $ pour doubler ses capacités d’Extraction ... Avec le Brésilien C.V.R.D. 1er Producteur
mondial de Minerai de Fer, BHP BILLITON et RIO
TINTO sont les trois premiers fournisseurs mondiaux
de Minerai de Fer et se livrent une concurrence acharnée pour fournir le marché chinois ---.” [1306] du
21.10.2005.
• 2006...
. “Le Conglomérat anglo-australien a vu ses bénéfices
s’envoler de 48 % en 6 mois ---. // Pour l’instant le
spécialiste du ‘Cocktail’ Fer-Manganèse-Charbon utilisé pour la production d’acier -celui-ci génère à lui
seul le tiers des profits du groupe- profite à plein des
hausses de tarifs imposées à la Sidérurgie mondiale.”
[1306] du 16.02.2006.
• 2007 ...
. ‘BHP BILLITON résulte de la fusion en 2001 de
l’Australien BHP -Broken Hill Proprietary C°-, et du
Britannique BILLITON, agissant principalement en
Afrique du Sud’, d’après [162] du Sam. 19 Mai 2007,
p.15.
. “Rumeurs de fusion entre les Géants miniers BHP
BILLITON & RIO TINTO.” [162] du Sam. 19 Mai
2007, p.15.
• 2008 ...
-Voir, à Minerai de Fer, la ‘capture’ [162] p.36, repris
par [3539] <lemonde.fr>. du Mar 08.07.2008.
. BHP BILLITON (B. B.) obtient de BAOSTEEL -Chineles mêmes hausses sur le Minerai de Fer que RIO
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TINTO (R. T.) (pris annoncés le 23 Juin), à savoir:
79,88 % le prix des Mines de Minerai ‘YANDI’ (Yandi
Fine Ore), à 144,66 $/t ou 97 % le prix du Minerai en
morceaux ‘NEWMAN’ (Newman Lump), à 201,69 $/t
... Par ailleurs B. B. tente d'acheter R. T. au prix de
trois actions BHP pour une action RIO, d’après [3539]
<agefi.com> -08.07.2008.
• 2009 ...
-Voir: Fer, supplice chinois (Le).
-Voir, à Exportateur, les deux extraits, d’après [3539]
<lesechos.fr> -08.06.2009.
-Voir, à RIO TINTO, la cit. [3539] in <LE MONDE>,
éd. du 20.12.09.
• 2010 ...
-Voir, à Autosuffisance / Côté Minerai de Fer, la cit.
[3539] <lefigaro.fr> -20.01.2010.
-Voir, à FORTESCUE et à Géant du Minerai de Fer, la
cit. [3539] <indices.usinenouvelle.com> -22.11.2010.
-Voir, à Monde de Fer (Un), la cit. [3539]
<lesechos.fr> -03.04.2010.
. ‘Le 30 avril (2010), BHP BILLITON avait indiqué
qu'il 'était parvenu à un accord avec un nombre significatif de ses clients asiatiques afin de passer de contrats
à prix définis pour un an à des tarifs fixés pour une période plus courte. Ces accords représentent la majorité
des ventes de Minerai de Fer du BHP BILLITON’,
d’après [3539] <boursorama.com> -10.04.2010.

B.H.Q. : ¶ Sigle de Banded Hematite Quartzite, -voir cette exp..
BH 25 : ¶ Aux H.Fx de NEUVES-MAISONS,
nom d'un petit bulldozer de Chantier en 1978,
d'après [20] p.97.
B.I.A. : ¶ À la Mine, "Convoyeur blindé,
avec Brin Inférieur Actif." [235] p.792.
-Voir: Descenseur et Ralentisseur.
. Ce Convoyeur Blindé possède des Bacs
constitués par des auges profondes de section
sensiblement carrée, dans lesquelles les Palettes du Brin inférieur, montées en barreaux
entre 2 chaînes latérales, jouent le rôle de Ralentisseur des Produits. Le Brin supérieur remonte, guidé entre 2 cornières, à la partie supérieure des bacs, et est susceptible
d’empêcher de très gros Blocs de s’en échapper. Le B.I.A. a particulièrement été employé
dans les H.B.N.P.C., dans les Galeries Pentées
(au-dessus d’une quinzaine de degrés) présentant un risque de dérive des Produits sur le
Convoyeur. Au Groupe de LENS-LIÉVIN, par
ex., l’infrastructure minière comportait de
nombreuses Bowettes montantes à 27 degrés,
chacune équipée d’un B.I.A. pour la desserte
des Produits, selon note de J.-P. LARREUR.
BIAI : ¶ Au Québec, var. orth. de Bief.
. "Ça arrive souvent qu'y sont obligés d'la
Laver (la Mine) une deuxième fois au Lavoir
du Biai." [91] p.172.
. LA CURNE écrit ‘Biais’ in [3019].
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BIATIS : ¶ Aux Mines de BLANZY, menue
quantité de Charbon ... -Voir, à Rougeons, la
cit. [447] chap.IV, p.11.
BIAUME : ¶ Anc. var. orth. ou erreur de transcription
pour Heaume ... “Arm. Heaume.” [1551] n°48 -Juin/
Juil. 2002, p.33.
. "Et puet tant le Biaume endurer, qu'à dormir, ne a
sommeiller ne li covient autre oreillier (il put tant endurer le Heaume, que pour dormir ou sommeiller,
aucun autre oreiller ne lui convient)." [3019]

BIAUME : ¶
BIAUSSER : ¶ -Voir: Maquette BIAUSSER.
BIBALE : ¶ “Archéo. Fourche agricole.” [1551] n°47
-Avr./Mai 2002, p.19.
. “n.f. Sorte de Fourche à deux Dents.” [4176] p.166.
. “n.f. Espèce de Fourche à trois dents utilisée dans les
exploitations rurales.” [455] t.I, p.689.
BIBELOT : ¶ “Petit objet rare ou curieux, qui fait
l’ornement des étagères, des vitrines.” [206]
. “La galerie Mouvements modernes --- présente les
œuvres récentes de l’Argentin Ariel KUPFER. Thaumaturge et alchimiste, il extirpe du Métal nos émotions, et
quelquefois nos terreurs les plus intimes ---. // Au
chap. construction, après avoir constaté que le Fer, le
Cuivre et l’argent cristallisaient en forme cubique, A.
K. veut raconter ‘l’histoire des 5 polyèdres réguliers,
ces corps parfaitement symétriques qui relient les minéraux et l’esprit humain dans un même but d’ordre’.
(Parmi les 30 pièces exposées, on relève:) — 1 Amalgames =
Fer, verre, mercure, or, argent et Cuivre; — 2 Monde-œuf =
Fer, Cuivre, Aimant et Spinelles bruts, Ø 7 cm; — 5 Monnaie-huître = Fer et Aimant, Ø 2 cm; — 6 Livre-cube = Fer,
Cuivre, argent et Aimants, h 8 cm ---.” [3657] du

19.11.2005, p.32/33.

BIBEREL : ¶ -Voir: Alliage de BIBEREL.
BIBETTE : ¶ “Bluette, étincelle.” [1551] n°50 -Oct./
Nov. 2002, p.34.
BIBLE : ¶ Par métaphore, à propos de l’ouvrage de référence que constitue la Bible, recueil de Consignes tant techniques que de Sécurité, élaborées au fil du temps, dans certains Services de la Zone Fonte; elles sont à
vocation préventive ou ... curative.
-Voir: Catéchisme du Mineur.
¶ Document établi lors des études qui ont
conduit à SACHEM.
. “Dès 1989, un groupe d’experts venant de différents
sites du groupe USINOR, est réuni pour définir un vocabulaire applicable à la conduite des H.Fx. Un guide
pour praticiens est formalisé sous la forme d’arbres de
causalité ---. Ce travail a permis la construction d’un
référentiel de vocabulaire commun -familièrement désigné par l’exp. La Bible-.” [4580] p.74.

BIBLE (Le Fer dans la) : ¶ -Voir l’étude Le Fer dans
BIAILLÈRE : ¶ À propos du moulin de
SAMOËNS, ‘Canal d’amenée pour Faire Che-

miner la Roue’, d’après [3525] p.115.
BIAL (Réaction de) : ¶ Formule du réactif: ClH pur
50 cc; orcinol: 0,10 g, chlorure Ferrique (sol. à 10 %):
2 gouttes ... Il permet l’identification des pentoses:
l’add. de 5 cc de réactif, puis après ébullition quelques
gouttes de pentose (sucre à 5 at. de Carbone) développent une belle coloration vert émeraude, d’après
[1737] t.1, p.45.

BIASSE : ¶ À la Mine du 'Sud', c'est la Musette, d'après [765].
Syn.: Gulard.
. Dans le Bassin des Cévennes, sac ou cabas,
en toile généralement, destiné à transporter la
nourriture; ce peut être cette nourriture ellemême; ce mot vient de l'occitan biaça = besace, d'après [854] p.3.
¶ Au 19ème s., à St-HUGON (Savoie) récipient
utilisé pour le Chargement du Minerai au
H.F..
Var. orth. de Bâche, d'après [3195].
. "Les fortes précipitations 'ont fait prendre
l'eau aux Mines menues. Elles restent attachées aux Biasses'." [3195] p.112.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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les textes religieux (Bible, Coran, etc.) proposée p.541 à

543.

BIBLE DU FER (La) : ¶ Appellation du

RÉPUBLICAIN LORRAIN pour désigner notre ouvrage, en titre du
compte-rendu du vernissage du SAVOIR ... FER, offert
par H. FRIMAT, Directeur de SOLLAC FLORANGE, le
15 Juin 1990, in [21] p.Région, en M.-&-M., le 23.06 &

et en Moselle, le Sam. 07.07.1990.

BIBLIOTHÈQUE DU FER : ¶ "La Bibliothèque du
Fer, à SCHAFFHOUSE (Suisse)". [602] p.12.
-Voir, à Ferrum, la note de J.-L. REMY.
. “L’initiative (en revient au) Dr. h. c. Ernst MÜLLER --, profondément affligé par la destruction de tant de livres précieux au cours de la seconde guerre mondiale,
il s’était donné pour mission d’assurer, à l’écart des
grands centres urbains, un refuge aux livres et notamment à ceux qui lui tenaient particulièrement à cœur en
tant que Directeur d’aciéries et de Fonderies. // Ainsi
se constitua, au fil des ans, une collection de livres et
de manuscrits traitant du Fer et de tout ce qui s’y
rapporte: son histoire, son Extraction et sa transformation artisanale, industrielle et artistique. À cette motivation primordiale s’ajoutait le goût du fondateur pour
les beaux ouvrages, si bien que de nombreuses raretés
bibliophiliques trouvèrent ici une place assurément de
mise dans les vénérables bâtisses d’un ancien couvent
(nommé Paradies) ---. // Le trésor de la Bibliothèque
est le manuscrit du 13ème s. comprenant des traités

d’ALBERT-le-Grand ---. // La bibliothèque du Fer ne se
contente pas de rassembler la littérature sidérurgique
au sens étroit du mot; elle recueille aussi les ouvrages
portant sur des sujets connexes: l’histoire des techniques, la Métallurgie, l’ancien droit minier, l’art militaire et enfin les sciences fondamentales telles que physique, chimie, géologie et minéralogie. // Plus de 27.000
vol. de toutes les époques s’y trouvent aujourd’hui rangés méthodiquement et facilement accessibles. // La
section des revues contient les principaux périodiques
de la Sidérurgie, notamment la collection complète de
1794 à nos jours des Annales des Mines, fameuse
revue française des Mines de Fer et du Charbon. //
Mentionnons encore une collection de quelque 1.500
ouvrages, jubilaires et autres publiés par des entreprises métallurgiques du monde entier.
Viris ferrum donantibus
-à ceux qui nous ont donné le Ferest la devise de la Bibliothèque inscrite au-dessous (?)
de la porte d’entrée.
• Les sections de la Bibliothèque du Fer:
- Encyclopédies; dict.; ouvrages de réf. biographiques; bibliographies.
- Histoire et archéologie du Fer.
- Histoire des sciences techniques.
- Science, arts et droit minier.
- Métallurgie; Sidérurgie générale.
- Extraction et transformation du FER.
- Métallographie; épreuve des matériaux.
- Industries du Fer et de l’Acier: construction de
ponts et des machines; travaux de superstructure; constructions navales; transports etc..
- Industrie du Fer et de l’acier -classement par région-.
- Commerce du Fer.
- Le Fer dans l’artisanat.
- Ferronnerie et Serrurerie d’art.
- Arts militaires et technologie de guerre.
- Sciences fondamentales: histoire naturelle; géographie régionales et locales; physique et chimie; minéralogie et pétrographie; géologie générale et des Gisements.
- Histoire économique et sociale.
- Monographies d’entreprises; publications jubilaires.” [2032] p.1 à 8.
. “C'est à la Société Georges FISCHER de SCHAFFHOUSE en Suisse que revient le mérite d’avoir fondé, le 31
Déc. 1948 la EISEN BIBLIOTHEK, Bibliothèque du
Fer, destinée à rassembler les ouvrages imprimés, manuscrits et dessins intéressants l’histoire du Fer pour
en assurer la sauvegarde et les mettre à disposition des
chercheurs, spécialistes et étudiants du monde entier. //
Actuellement (1966), la Bibliothèque du Fer a pu réunir près de 30.000 ouvrages dont certains rarissimes et
de très grande valeur. // C’est tout naturellement que le
C.R.H.S. (Centre de Recherches de l’Histoire de la Sidérurgie, à JARVILLE) et la EISEN BIBLIOTHEK, se
trouvent associés depuis quelques années et c’est pourquoi à l’occasion de l’inauguration du Musée de l’Histoire du Fer, la EISEN BIBLIOTHEK a bien voulu apporter son amical concours en présentant un choix
d’œuvres imprimées destinées précisément à illustrer
cette grande diversité des sources de l’Histoire du
Fer.” [1644] p.1.
“Un intellectuel, c’est quelqu’un qui entre dans les bibliothèques publiques même quand il ne pleut pas. André ROUSSIN.” [3181] p..327

BIBLIOTHÈQUE Serge BONNET : ¶ Bibliothèque
installée à 54920 VILLERS-la-Montagne, dans l’anc.
presbytère et inaugurée en Mars 2007. Elle porte le
nom du père Serge BONNET, dominicain, directeur de
recherches au C.N.R.S., dont bien des travaux ont porté
sur l’histoire et la sociologie de la Sidérurgie lorraine.
Depuis 1991, une Bibliothèque était installée dans une
salle de classe de l’anc. école de filles; elle avait déjà
reçu le nom de Serge BONNET, Selon [21] art. ‘
VILLERS-la-Montagne - Inauguration d’une Bibliothèque, du 14.03.2007, d’après note de J.-M. MOINE..
BIBLOT : ¶ Morceau de bois résultant du
‘découpage de la Charbonnette’.
-Voir, à Bûchette, la cit. [3690].
. N’est-ce pas (?) un avatar de bibelot, se demande M. BURTEAUX.
. ”Les petits morceaux de bois appelés
’Biblots’, représentant l’équivalent d’une
demi-Corde de bois, sont introduits dans les
Fours (de Torréfaction) pour être Carbonisés,
opération durant 15 à 16 h. Ces Fours sont
disposés au-dessus du Gueulard.” [3792]
p.181.
BIBUS : ¶ -Voir: Soufflerie BIBUS.
BICÂBLE : ¶ Système de Transport aérien,
genre Funiculaire, par Câble porteur et Câble
tracteur, sans fin, automoteur ou non, à circu-
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lation continue ou discontinue.
. Pour les Transporteurs aériens, ”les années
1880 à 1900 sont celles de la maturation. Les
lignes atteignent jusqu’à 30 km de longueur.
Il s’agit essentiellement de Bicâbles, c’est-àdire de porteurs et tracteurs distincts, avec
Bennes circulant en continu ---. La réalisation
du Bicâble des Mines de PIERREFITTE, dans
les Hautes-Pyrénées, qui gravit 850 m de dénivelée avant d’en descendre 1.100 m, franchit des portées libres de plus de 600 m, avec
un parcours de 6.600 m et un débit de 200 t/
jour, constitua une prouesse technique et humaine en 1907.” [3594] texte de Claude DUBOIS.
BICARBONATE : ¶ ”n.m. Terme de chimie. Sel
dans lequel l'Acide carbonique est double de celui qui
est dans le Carbonate neutre.” [3020]

BICARBONATE DE CHAUX : ¶ "Le principal des
Sels en solution dans l'eau brute (CO3 H)2Ca et qui
constitue avec la magnésie, la Dureté de l'eau. Le Bicarbonate de Chaux forme des dépôts incrustants dans
les tubes de Vaporisation des Générateurs de Vapeur
ou dans les tubes de réfrigération des appareils de Refroidissement. Dans les Épurateurs thermosodiques, on
transforme le Bicarbonate de Chaux soluble en Carbonate de Chaux insoluble qui se dépose, par l'action du
Carbonate de Soude, selon la réaction ...
... (CO3H)2Ca + CO3Na2 --->CO3Ca + 2 CO3NaH."
[33] p.42.
-Voir: Tartre
BICARBONATE DE FER : ¶ Forme chimique sous
laquelle le Fer est présent dans certaines eaux minérales.
• FORMULE: FeH2.(CO3)2, note M. BURTEAUX:
. Il en est ainsi pour l’eau de St-CHRISTAU dans les
Pyrénées-Atlantiques, d’après [393] p.350.
BICARBONÉ/ÉE : ¶ ”adj. Terme de chimie. Qui
contient deux proportions de Carbone. Le gaz d'éclairage est de l'Hydrogène bicarboné(1).” [3020] ... (1) Voir, à Gaz d’éclairage, la vraie composition de ce
gaz.

BICARBURE : ¶ ”n.m. Terme de chimie. Combinaison où la quantité de Carbone est le double de celle qui
entre dans le Carbure. Le Gaz d'éclairage est un Bicarbure d'Hydrogène(1).” [3020] ... (1) -Voir, à Gaz d’éclairage, la vraie composition de ce gaz.

BICHETON : ¶ Dans l'Allier, Bec verseur, selon
[4176] p.156, à ... BERCHEGNON.
BICHETTE : ¶ Petite Taque foyère.
. “Les catalogues proposent de belles réalisations à
partir de Moules anciens. De la minuscule Bichette 31
x 36 cm- --- aux modèles plus massifs ---, le choix est
vaste.” [2364] n°165 -Déc. 1992, p.12.

BICHON : ¶ Avec le Bombé, le Coq à reformer, le
Plat, c'est l'un des 'Fers' du chapelier, d’après [5234]
p.270 ... “Petit coussinet dont on se sert pour lustrer les
chapeaux: 4. La maison de mode, (...) utilise plus particulièrement : (...) Un bichon : sorte de coussinet de velours, de
taille réduite, qui sert au brossage des pailles. J. COULON,
Technol. gén. pour la modiste -1951, p. 6.” [4051]

<cnrtl.fr/definition/Bichon> -Juil. 2013.

BICKFORD : ¶ “-Rem.: On dit mieux: Cordeau, Cordon ou Mèche Bickford, mais aussi
Mèche anglaise-. // Archéo./Arm./Techn.
Étoupille considérée par les Mineurs comme
une Mèche de Sûreté, inventée en 1831 par
l’Ingénieur anglais William BICKFORD -1774/
1834-. Composée d’une double enveloppe de
chanvre goudronné ou en gutta-percha contenant ou imprégnée d’une matière fusante, elle
sert à communiquer le feu aux Mines ou à
leur capsule détonante. Comme sa vitesse de
combustion est constante et connue, il suffit
de choisir une certaine longueur de Mèche
pour provoquer l’Explosion au bout du temps
souhaité.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.17.
. “Le Bickford a un Ø de 5 mm; il brûle régulièrement, avec une vitesse de 1 m par 90 s.”
[4210]
BICKFORD (William) : ¶ “° BICKINGTON
1774 - † CAMBORNE 1834. Ingénieur des Mines
ang., inventeur du Cordeau BICKFORD (-voir
ce mot) mèche fusante contenant de la Poudre
noire pour mettre à feu un Explosif à distance, ce qui constitue un système de Sûreté pour
les Mineurs.” [3005] p.133.
BICLO ou BICLOU : ¶ “n.m. ... Nord et MidiPyrénées. Bicyclette, Vélo.” [5366] p.69... Biclou se
disait aussi en Lorraine, confirme J. NICOLINO -Juin
2014..
BICOCQUET : ¶ Var. orth. de Bicoquet; -voir ce

BICAUD : ¶ En Anjou, le Bûcheron, d'après [4176]

mot, in [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.17.

p.248, à ... BÛCHERON.

BICOQUE : ¶ “n.f. Arm. Habillement de tête -15ème
BICHAÎNE (Convoyeur Blindé) : ¶ À la
Mine, Convoyeur Blindé dont l’équipage mobile est constitué de palettes fixées aux 2
chaînes d’entraînement, selon note de J.-P.
LARREUR.

BICHAQ : ¶ Sorte de Couteau à Lame fixe d’origine
turque ou arménienne.
. ”Fin 18ème s. Longueur totale 24,9 cm. Manche
style yatagan. Lame courbe à double Tranchant.”
[4130] ch.1.

BICHAR : ¶ En Provence, sorte de Bident, d’après
[4176] p.170, à ... BIGOT.

BICHARD : ¶ En Arles, Binette; -voir, à ce mot, la
cit. [4176] p.173.
Var. orth. de Bichar, d’après [4176] p.170, à ... BIGOT.
BICHE : ¶ "n.f. Dans le Velay, la Loire, l'Isère, grand
Pot en grès ou en Fer utilisé pour mettre le lait et la
crème. La Biche a un goulot, la Berte n'en a pas."
[4176] p.167.

BICHEROUX : ¶ -Voir: Four BICHEROUX,
Système BICHEROUX.
BICHET : ¶ En pays de VAUD, au 18ème s.,
unité de Mesure de volume.
-Voir: Quarteron.
. "Le Char contient 12 Sacs. Le Sac vaut 8 Bichets,
soit 16 Quarterons, Mesure de BEX (15,296 l). Le Char
de Charbon contient donc dans le Chablais vaudois 2,9
m3." [603] p.278 ... -Voir aussi, à Muid, la cit. [603]
p.464.

s.-. -Voir Bicoquet.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002,
p.17.
Var. orth.: Biquoque.
. "Il ne fut que peu utilisé en France vers 1450. Il s'ouvrait en deux parties un peu comme un oeuf de Pâques,
afin de pouvoir y introduire la tête." [1206] p.40.
. “L’auteur anonyme du Costume militaire des Français en 1446 décrit ainsi le (ou la ?) Bicoque: ‘Et premièrement, les Biquoques sont de faczon à que sur la
teste, en telle forme et manière come ancienement les
Bacinez à camail souloient estre, et d’autre part vers
les aureilles viennent joindre aval, en telle forme et
faczon comme souloient être les Berniers’. Les miniatures des manuscrits du milieu du 15ème s. nous montrent en effet un assez grand nombre d’habillements de
tête qui ne sont plus le Bacinet, ne ressemblent point à
la Salade, ni à l’Armet; qui de forme ovoïde, enveloppent exactement la tête, s’ouvrent en 2, au droit des
oreilles et sont munies d’un Viaire à clavettes. C’est
évidemment là ce que notre auteur anonyme appelle
Biquoque. // Ce Casque s’ouvre en 2 au moyen de
Charnières et de Crochets. Le Viaire qui renforce la
Coque antérieure est maintenu par des Clavettes ---. //
Cet habillement de tête ne paraît pas avoir été longtemps usité. En effet était-il défectueux: un coup de
masse sur les charnières les pouvait fausser et faire que
l’homme d’Armes ne pût se débarrasser de son Casque
sans recourir à un Serrurier. Le seul avantage de cette
défense était de ne présenter aucune prise à la Lance,
mais l’homme d'Armes devait étouffer dans cet Œuf de
Fer.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.17.

BICOQUET : : Var. orth.: Bicoque, Bicocquet, Biquocquet.
¶ "Casque complet qui entoure toute la tête et le cou,
ne laissant que le visage à découvert. Le Bicoquet est
une défense de tête de transition, portée pendant tout le
15ème s. et qui est un acheminement vers l'Armet, plus
parfait, et les Salades closes dites 'à la bourguignon-
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ne'." [152]
. “Arm. Casque porté durant tout le 15ème s., pièce de
transition qui s’achemine vers l’Armet (-voir ce mot)
et la Salades à la bourguignonne. C’est le petit Bassinet auquel on ajoute peu à peu des Jouées, une Mentonnière, un Gorgerin, un Couvre-nuque et une crête
aiguë et tranchante. = Salade à Bicoquet.” [1551] n°48
-Juin/Juil. 2002, p.17.
¶ “Arm. Casque clos, composé de plusieurs pièces enveloppant le col et le menton et muni d’une visière arrondie sur Pivots et Charnières.” [1551] n°48 -Juin/
Juil. 2002, p.17.
¶ “VIOLLET-le-Duc l’appelle Bicoque et en donne une
déf. correspondant mieux à son nom -Bi-coque (-voir
ce mot sans ‘-'), formé de 2 coques-.” [1551] n°48 Juin/Juil. 2002, p.17.

BICORNE : ¶ Var. orth. de Bigorne (-voir ce mot),
dans ses différentes accept..
-Voir, à Pic, la cit. [438] 4ème éd., p.38.
. “Archéo. Enclume.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002,
p.18.
¶ "n.f. Houe à deux Dents employée en Anjou, en Alsace, en Franche-Comté. Appelée aussi Bigorne."
[4176] p.167.
BICORNEAU : ¶ “On donne le nom de Bicorneau à
un petit Mandrin pour couder ou Casser les Fers.“
[2855] p. 89 ... Il y a parfois confusion, note L. BASTARD, avec ´Bigorneau’, si le mot figure dans un texte
d’archives pas toujours très lisible...

BICOT : ¶ À la Mine stéphanoise, syn. de
Pioche, d'après [765].
. “Archéo. Petite Pioche à 2 dents -St-ÉTIENNE,
Loire-.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.18.

¶ “Archéo. Croc servant à tirer du foin -Rouergue-. =
Bicouot, Binsouoc.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002,
p.18.

BICOUCHE : ¶ Au H.F., c'est parfois la
constitution de la Paroi Réfractaire.
Syn.: Mur composite.
. "Pour des raisons économiques, l'épaisseur
du Revêtement est fréquemment constituée
par un Bicouche, deux solutions sont possibles:
1) Le Réfractaire le plus noble est placé en
deuxième épaisseur. Par contre concernant la
face interne, souvent dégradée prématurément, on utilisera un matériau ordinaire pratiquement consommable tant que le H.F. n'aura
pas atteint un certain profil d'équilibre ---.
2) À l'inverse, le Réfractaire noble est placé en face chaude et autour des Boîtes de Refroidissement. Un matériau moins noble est
placé contre la tôle assurant ainsi un isolement thermique entre les rangées de Boîtes."
[8] ATS-CRM du 23 et 24.11.1989, p.81.
BICOUOT : ¶ Var. orth. de Bicot; -voir, à ce mot -au
sens de Croc à foin-, la cit. [1551] n°48 -Juin/Juil.
2002, p.18.

BICYCLETTE : ¶ À la Cokerie de SOLLAC-FOS, "la
Bicyclette, les Cokiers connaissent bien ---. Ce que
l'on appelle la Bicyclette, ici, c'est un échafaudage roulant motorisé utilisé pour l'Entretien des Portes de
Four. Il évolue au niveau du Plancher sur deux roues,
d'où son nom, entre la Batterie d'un côté et la Défourneuse de l'autre. Les deux Machines, Défourneuse et
Bicyclette, sont en mouvement perpétuel l'une par rapport à l'autre, et se croisent environ une vingtaine de
fois par jour, à 15 cm de distance ---. Quelle solution
adapter pour éviter tout accident --- ? C'est un organe
de Sécurité, constitué de quatre palpeurs mécaniques
de détection, efficace en permanence, quelle que soit la
position des Machines, qui a finalement été retenu ---.
(Il) fonctionne parfaitement, sans panne ni Entretien,
depuis plus de 18 mois." [246] n°67 -Janv. 1989, p.2.
¶ "n.f. Dans les Charentes, Plantoir pour la vigne, à
deux poignées auxquelles on imprime un mouvement
en arc de cercle." [4176] p.167.

BICYCLETTE(s) DE BON PAPA : ¶ Exp. imagée
pour désigner les Molettes du Monte-Charges.
. Dans le cadre d’une étude de Bernard GRISON sur la
Famille D’HUART, à l’origine de l’Us. de SENELLE,
celui-ci fait part d’une lettre du baron Pierre D’HUART
adressée à son père -Marcel GRISON: “pour le remercier de l’envoi d’une étude historique sur la Sté SENELLE-MAUBEUGE: ‘Ce n’est pas sans mélancolie que la
lecture de votre étude a fait revivre en moi la propriété
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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de SENELLE, la grande maison où je suis né; j’évoquais le souvenir fugitif de ma mère et je revoyais les
eaux toujours fumeuses de la Moulaine, les Locomotives stridentes dans lesquelles, enfant, je montais en
pleine marche et surtout l’imposant aspect des grands
Monte-Charge aux roues toujours en mouvement et
que j’appelais les Bicyclettes de Bon-Papa’.” [498]
n°3/4-1990, p.143.

BICYCLETTE DE BON-PAPA : ¶ Nom
donné par Pierre D'HUART alors enfant, aux
molettes des monte-charges STÄHLER des
H.Fx de SENELLE.
. "Je revoyait les eaux toujours fumeuses de
la Moulaine ---. et surtout l'imposant aspect
des grands Monte-charge aux Roues toujours
en mouvement et que j'appelais les Bicyclettes de Bon-Papa." [3389] p.143.
BIDALOTITE : ¶ Minéral Ferrifère ... “= Gédrite.”
[1521] p.150.

BIDAU : ¶ “Arm. Pique dont ces piétons {="Milit.
Homme de pied, routier armé d’une Lance et d’un poignard --.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.} sont munis.”
[1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.

BIDDERY : ¶ “Chim. Terme générique pour désigner
les Alliages de Fer, Zinc, Cuivre et Étain, en usage
dans l’industrie.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.

BIDENS : ¶ “Archéo. Houe, à 2 fourchons, à usage
horticole.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.

BIDENT : ¶ Sorte de pioche munie de 2 dents utilisée
en viticulture -Bulgarie du Sud- pour travailler plus
particulièrement les sols pierreux -19ème s., d'après
[2682] t.1, p.102.
. "Houe, Pioche à deux Dents, dont le Fer peut atteindre 6 kg, utilisée dans les vignes caillouteuses; en Savoie, c'est le Bigard. En Poitou, le Bident est aussi appelé Bec cornu, Besoche." [4176] p.168.
. Sorte de Bêche, d’après [1551] n°42 -Mai/Juin 2001,
p.25/26.
¶ ¶ "n.m. Fourche à deux Dents pour transporter fourrages et gerbes. -Voir: Fourche fière." [4176] p.168 &
[1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.
¶ “Archéo. Fourchette à 2 dents servant en cuisine
pour saisir les viandes; à table, le Bident est le compagnon obligé du manche à gigot.” [1551] n°48 -Juin/
Juil. 2002, p.25.
¶ “En Mâconnais; au 18ème s., Croc pour tirer le fumier." [4176] p.168.
BIDENTEM : ¶ Var. orth. de Bisdente, -voir ce mot.
BIDET : ¶ Au 18ème s., "morceau de bois de longueur et de grosseur variée, avec lequel on assujetit la
Têtière des Soufflets contre les murs des Marâtres,
pour empêcher que le Soufflet ne leve, ce qui briseroit
la direction du Vent." [3038] p.561.
¶ En patois du Mineur du Nord -et en particulier du
Pas-de-Calais-, “... ou Quéva ou G’vau ou G’va ...
Cheval (de Mine).” [2343] p.191, à ... QUÉVA.
¶ "OUDIN explique aussi ce mot par Fer à marquer."
[3019] ... “Archéo. Fer à marquer.” [1551] n°48 -Juin/
Juil. 2002, p.26.
¶ “Jusqu’au 16ème s., sorte d’Arme que l’on pouvait
aisément dissimuler dans ses chausses. // ‘Il accommode 30 hommes en pèlerins qui, ayant été à leurs dévotions, tirent de petites Dagues; car ils avaient laissé les
grandes à la porte, et avec quelques Bidets, saisissent
le gouverneur’. Agrippa D’AUBIGNÉ -Hist. II-.” [1661]
p.616.
“BIDET : Petit cheval qui n’a pas de tête, mais autant de
derrières que l’on veut. / Miguel ZAMACOÏS / -Dict. de
l’Acad. de l’Humour Franç.-.” [1661] p.307.

BIDET À VIS : ¶ “Archéo./Techn. Sorte d’Étau à
mors dormant et à mors à charnière en usage chez les
gainiers.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.26.
BIDIÈRE : ¶ Syn. de Bédière, local de repos
du Personnel permanent de la Forge.
Var. orth.: Bédière, Budière.
Syn.: Chambrette des Forgerons.
-Voir, à Aubette, la cit. [3968] t.l, p.134.
-Voir, à Vérouil, la cit. [5470] p.5.
•• SUR LES SITES ...
• "De même en Moselle, la description des
bâtiments -OTTANGE-, l’inventaire du mobilier -MOUTHERHAUSEN- ou le plan de l’Établissement -DORLON- ne laissent pas soup© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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çonner la présence de véritables logements
pour la main-d’œuvre. Il est vrai que les Ouvriers se partagent une pièce de repos, appelée Bidière, appentis voûté qui donne dans
l’Atelier de la Forge ou qui est accolé au
Fourneau. Cet habitat de service peut dispenser de constructions supplémentaires, si le
village n’est pas éloigné." [503] p.183.
• Sur un plan décrivant la Forge d’HERSERANGE, en 1822, on relève, tant dans les locaux
de la Platinerie que ceux de la Forge ou de la
Fenderie, l’existence d’une Bidière, in [967]
n°1 -1980, p.51.
• À LA PROVIDENCE-RÉHON, c’est un local à
usages multiples ...
. Vers 1899, concernant une étude sur LA
PROVIDENCE-RÉHON, on relève -à partir du
plan de l’architecte CHATELET-: "Une petite
construction carrée à usage de bureau, Réfectoire et magasin a été plantée à proximité de
la Halle de Coulée du Fourneau 2. Elle est
également appelée Bidière.” [2086] p.20 ...
Ce terme a recouvert ici, semble-t-il, des
contenus divers ... En effet, concernant un bâtiment noté comme ayant 55 m de long (celui
figurant sur le plan p.20), il s’agit d’une cantine/dortoir que les Ouvriers des environs
venus travailler la sem. à l’Usine abandonnaient pendant le week end (!), note R. GIULIANI ... Mais le bruit a couru, rappelle L.
VION, qu’à l’époque où les Cuves à Laitier
étaient manipulées à l’aide de la Traction animale, c’était le lieu réservé aux chevaux qui
assuraient ce travail. Y a-t-il là un rapport
avec litière (?).
. On relève encore: “La Caserne ... Sur son
plan du 10 Janv. 1899, l’architecte CHATELET
nomme ce bâtiment Bidière. Le mot bed, lit
en ang., pourrait être à l’origine de cette appellation(*) ---.” [3261] n°1 -Mai 2002, p.35
... (*) Il est à noter que cette idée figure déjà,
in [481] p.311, à propos de Bédière, dont Bidière est une var. orth..
• À RÉHON, désignait le Réfectoire des Fondeurs ... “Joseph dit à Mohammed d’aller à la
Bidière chercher un bidon de café.” [794]
p.296.
• Au 19ème s., à LACLAIREAU, en Belgique, il y
a une Bidière à manger et une Bidière à coucher; d’après [3705] n° 3-4 -Nov 2004, p.86.
• Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE
W., à HAYANGE, en 1797, on relève, à propos
des “BÂTIMENTS DES FOURNEAUX ... Remanier à bout
toutes les couvertures des Magazins à Charbon, de la Charge des Fourneaux, de la Bidière des Chargeurs, de la Poterie(,) de la Boutique du Maréchal et de la Moulerie(,)
remplacer les chevrons(,) lattes et tuilles qui
manqueront, faire à chaux et à sable de Moselle les faîtières, couvres, arretiers et mouflettes(,) estimés: 876 £.” [5470] p.3.
BIDOCHON : ¶ "n.m. En Saintonge, Sarcloir, Instrument de jardinage." [4176] p.168.
BIDON ... Un mot à multiples facettes ...
* ... à la Mine ...,
¶ “Elément de Rallonge qui complète le Boisage lorsque la longueur de la Taille n'est pas
un multiple exact de la longueur d'une Rallonge.” [235] p.792 ... Pour des raisons de Sécurité, le Bidon est placé vers le milieu de la
longueur des Tailles.
Syn. Billette; -voir, à ce mot, la cit. [3645]
fasc.1bis, p.22.
¶ À la Mine de Fer, en particulier, petit récipient en Fer personnel, dans lequel autrefois
chaque Mineur stockait la Poudre achetée
pour ses propres Tirs de Mine.
-Voir, à Bourroir, la cit. [3622] p.29.
* ... au H.F....,
¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUNle-Tiche, désignait le H.F. ... À propos d’un
Blocage de H.F., deux anciens évoquent
“l’ambiance de l’Usine, tantôt artisanale,

quand tout allait bien, aussi infernale quand
les machines, la matière, les éléments se liguaient contre les hommes. W. évoque ces
temps: ‘la Cuve (du H.F.) avait fait un Accrochage et les Tuyères étaient Bouchées, le
Fourneau était bloqué. Les Ingénieurs se disputaient presque entre eux pour imposer une
Marche à suivre. Moi avec mes gusses, on les
a envoyés prendre l’air. Alors après on s’est
occupé à notre manière du Fourneau. pour sûr
qu’on a transpiré, attisé à l’Oxygène, par tous
les trous possibles, de Coulée, des Tuyères;
mais en fin d’après midi le Bidon respirait et
dans la nuit, il Repissait la Fonte ---.” [21] du
Jeu. 29.08.1996, p.7.
. Dans un art. consacré au Gazoduc BELVALTERRES-ROUGES-SCHIFFLANGE qui va disparaître, on relève: “La plus généreuse dans ce
processus (en Production de Gaz de H.F.)
était forcément l’Us. des TERRES-ROUGES
avec ses 5 Bidons qui produisaient plus
qu’elle ne consommait du fait de l’absence de
fours de réchauffage de demi-produits.” [21]
éd. de HAYANGE, du Sam. 19.04.2003, p.6.
¶ Nom souvent donné à un certain nombre
d'enceintes de l'Épuration du Gaz, telles que
Prélaveurs, Épurateurs électrostatiques, etc ...
-Voir: Épuration électrostatique.
¶ À PATURAL & FOURNEAU, récipient en Fer-blanc
en forme de tronc de cône que les Fondeurs remplissaient d’eau fraîche (3 à 4 l). Le Fondeur assoiffé se
saisissait du Bidon, une main en-dessous, une audessus tenant le couvercle fermé, et , buvait à la régalade, grâce à un bec verseur en forme de canule ! ...
Ces Bidons ont disparu avec l’arrivée des fontaines
dans les Réfectoires proches des Halles de Coulée,
d’après note de R. SIEST.
Syn.: Cruche, en Pays wallon.

* ... à la Fenderie ...,
¶ Lors du Fendage, déchets ou produits non
conformes, correspondant principalement aux
chutes de Fer sur les bords ... Leur importance est liée à la Mise au mille de la Fenderie, voir cette exp..
-Voir, à Bottelage, la cit. [1104] p.1012/13.
-Voir, à Filandre, la cit. [330] p.107 & 110.
• Autres déf. ...
. Dans l'Encyclopédie, est le nom des: Filandres qui se trouvent quand la Barre n'est pas
assez large pour remplir en plein l'espace
entre les Guides ---." [330] p.107.
. “Métall. Filandre sur une Barre de Fer.”
[152] & [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.27.
. Lors du Fendage, Verge des bords de la
Trousse de section en général non uniforme
... “La largeur des Bandes aplaties n’étant pas
uniforme, les deux Verges obtenues sur les
bords de la Trousse manquent de régularité.
GOUSSIER nous apprend qu’on les nomme Bidons et qu’elles ‘se Fourrent dans le corps de
la Botte de Verge’.” [1104] p.1.011/12.
• Illustrations ...
. "Pour le fait des Bidons de ladicte Fendrie,
icelui sieur les reprendra et rendra un cent de
Fer pour deux cenz desdicts Bidons nolz (Bidons primitifs).” [1094] p.288.
. “À MOISDON, (Forge de la région de
CHÂTEAUBRIANT), Déchets de Fer provenant
du travail à la Fenderie, ayant une valeur
commerciale." [544] p.255.
. Vers 1861, c'est l'un des trois types de Ferrailles à Lopiner (-voir cette exp.), selon qu'il
est gros, moyen ou petit. “Les Bidons ne diffèrent des gros Bouts (-voir cette expression
également) que par le poids des morceaux,
qui varient entre 0,025 et 0,5 kg, à savoir:
gros Bidon: 0,5 à 0,2 kg; moyen Bidon: 0,2 à
0,1 kg; petit Bidon: 0,1 à 0,025 kg. Plus le
poids du Bidon diminue, plus la Qualité du
Fer augmente et s'homogénéifie, mais aussi
plus le déchet, au Soudage, augmente ---. Le
Bidon est l'âme des Lopins de Ferraille avec
un peu de gros Bouts ou avec des Tortillards." [555] p.187/88.
* ... au Laminoir ...
¶ “Métall. Dans les Forges, nom donné à des
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Plaques résultant du dégrossissage des Barres
destinées à faire de la Tôle.” [152] & [1551]
n°48 -Juin/Juil. 2002, p.27.
-Voir: Tôle sur Bidon.
• Autres déf. ...
. "Nous avons trouvé dans LITTRÉ 1874 et LAROUSSE 19ème: nom donné dans les Usines à
Fer du Nord de la France, à des Plaques qui
sont le résultat du dégrossissage des Barres
destinées à faire de la Tôle ---." [330] p.107.
. En particulier chez le Lamineur liégeois,
Ébauche sous forme d’un large plat tronçonné à la longueur préétablie, afin d’obtenir une
Tôle aux dimensions imposées, d’après
[1138] p.375.
. "Le Larget est Cisaillé pour donner des Bidons. La longueur du Bidon est égale à la largeur de la Tôle à obtenir. Dans les Laminoirs modernes -1952/55- on parlera non plus de Bidons, mais
de coil ou bobine." [1052] p.312.
• Illustrations ...
. "À KERGLAW (dans le Four à Réchauffer),

on faisait des charges de 40 à 42 Bidons, ça
dépendait du Fer, du poids du Bidon, de la
surface que le Fer devait avoir." [1052] p.89/
90.
. “Ces plans inclinés formés de Barres de Fer,
vont de la bouche de ces Fours -Fourneaux à
réverbère destinés à Chauffer le Fer qu’on
veut Laminer et Réduire en Tôle- à l’entrée
des Laminoirs, sur lesquels plans, au moyen
de Tenailles de Fer, on fait glisser les Bidons
-c’est ainsi qu’on nomme les tronçons de Fer
préparés pour être laminés- ---.” [1645] à ...
LAMINAGE DES MÉTAUX.

. Au début du 20ème s., “à la Tôlerie (d’ESPÉRANCE-LONGDOZ, comme le note L. WILLEM), les Largets étaient tronçonnés en Bidons, terme spécifiquement liégeois, qui fit
fortune et se rencontre encore de nos jours ---- entre autre chez les Lamineurs français du
Sedanais- à l’étranger. La longueur et le
poids du Bidon étaient calculés en fonction
des caractéristiques pondérales et dimensionnelles de la Tôle souhaitée. Sa longueur, qui
variait peu au Laminage représentait la largeur de la Tôle finie. Les Bidons étaient
chauffés à cœur à une température de l’ordre
de 800 à 900 °C; passés ensuite à la Cage dégrossisseuse, ils en sortaient sous forme de
Platinés, c’est-à-dire de Tôles ébauchées ---.
Les Bidons se sortaient du Four 2 à 2 pour
être engagés à la suite l’un de l’autre au Duo
dégrossisseur. Les deux Platines qui en résultaient étaient superposées pour exercer une
pression plus considérable. On allait jusqu’à
marier 4 et 6 Platines pour les relaminer. Si
l’on cherchait une épaisseur moindre, on pratiquait le Doublage qui consistait à plier les
Platines en deux pour en obtenir un Paquet
qui, réchauffé à 800 °C, passait à la Cage finisseuse. Le Paquet irrégulier dans ses formes
était recarré en supprimant bavures et crisques de rives. Une Cisaille-guillotine soignait
le Paquet; après traçage d’un Gabarit par un
Gamin, les bords en long étaient affranchis
ou rognés. L’opération s’appelait Cisaillage
de rives. Les cornes caractéristiques de la tête
des Tôles étaient également cisaillées. Le
talon était laissé tel pour permettre l’opération ultérieure de Décollage. Celle-ci s’effectuait au Couteau et de préférence à la Tenaille. Le Décolleur était protégé par un tablier
en cuir; les pieds chaussaient des sabots de
bois. À l’aide de la Tenaille, il pliait un coin
et calant le Paquet du pied, il décollait la Tôle
récalcitrante au moyen de sa pince par des
tractions droite et gauche. Si le collage était
trop fort, la tête de la pince s’immisçait dans
le Paquet et les becs manœuvrés habilement
écartaient les Feuilles. Le Décollage au Couteau se pratiquait, lui, à l’aide d’une lame de
sape sans tranchant.” [914] p.73/74, texte et
note 1.
¶ Type de Billette.

“pl. Techn. Fer platiné, considéré comme matière 1ère dans les Batteries et les Fonderies
(Fenderies ?) -1835-. = Bâtards.” 1551] n°48
-Juin/Juil. 2002, p.27.
¶ Type de Larget.
. Aux Laminoirs de POMPEY, ce terme était
syn. de Larget, d’après L. GEINDRE.
¶ “Tech. Fer Étiré en Barres ou Rubans, avec
lequel on fabrique les canons de fusil de chasse.” [152] & [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002,
p.27.
-Voir, à Bidon-Maquette, la cit. [1432] p.77.
¶ “Tech. Petit bout de tringle qui, dans la fabrication des Clous, a trop peu de longueur
pour que l’Ouvrier puisse le maintenir avec
des pinces.” [152] & [1551] n°48 -Juin/Juil.
2002, p.27.
¶ “Tech. Barres d’Acier qui doivent subir le
Laminage.” [152] & [1551] n°48 -Juin/Juil.
2002, p.27.
. "Le Fer Osemunde qui ne doit pas être Étiré
en Fil, est versé dans le commerce sous forme
de Bidons: ces grosses Barres ont 78 à 94 cm
de longueur et pèsent chacune une dizaine de
kilogrammes." [108] p.126.
* ... ustensile d’usage courant ...
¶ “Récipient métallique, de contenance variable -de 1
50(*)

à
l-, de forme cylindrique, rectangulaire ou cylindro-conique destiné à contenir tous liquides ---.” [206]
... (*) Ce chiffre, fait remarquer B. BATTISTELLA, paraît
excessif ... Dans les Mines et Us., désignait en

général une petite gourde portative, laquelle
était souvent cabossée, comme le rappelle J.
NICOLINO, ajoutant que tout récipient en verre
était prohibé dans les Mines.
-Voir: Bidon (à eau).
Syn.: Berthe (-voir ce mot), pour le transport du lait.

◊ Juron(s) ...
. MILLE BIDONS D’JUS CHIQUE ... “6. Mille Bidons d’jus chique ! j’avais foutu mon nez dans l’troufignard d’un cheval ...
-G. FRISON-1884, dans DDL 17-." [3780] p.374, à ... Mille.
. MILLE BIDONS D’ZINC ... “6. Mille Bidons d’Zinc, m’suis
cassé la guibolle ... -id. -1884, ibid-." [3780] p.374, à ...
MILLE.
. NOM D’UN BIDON ... “2. Nom d’un Bidon ! qui c’est-i’ qui
m’a détérioré ainsi ! -G. FRISON -1884, dans DDL 17-."
[3780] p.476, à ... NOM D’UN BIDON.
ABDOMEN : C’est du bidon. R. LESPAGNOL.

BIDON (à eau) : ¶ Dans la Zone Fonte en particulier,
article de Magasin dont les C.M. de Poste ou de Cour
pouvaient disposer, moyennant un ‘bon de sortie’ ... Il
permettait le rafraîchissement à la demande du Personnel de l’Équipe, la consommation se faisant en général
à la régalade et les conditions de réapprovisionnement
étant propres à chaque formation.
. Aux Ateliers d’HAYANGE, un tel bidon -de 5 ou 10
litres- figure in [3453] f°n°33.
. À l’usine de la S.M.K. entre autres, au début du
Poste, le 3e Fondeur de chaque H.F. allait au Magasin
central chercher un Bidon de 5 litres de Coco, l’été, et
autant de thé chaud, l’hiver, d’après note de B. BATTISTELLA.

BIDON À HUILE : ¶ Dans les Mines et us., récipient
servant à transporter l’huile nécessaire à la lubrification généreuse des organes mobiles des engins industriels: glissières, chaînes, engrenages, aiguillages , etc.,
d’après note de B. BATTISTELLA.
-Voir: Graisseur.
. Aux Ateliers d’HAYANGE, un tel bidon -de 5, 10 ou
15 litres- figure in [3453] f°n°33.

BIDON D'AFFINAGE : ¶ Au 19ème s., dans l'Oural,
Demi-Produit obtenu à partir du Fer brut du Four à
Puddler.
. ”Des Laminoirs Dégrossisseurs permettaient d'obtenir des Bidons d'Affinage, eux-mêmes retravaillés pour
obtenir des Produits prêts à être expédiés.” [3929] texte
de Christiane ROUSSEL, p.119.

BIDON DE FAUX : ¶ Vers 1830, "petite Barre de Fer
et d'Acier que l'on Soude pour former les Maquettes
des Faux." [1932] t.2, p.vj.
COLIQUE : Nettoyage par le bide.

BIDON (de Transport) : ¶ "On conserve
l'Oxygène liquide dans des Bidons de Transport spéciaux à goulot étroit, toujours ouvert.
Les Bidons renferment, à l'intérieur, des Vases à double enveloppe dans les parois des-
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quels on a fait le vide barométrique. Entre le
Vase et la tôle on interpose une substance calorifuge -Vases d'ARSONVAL-." [234] p.129.
-Voir: Centrale d’Oxygène liquide.
. "... de 30 à 100 l, chargés sur des Trucks et
Descendus dans les Puits, puis transportés par
Locos et amenés au Chantier par des manipulations nombreuses. // Ces Bidons sont sphériques à deux parois de laiton entre lesquelles
est établi un vide poussé, maintenu par du
Charbon activé." [221] t.1 p.187/88.
BIDON DE TREMPAGE : ¶ “Min. & Carr.
Cuve isotherme que l’on remplit d’Oxygène
liquide et dans laquelle on fait tremper des
Cartouches d’Explosif à Oxygène liquide.”
[206]
-Voir: Vase de Trempage.
ENTRAILLES : Contenues dans un bidon. Michel LACLOS.

BIDON (électrostatique) : ¶ Syn. d'Épurateur (électrostatique); -voir: Électrofiltre &
Épuration électrostatique.
ÉTRIPAGE : Opération bidon. Michel LACLOS.

BIDON ISOTHERME : ¶ À la Mine, loc.
syn. de Bidon (de Transport) ou Bidon de
Trempage.
. Il permettait le Transport de l’Oxygène liquide jusqu’aux Travaux souterrains, in
[3825] film ‘Le Fer lorrain’, selon note de Cl.
SCHLOSSER.
BIDON-MAQUETTE : ¶ Au 18ème s.,
sorte de Demi-Produit sidérurgique.
. "MARIN, Maître de Forges à ESTREVAUX, en
exécution de la lettre du Comité de Salut Public du 14 septembre 1793, a fait établir dans
sa Forge un Martinet pour fabriquer des Bidons-Maquettes et des Lames à Canon."
[1432] p.77.
BEDON : Petit ou gros, c’est quand même un bide ! Michel LACLOS.

BIDOUNE : ¶ “Archéo. Cruche à lait en Fer-blanc provençal-.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.34.
BIDULE : ¶ En terme minier des H.B.N.P.C.,
c'est un "élément de Soutènement marchant."
[235] p.792.
¶ Dans le langage du Haut-Fourniste, c'est bien souvent un truc, un machin, un objet ou une pièce difficilement définissable, et qui a même un syn. ... : Bitoniau !
¶ "n.m. Outil nécessaire à la tâche en cours. ‘À présent, passe-moi le Bidule, que je termine’." [3350]
p.1.023.

BIDULEUR : ¶ À la Mine d’A. VISEUX,
“nom donné par les Ouvriers à ceux qui manœuvrent les éléments de ce Soutènement hydraulique, dit Soutènement marchant, relativement complexe.” [1026] p.408, note 3.
Syn.: Ravanceur de Soutènement marchant,
Ripeur.
-Voir, à Grillage (de Protection), la cit. [1026]
p.414.
. “Grâce au Généphone, les Biduleurs, bien
que distants parfois de 25 m l’un de l’autre ne
furent plus isolés comme nous l’étions en
1930 en longue Taille de la Veine du Nord. Il
permit à l’ensemble des Ouvriers et à la Maîtrise de communiquer à la voix. Ce fut un
gros progrès pour tous: les Conditions de travail et partant, la Sécurité, étaient améliorées.”
[1026] p.408/09.
BIE : ¶ Dans le langage des Forges de la région de CHÂTEAUBRIANT, entre autres, "Bief."
[544] p.255.
¶ Jeu ... -Voir: Beuye.
BIÉ : ¶ Syn. de Bief.
-Voir, à Évantillerie, la cit. [576] p.30.
-Voir, à Foncer, la cit. [91] p.173.
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satisfaction des besoins du corps ---. Aisance qui permet de satisfaire aux besoins matériels." [1]
. À propos de la Forge de LAAGE (Charente), A. BONNAUD écrit: "Malgré ces salaires qui, aujourd'hui,
nous paraissent bien faibles, les Ouvriers étaient heureux, et ceux de métier faisaient des économies; ils occupaient leurs loisirs à la culture de leur jardin et trouvaient dans la pêche leur principale distraction. Ce
Bien-être ne provenait pas seulement du bas prix de la
vie matérielle d'alors ---, de la frugalité et de la tempérance de cette population ouvrière, mais aussi de la satisfaction qui (?), dans l'excellent esprit dont elle était
animée, elle puisait dans le profond respect, l'affection,
l'attachement presque filial qu'elle portait à son Maître
de Forge. Tous travaillaient tranquilles sur leur avenir,
sachant très bien que leur patron qui, de son côté, considérait qu'à leur endroit, il avait charge de famille, ne
laisserait jamais la misère pénétrer dans leur foyer."
[400] p.10.

BIED : ¶ En 1540, syn. de Bief.
. "Qu'il a et peult avoir a la Forge ou Affinerye --- avec les Biedz, cours d'eau, retenues --.” [1094] p.263.
BIEDS : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Bief.
. "Aura soin de Tirer les Pasles du Déchargeoir de manière que la Chaussée dud. Bieds
ne puisse estre ruinée par les grandes eaux."
[1448] t.VII, p.135/36.
BIEF : ¶ Sur le topo-guide des Forges de
BUFFON (Côte-d'Or): "Retenue artificielle

formée sur une rivière ou, le plus souvent, sur
une dérivation de cette rivière, pour actionner
les Roues hydrauliques d'une Usine." [211] ...
-Voir la fig.107, page précédente.
Var. orth.: Biai(s), Bie, Bié, Bied, Bieds,
Biel, Bier, Biet, Bieu, Bieul, Biez, By, Bye,
Byé, Byère, Bys; Beal (même étym que
Bief).
-Voir, à Bassin d'alimentation, in [275]
p.115/16, la réglementation relative à la hauteur d'Eau à ne pas dépasser.
-Voir, à Boquard, la cit. [724] p.65.
-Voir: Coursier, Buse ainsi que la cit. à Forge... (de VILLEREUX en 1591).
-Voir, à Sous-Bief, la cit. [724] p.69.
. Au 18ème s., "s'applique, dans les Forges,
au Canal qui fournit l'eau à la Machine ---; il
est utilisé dans toutes les constructions hydrauliques, y compris les Canaux des Moulins de Forges." [24] p.6.
. Pour le Patouillet entre autres, syn. de Bassin de retenue ou de Bassin d'alimentation,
selon [275] p.115.
. Dans son ouvrage sur la Hte-Marne, P. BÉGUINOT note: "... les Biefs se succédaient les
uns aux autres à tel point que, lorsqu'un Usinier, comme on disait alors, avait tendance à
remonter légèrement sa hauteur de retenue
d'Eau, le reflux qui en résultait atteignait la
partie inférieure de la Roue de l'Usine amont,
réduisant d'autant la hauteur de chute de celle-ci, au grand dam de son Exploitant qui ne
manquait pas de réagir vivement." [264] p.53.
◊ Étym.: "1155. (Biez). du lat. pop. bedum,
d'origine gauloise, signifiant canal, fossé."
[248]
BIEF DES SOUFFLETS : ¶ Au H.F., Canal
d’amenée d’eau à la Roue hydraulique actionnant les Soufflets ... Cette exp. figure sur un
plan de localisation de l’environnement du
Fourneau St-MICHEL, à St-HUBERT (Belgique),
in [2959] p.45, rep. n°3.
BIEF SUPÉRIEUR : ¶ Au 18ème s., "désigne, par opposition au Sous-Bief et par synonymie avec Coursier et Noc, le Canal qui
amène l'eau à la Roue, situé plus haut et construit plus exactement pour ne pas freiner ou
accélérer inutilement la force de pression de
l'eau sur l'Aube de la Roue." [24] p.7.
ÉLITE : Supérieure dans une communauté.
SUPÉRIEURE : Fille mère. Michel LACLOS.

BIEL : ¶ En particulier au 16ème s., var.
orth. de Bief, d'après [3019].
BIÈLE : ¶ “n.f. Techn. Cheville en Fer servant d’axe
ou de pivot -Armagnac-. = Bielle.” [1551] n°49 -Août/
Sept. 2002, p.34.
BIÉLORUSSIE : ¶ “Une des 15 républiques fédérées de l’U.R.S.S.; 208.000 km2; 9.559.000 hab. Cap.
MINSK.” [206] ... "Officiellement République de Biélorussie, pays de l’Est de l’Europe, bordé au N.-O. par

ENRICHIR : Faire beaucoup de bien. Michel LACLOS.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL (Loi sur le) : ¶ En Belgique, législation assurant au salarié des conditions de
travail et d’ambiance, lui permettant d’assumer sa
tâche en conservant son intégrité physique et morale.
-Voir, à Comité de Protection et de Prévention du travail, la cit. [3399] du Mar. 25.03.2003.

BIENFACTURE : ¶ En Suisse, Qualité de la fabricafaisait partie de la Lithuanie, "l’arrivée du
H.F. changea fortement le procédé métallurgique de fabrication du Fer. En Lithuanie, cette
période commença en 1778, avec l’érection
d’un H.F. par J. CHREPTAVICZIUS à VISHNIAV
-région d’ASHMENA, actuellement en Biélorussie-. À peu près à la même date, un autre
H.F. fut construit par RADVILAS à NALIBPKU
RUDNIA -maintenant en Biélorussie-. Ce dernier fonctionna jusqu’au début du 20ème s."
[2643] texte de Jonas NAVASAITIS.
BIELLE : ¶ Au 18ème s., "c'est une perche
suspendue à l'extrémité de la bascule de l'Empellement de la Roue du Marteau, pour donner, en tirant cette perche, la quantité d'eau
nécessaire à la Roue." [24] p.23.
¶ “Techn. Pièce qui sert à lever la bascule,
dans une Machine de Fonderie.” [1551] n°48
-Juin/Juil. 2002, p.27.
¶ “Mécan. Pièce (métallique) de certains mécanismes
destinée à transmettre le mouvement; à transformer un
mouvement linéaire alternatif en un mouvement circulaire ou inversement. Biellette: Petite Bielle.” [3005]
p.134.
¶ “En Charpente métallique, désigne une pièce rigide,
souvent à section en ‘X’, servant de Contrefiche de distribution des efforts entre 2 membrures d’une poutre à
treillis, ou au droit d’une Panne, entre l’Arbalétrier et
le Tirant sous-tendeur. En principe, la Bielle ne travaille qu’en compression.” [3085] p.131 ... Ces Bielles,
note P. THIÉBAUT, également appelées Contrefiches
sont utilisées en Charpente métallique, dans le système
que l’on appelle Ferme POLONCEAU -ferme au sens
de système de charpente- et POLONCEAU du nom de
son inventeur.
. “Dans un comble en Fer ou moitié bois et Fer, on
donne le nom de Bielle aux Contrefiches en Fonte qui
soulagent l’Arbalétrier au droit des Pannes.” [3086]
p.145.
¶ Syn.: Bièle, au sens d’Axe ou Pivot, d’après [1551]
n°49 -Août/Sept. 2002, p.34, à ... BIÈLE.

POUR LE MARTINET DE CORCELLES.

BIENNAGE : ¶ Nettoyage du système d'alimentation en Eau d'une Usine dont la Force
motrice est fournie par des Roues hydrauliques.
. "Le nettoyage ou Biennage de l'Étang était
une opération longue et complexe ---. On procédait au Biennage tous les 3 ou 4 ans; l'Usine
fermait alors pour près d'un mois." [594] p.18.
ARE : Ne fait pas beaucoup de bien. Michel LACLOS.
ENVIER : Vouloir le bien des autres. Michel LACLOS.

BIER : ¶ Ancienne var. orth. de Bief.
. Pour Biez, "on disoit autrefois bier; ce qui a fait croire à quelques-uns que ce mot venoit de biere (cercueil), parce que le Biez en a la figure." [3018] à ...
BIEZ.

BIERBOUDE : ¶ Surnom d’un café de FORBACH
(57600), implanté à faible distance de la sortie du Carreau du Siège SIMON.
. En fin de Poste, “ceux qui habitent plus loin (que la
Cité Beau-Site) ---, doivent attendre l'autobus qui partira quand tout le monde aura pris sa douche ---. Les
premiers sortis des vestiaires ont eu le temps d'aller retrouver des camarades à la buvette de la Mine. Ici la
buvette s'appelle une ‘Bierboude’ car on n'y boit pratiquement que de la bière. On y discute exclusivement
en un dialecte francique, le ‘platt’ ---.” [5619] p.13.

BIÈRE : ¶ Au 18ème s., abri au Gueulard du
Fourneau ... Ce mot est, peut-être (?), une altération de Bidière, suggère M. BURTEAUX.
. "La Plate-forme peut comporter un abri, la
Bière." [1444] p.194.
¶ Dans les H.B.N.P.C. et en particulier à la Cokerie de
DROCOURT, nom de l’un des Sous-Produits, non iden-

BIELLETTE : ¶ “n.f. Bielle de faibles dimensions,
utilisée dans les organes de commande de transmission
ou de contrôle de bon nombre d'appareils de Mécanique -Locomotives, automobiles, etc.-.” [455] t.I, p.697.

BIEN DANS LE COKE : ¶ Au H.F., se dit
d'une Tuyère qui, après avoir connu quelque
(s) péripétie(s) de marche (Passage de Blocs,
présence de Forgeron...), se retrouve en fonctionnement normal, c'est-à-dire avec présence
exclusive de Coke (ou de ‘Feu’) au Nez.
Si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un
autre. Francis BLANCHE.

la Lituanie et la Lettonie, à l’E. par la Russie, au S. par
l’Ukraine et à l’O. par la Pologne. La Biélorussie n’a
aucun débouché maritime. Ancienne république socialiste soviétique de l’U.R.S.S., la Biélorussie est indépendante depuis 1991. La superficie du pays est d’environ 207.600 km2. MINSK en est la capitale et la plus
grande ville ---. En 1996, 10.348.000 hab." [3575]
-Voir: Pood.

BIEN DANS LE FEU : ¶ Au H.F., exp. syn.
de Bien dans le Coke.

. À l’époque où une partie de la Biélorussie

BIEN-ÊTRE : ¶ "Sensation agréable produite par la
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tion.
. À la Taillanderie de CORCELLES, ”la Bienfacture du
travail exécuté par le Martineur lui valut rapidement
une nombreuse clientèle. Les Haches, les Serpes, les
Lombards, les Pioches, les Crocs à gentianes et même
les Piolets sortaient en grand nombre de la petite entreprise de CORCELLES.” [2643] site ... FONDATION

LEGS : Bien repassé. Michel LACLOS.
MAGE : Un monsieur pressentant bien.

tifié ... En fait, il s’agit d’une coquille typographique
pour ‘Brais’, dont l’énigme a été élucidé, grâce à la complicité de J.-P. LARREUR et de Jean DEMOULIN, anc. Dr
de la Cokerie de CARLING -Déc. 2011.
. À propos de cette Cokerie du Pas-de-Calais, on relève: ‘Entre 1928 et 1938, la Production annuelle atteint
319.383 t de Cokes (en 1931), 14.314 t de Goudrons et
Bieres (en 1931) ...', d’après [3310] [3310]
<cokesdedrocourt.canalblog.com/archives/
equipement_de_la_cokerie/index.html> -Juin 2011.
¶ “n.f. Boisson fermentée légèrement alcoolisée, préparée à partir de céréales germées (orge, princip.) et
parfumée avec du houblon.” [PLI] -2010, p.114 ... Cette
boisson fut (largement ?) consommée par les Mineurs Charbon & Fer- et les Fondeurs, avant la prohibition de
l’alcool dans les entreprises, précise G.-D. HENGEL qui
prend toute la responsabilité de cette insertion !

• BIÈRE ‘DENT DE FER’ ... Bière blonde des Alpes, pur
malt d’orge et eau des Alpes, 5 % d’alcool, distribuée
par les Les Brasseurs Savoyards, 124 Rue des Roseaux
74330 ANNECY-ÉPAGNY, d’après [2964] <brouettede-bieres.com> -Fév. 2011.
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• BIÈRE DES HOUILLÈRES ... Bière qui fut élaborée par la
Brasserie des Houillères, à ALLOUAGNE (62157) ...
Cette brasserie, qui fonctionna de 1929 à 1970, est
maintenant désaffectée. Le Bock des Houillères était
bien connu dans la région, d’après [2964]
<chopes.collection.be> -Fév. 2011.
• BIÈRE DU HAUT-FOURNEAU ... Nom commercial d'une
bière forte anglaise ... "A la brasserie de Church Brew
Works, nous avons mis au point une délicieuse bière
forte (à partir d')avoine, grillée à la main et mélangée
avec le meilleur orge ---. Nous avons ajouté de l'orge
très grillé qui donne à la Bière du Haut Fourneau
(Blast Furnace Stout) un beau reflet rouge." [2643]
• BIÈRE DU MINEUR ‘EL GAILLET’ ... Bière ‘noire comme
le charbon’, c.-à-d. très foncée, et également ‘chaleureuse comme les Mineurs du Nord’, à confectionner
soi-même; les ingrédients sont fournis ‘en kit’ par un
vendeur en ligne. Il suffit d’y ajouter 14,5 l d’eau de
source et 1 kg de sucre pour obtenir 16 l de Bière à 7%
d’alcool, d’après [2964] <brassam.net> -Fév. 2011.
• BOCK DU MINEUR (Le) ... Bière distribuée par la Brasserie Constant Poirrier, à BRUAY-en-Artois (maintenant
BRUAY-la-Buissière 62700), vers 1920, d’après [2964]
<alain-dumont59.free.fr> -Fév. 2011.
SARCOPHAGE : Bière de qualité supérieure. Michel LACLOS.
"La bière est la preuve que Dieu nous aime et qu’Il souhaite
que nous soyons heureux.” Benjamin FRANKLIN.

BIERRE : ¶ Au 18ème s., au H.F., abri sommaire, avatar probable de Bidière.
. “Afin qu'ils soient moins mal à leur aise,
près des Batailles, il y a un petit toit sous lequel ils (les Chargeurs) se couchent on le
nomme la Bierre.” [5035] t.II, p.133. Tiré de
[SIBX].
BIÈSSE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f.
Bête. 'I-n-a dès Bièsses chal'; il y a des bêtes
ici, signifie, en argot de Houilleur, qu'il y a
du Grisou." [1750]
¶ En Bourbonnais, la Bêche, d’après [4176] p.161, à
... BESSE.

BIET : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de Bief,
d'après [248] -1994, p.66.
-Voir également: Bie & Bié.
BIEU : ¶ En 1575, syn. de Bief.
-Voir aussi, à Esseel, la cit. [1094] p.252.
. "En tel estat qui lui seront baillé comme appareil, les Esseaux, Escluse, Palle et Chaussee et Bieux dudit Fourneau.” [1094] p.284.
BIEUL : ¶ En 1595, syn. de Bief.
. "Forge a Fer, utencilles et meubles d'icelle,
Bieulx, Chaussees et retenues d'Eaue.” [1094]
p.203.
BIEZ : ¶ En Belgique en particulier, syn. de
Bief.
. "L .DE LAVALLÉE et G. LEPRINCE supprimèrent les antiques Roues à eau qui actionnaient
encore certaines parties des installations (vers
1860) et leur substituèrent des Machines à Vapeur. Cela leur permit de combler le Biez qui
avait été concédé en 1548 à Wauthier GODEFROID (le premier Maître de Fourneau des VENNES)". [595] p.129.

. "C'est un Canal élevé et un peu biaisé, qui
conduit les eaux pour les faire tomber sur la
Roue d'un Moulin; sa figure qui approche
d'une biere, fait croire que son nom en est
tiré. On appelle Arriere-Biez, les Canaux qui
sont au-delà en remontant." [64]
. "n.m. Fossé creusé à côté d'une rivière pour
l'usage d'un Moulin, et pris d'assez loin pour
pouvoir ménager une Chute d'eau ou au
moins une pente qui augmente la rapidité et
la force de l'Eau; Ravoir, en Vendée. Le
Conduit se nomme Buse quand l'Eau tombe
sur la Roue, et Coursier quand elle passe audessous. On dit aussi: Bief." [4176] p.169.
◊ Étym. ... "DU GANGE le derive de Bedale, qu'on a

dit dans la basse latinité en la même signification. Je
croy qu'il vient de via aquae, comme étant un conduit
d'eau, en luy donnant la prononciation Gasconne."
[3018]

B.I.F. : ¶ En Minéralogie, sigle pour l'exp.

ang. Banded Iron Formation.
-Voir, à Formation de Fer, la cit. [3398].
BIFERRAL : ¶ “adj. Qualifie l’association de 2 métaux à base de Fer -par ex. la Fonte et l’acier- dans la
construction d’équipements tels que des surfaces
d’échange de chaudières.” [3085] p.131.
BIFURCATION : ¶ À la Mine, loc. syn.:
Carrure sarroise, -voir cette exp..
¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, c’est un tronçon de Route de Coulée, d’où l’on peut diriger la Fonte vers d’autres Routes secondaires,
d’après note de L. DRIEGHE.
. “Son comportement n’a pas toujours été satisfaisant. Les Essais effectués ont été considérés comme nuls. // Cette pièce d’une grande
importance nécessite des réparations fréquentes et assez pénibles à réaliser entre 2 Coulées. // Points à prendre en considération: réparer dès usure les différentes Potales. // Sonder avec une Barre chaude les Potales les plus
exposées à chaque Coulée. // Surveiller rigoureusement la partie centrale où la Fonte Coule
le plus. // Le côté Tapon utilisé par intermitance. // La Potale du By-passe employée rarement ---.” [51] n°95, p.18.
¶ Aiguillage d'une Voie Ferrée.
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne, dans une Romaine, la
partie de la tige: qui se sépare en deux Crochets ... pour
recevoir la grille de bois." [330] p.141.

BIFURQUÉE : ¶ En terme minier, se dit
d'une Couche qui présente un Nerf qui augmente régulièrement de Puissance et la partage en deux.
BIFURQUER (Se) : ¶ En géologie de dit
d’une Couche ou d’un Filon qui se divise en
deux à la façon d’une fourche.
-Voir, à Barrer (Se), la cit. [4210].
◊ Étym. ... ”Bifurcus, bifurqué, de bi pour bis, et
furca, fourche; provenç. bifurcar.” [3020]

BIGAILLE ¶ "n.f. Petites pièces (mécaniques) de
peu de valeur.’Là, j’fais plus que de la Bigaille. Ça,
c’est pas trop compliqué’." [3350] p.1.023.

BIGAND : ¶ “Mét. Voiturier qui transporte des Buttes
pour les Mines -St-ÉTIENNE, Loire-” [1551] n°49 Août/Sept. 2002, p.18.
¶ “Archéo. Pioche à 2 dents.” [1551] n°49 -Août/Sept.
2002, p.18 ... Pioche à deux Dents ou Bident, d’après
[4176] p.167, à ... BICORNE & p.170, à ... BIGOT.

BI-GANG : ¶ -de l’all. Gang = passage- ... Aux
H.Fx de PATURAL HAYANGE, dans les années
(19)60, nom donné par les Fondeurs aux Bypass se trouvant à l’arrière des COWPERS, relatifs au Vent froid et aux Cheminées, d’après
souvenir de Cl. SCHLOSSER.
BIGARD : ¶ Nom local du Bigot (-voir ce mot au
sens d’Outil agricole), d’après [4176] p.170.
¶ En Savoie, sorte de Bident, d’après [4176] p.168, à
... BIDENT.

BIG BAG : ¶ Littéralement traduit de l'anglais:
gros sac ... C'est dans ce type de conteneur (ou
container) que sont aujourd'hui transportés à
destination de la Zone Fonte un certain nombre de matériaux en vrac ou en pâte, utiles à
la Fabrication.
. Ainsi à SOLMER, sont approvisionnés les
Planchers de Coulée en Pisé-béton et en Masse de Bouchage conditionnée en petits pains.
BIG BUSINESS : ¶ “Commerce

international à grande
échelle,
affaires
des
multinationales.”
[4051]
<dictionnaire.reverso.net/francais-definition/big-business> Sept 2012.

. “Chap. 2. La formation et le développement du Big
Business en Lorraine ... L’auteur (H. OHMORI) distingue le Big Business lorrain en 2 types au point de vue
de l’origine du capital. L’un est celui qui avait une
souche originelle dans ce pays et a crû rapidement
grâce à la révolution de l’acier; on peut citer les Aciéries de LONGWY, les Aciéries de MICHEVILLE, etc..
L’autre est celui des capitaux qui sont venus d’ailleurs,
Procédés des Minerais phosphoreux pour transformer
l’acier THOMAS et ont transféré leurs sièges ici d’une
manière graduelle. On cite la Cie CHATILLONCOMMENTRY et NEUVES-MAISONS, la Cie de LA MARINE HOMÉCOURT et la Cie du NORD-EST. Les deux
premières ont déménagé à la fin du (19ème) s. pour se
libérer du caprice des demandes des Arsenaux et
s’orienter de nouveau vers les demandes civiles. // Le
Big Business a chacun exploité les Mines et transformé les Minerais en Fonte et en acier brut sur place l’'Us. complète’ proprement dite-. Il a investi d’une
manière ardente et énormément dans ses outillages. Il
mérite d’être noté que les ressources nécessaires aux
investissements ont été obtenues par son profit industriel. Ce principe dit d’'autofinancement’, je l’ai trouvé
en analysant des archives d’entreprises; il est très répandu dans la Métallurgie lorraine et est une clé de
leur compétitivité. Il en résulte que le le régime de
l’”Aigle bicéphale’ -MM SCHNEIDER et M DE W.- a
fini et a été remplacé par un certain nombre de Big Business ” [498] n°3-4 -1996, p.128 & 130, d’après l’analyse de [5098], chap.2.
BIGNE : ¶ "Archéo. Pioche à 2 branches recourbées
qu’on emploie pour la culture des vignes en hautin."
[1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.19.

BIGNEAU : ¶ "n.m. Type d'Araire, parfois muni de
plusieurs Seps et Socs parallèles, qu'on utilisait dans
les Ardennes sous le nom de Double Bigneau, pour
biner les légumes, en particulier les pommes de terre."
[4176] p.170.
BIGNOT : ¶ "n.m. Binette, dans la Marne. Bignotter,
c'est biner." [4176] p.170.
BIGO : ¶ "n.f. Archéo. Houe à 2 dents recourbées Ht-Limousin-." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.19.
¶ "n.m. Archéo./Vitic. Houe à fouir la vigne -Limousin-, munie de 3 dents -Aube-. -Voir aussi: Bigaut,
Bigot." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.19.
. “Archéo. Houe à 2 Dents pour le travail de la vigne Vallée de la Bienne, Suisse-, et l’arrachage des pommes de terre -Ht-Jura-.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002,
p.35.
BIGORGNE : ¶ “Bâton Ferré par un bout.” [298] à ...
BIGORNE.

. Dans La Chronique de Ph. DE VIGNEULLES, on relè-

BIGASSE : ¶ En Franche-Comté, Bident, d’après
[4176] p.170, à ... BIGOT.

ve: “Car, quand ils cuydoient retourner à la cité, trouvèrent les femmes d’iceulx Wandrois qui portoient
grandes Bigorgnes de Fer, desquelles ellez frappoient
merveilleusement.” [2492] t.1, p.75.
. Au 14ème s. “Le dit François FERY (frappa) l'exposant d'un baston Ferré gros au bout, que on appelle bigorgne.” [3020] à ... BIGORNE.
¶ "n.f. En Normandie, morceau de gros Bois de chauffage tortu, souche, racine provenant du défrichement
d'un taillis." [4176] p.170.

BIGATANO : ¶ “Arm. Javeline, Javelot -provençal-.”
[1551] n°53 -Avr./Mai 2003, p.34.

BIGORN : ¶ En Argonne, c'est l'Enclume,
d'après [561] p.308.

BIGAÙ : ¶ "Archéo. Hoyau -Corrèze-." [1551] n°49 -

BIGORNA : ¶ En langue corse, Bigorne courte,

BIGARNOISE : ¶ "Argile bariolée de rouge
et de blanc, et de même richesse que le Grabon, annonçant généralement l'approche de
rochers." [892] p.37.
On la trouve à EXINCOURT, en FrancheComté.

Août/Sept. 2002, p.19.

d'après [3330].

BIGAUT : ¶ "Archéo./Vitic. Houe à Crochets pour le

BIGORNAGE : ¶ À la Forge, opération qui permet

binage des vignes." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002,
p.19.
Var. orth. de Bigo(t); -voir, à ce mot, la cit. [4176]
p.170.
Syn.: Bident.

de réaliser un anneau de grand diamètre et de faible
épaisseur. Après réalisation d'une ébauche, "on étire
ensuite régulièrement le métal au Marteau sur la Bigorne ronde." [1339] p.173.
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BIGORNE : ¶ "n.f. -du provençal bigorna,
du latin bicornis 'à deux cornes'- Mines. Pic
dont chaque extrémité est en pointe." [3643]
p.63.
¶ "Talon qui se termine en pointe - COURTIVRON &
BOUCHU-." [544] p.255 ... “Extrémité terminée en
pointe d’une Enclume quelconque: Bigorne ronde; Bigorne carrée.” [372]
. VIOLLET-le-Duc définit Bigorne comme une Enclume ayant une ou deux extrémités se terminant en cône
horizontal, ce qui ne correspond pas précisément à
l’étymologie du mot, mais toute extension est possible
à l’usage. LACHÂTRE -Dict.- définit et illustre Bigorne
comme une Enclume à 2 pointes dont l’une s’enfonce,
en fixation, dans un socle de bois." [1551] n°49 -Août/
Sept. 2002, p.20.
. Dans De la Forge des Enclumes, “Talon (-voir ce
mot) qui se termine en pointe. Les Bigornes des Chaudronniers & des Éperonniers sont différentes de celles
des Serruriers & des Maréchaux.” [1263] p.11.
. "Petite Enclume portative, qui a deux extrémités en
pointe allongée. // Bigorne d’une grosse Enclume - il y
en a ordinairement deux: on appelle l’une quarrée, qui
est approchant d’une forme pyramidale, et l’autre est
conique, que les Ouvriers appellent ronde." [2952]
p.504.
• Réalisation ... “Les Bigornes des Chaudronniers ou
des Éperonniers n’exigent pas tant de façon (sous entendu que la fabrication de la Table de l’Enclume).
Pour la fabriquer (la Bigorne), on emploie un Barreau
de Fer de 5, 6 ou 7 pouces en Quarré ---; on Soude une
virole de Fer --- pour faire le pied ou le renflement --et l’on apointit l’extrémité de ce Barreau ---. Alors on
refend le corps de la Bigorne ---: quelques uns rabattent les 2 parties ---, et ils Soudent au-dessus (une) partie Forgée à part: on fait ensuite les parties plates avec
des Mises ---. La Bigorne est finie.” [1263] p.7/8.
◊ Étym. ... Il est probable que ce mot vienne de bicorne, c’est-à-dire qui a 2 cornes. Néanmoins, les Ouvriers appellent Bigorne, une Enclume dont 2 ou 1 Talons se terminent en pointe.” [1263] p.7, note.
¶ "Enclume à deux pointes." [544] p.255 ... “Emprunt
au lat. bicornis ‘qui a 2 cornes’, début 1er s. -OVIDEMet. 15, 304 ---.” [298]
On trouve aussi: Bicorne.
-Voir: Bigornes (Différentes sortes de).
-Voir, à Forgeron, la cit. [453] n°522 -Oct. 1987, p.12.
-Voir, à Forgette, la cit. [576] p.34/35.
. “Tech. Petite Enclume qui a les 2 extrémités amincies
en pointe, et qui, au lieu d’être simplement posée sur le
billot comme l’Enclume ordinaire, s’y enfonce au
moyen d’une longue soie.” [372]
. "Sorte d'Enclume dont chaque extrémité est en pointe
---: 'Deux Forges, l'une garnie d'une Enclume, l'autre
d'une Bigorne -Janv. 1400, Inv. de meubl. de la Mairie
de DIJON, A. Côte-d'Or-." [199] supp.
. “Tech. La Bigorne consiste en une Masse métallique
de Fonte, ou plus généralement de Fer, dont l’une des
pointes a la forme d’une pyramide et l'autre celle d’un
cône, pour que l’on puisse modeler sur l’une ou sur
l’autre, suivant les cas, des pièces de formes diverses.
La partie médiane sur laquelle on Forge le Fer s’appelle
la Table; les Bigornes en Fer ont généralement le dessus
Aciéré et Trempé. // Au lieu de reposer sur la Chabotte,
comme l’Enclume, la Bigorne y est encastrée à l’aide
d’une tige faisant partie de la base, et s’y trouve arrêtée
par une embase qui l’empêche de s’enfoncer davantage
dans le billot, que l’on nomme encore Bloc de Bigorne.
// On distingue les petites et les grosses Bigornes; les
1ères pèsent environ 7 à 10 kg; et les secondes 10 à 20
kg. // Dans l’Artillerie, les Bigornes pèsent, y compris
leur bloc en bois: pour Forge de campagne, 65 kg, et
pour Forge de montagne 16 kg.” [372]
. “-du latin Bicornis ´à deux cornesª-. Petite Enclume à
deux pointes dont se sert le TONNELIER pour River les
Cercles de Fer." [2973] p.127.
. "La plus ancienne Bigorne connue serait celle qui fut
trouvée à SZALACZKA -près de KOPESVÂR, Hongriequi remonte à La Têne III; elle est à pied fiché.” [2788]
p.125.
. En Ferblanterie, “signalons que certaines bigornes
présentent deux particularités accessoires. Les unes
portent à la partie carrée supérieure plusieurs entailles,
peu profondes, dans le sens de la largeur, servant à
plier les bords d’une feuille de Fer blanc; d’autres portent au milieu un trou carré pour River.” [2953] p.99.
• Différentes sortes ...
. “Les Bigornes sont des sortes de petites Enclumes
dont les deux branches ont des formes adaptées au
genre de travail à exécuter. Les plus employées sont
(les) Bigorne de tôlier ---; Bigorne de billot ---; Bigorne à rentrer ---; Bigorne à pince ---; Bigorne à talon --; Bigorne ´pied de biche’ --- (-voir toutes ces exp.).”
[1228] p.247.
¶ “Agric. Espèce de Houe à 2 dents qu’on emploie spécialement au binage de la vigne.” [372] ... Pioche à
deux Dents ou Bident, d’après [4176] p.170, à ...
BIGOT.
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Syn.: Bigot.
. "Sorte de Houe à Crochets plats ou ronds, destinée au
binage des vignes." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002,
p.20.
¶ “Espèce de Coin de Fer dont se servent les calfats
pour couper les Clous qui se trouvent dans les joints.”
[298]
. Dans la marine à voile, "sorte de Coin de Fer employé par les calfats (Ouvriers chargés du calfatage)
pour briser, dans les joints de deux bordages, les Clous
qui peuvent traverser ces joints ---; la Bigorne est donc
une espèce de Ciseau à froid." [1673] p.101.
. “... Bigorne, terme de marine désignant un Coin de
Fer pour couper les Clous qu’on trouve dans les joints
quand on calfate..” [4277] p.63.
¶ En Champagne, Porte-cuve à lessive, d'après [4176]
p.1278, à ... TROIS-PIEDS.
¶ "Nom de 2 instruments d’orfèvre:
- Nom impropre du bec-outil;
- Enclumette qui sert à façonner les ouvrages
convexes; on distingue la Bigorne à nœuds, la Bigorne à
pot-à-l’eau, la Bigorne à tourner." [1551] n°49 -Août/
Sept. 2002, p.20.
¶ L’imagination aidant, la bizarre forme de la Bigorne -Enclume-, a pu faire penser à un animal monstrueux.

. George SAND l’évoque ... "Sous les noms de Bigorne, de
chien blanc, de bête havette, de vache au diable, de piterne,
de taranne, etc., etc., un animal fabuleux se promène, de
temps immémorial, dans les campagnes, et pénètre même
dans les habitations ---.” [2974] p.59 ... "Bigorne. Bête monstrueuse. Le mot désigne aussi une Enclume. D’une façon
plus générale, toute chose de forme bizarre.” [2974] p.209.
¶ “Pop. Terme injurieux dont on se sert en parlant d’une
femme de mauvaise vie.” [372] ... "Mot injurieux. Vous en
cognoissez de vieilles Bigornes, laides comme un cul, qui
n'espargnent or ny argent pour se faire piquer à de forts et
roides cavalcadoures (chevaucheur -dans le sens libre-, in
[302]). CHOLIÈRES, 5° Matinée, p.209." [302] ... sans oublier que Rouscailler Bigorne = "Parler argot.” [152]
¶ "Langue de l’argot.” [4146] p.10.

BIGORNE (Grosse) : ¶ "Archéo. Outil de Ferblantier, à une seule Gouge, grosse de 6 pouces et longue
de 2 pieds, qui sert à Forger en cône les marmites et les
grosses cafetières." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002,
p.20.
Loc. syn.: Bigorne grosse.

BIGORNE À BOUGIE : ¶ Type de Bigorne, “dont
les deux bras ont la forme cylindrique de Ø différents.”
[2953] p.99.

BIGORNE À CASSER FER : ¶ Au 18ème s., Outillage que l’on trouve dans un inventaire de 1738,
d’après [3929], texte d’Alain BOUTHIER, p.59.
BIGORNE À CHANTEPLEURE : ¶ “Très allongée
d’un côté s’achève en moignon court de l’autre; elle
s’emploie pour arrondir et former en cône la queue
d’une chantepleure(*) qui trouve sa dénomination dans
le bruit du liquide s’écoulant de son entonnoir percé.”
[438] -1977, p.322 ... Comme le pense P. MADRULLI,
le mot ‘chantepleure est vraisemblablement une déformation de ‘chante pure’; -Voir: Bigorne chante pure.
(*)

LITTRÉ indique: ‘Chantepleure: sorte d’entonnoir qui a
un long tuyau percé de trous pour faire couler les liquides
dans un tonneau sans les troubler’.

BIGORNE À CHANTEPURE : ¶ “Archéo. Outil de
Ferblantier: belle à une seule Gouge, longue d’environ
14 ou 15 pouces et grosse d’un pouce à sa base; elle
finit en pointe, et sert à l’Ouvrier pour Forger en cône
la queue d’une chantepure." [1551] n°49 -Août/Sept.
2002, p.20.
Var. orth.: Bigorne à chante pure.

. “Une branche est une pyramide de section carrée et
l’autre est un cône très allongé.” [1228] p.247.

BIGORNE À QUEUE : ¶ À la Forge, sorte de petite
Enclume.
Syn.: Enclumette; -voir, à cet mot, la cit. [2663] p.38.
BIGORNE À RENTRER : ¶ “Sur cette Bigorne la
partie centrale, comme sur les suivantes, ne forme pas
Table. Une des branches est cylindrique et l’autre a
une section en forme de couteau à bascule (?).” [1228]
p.247.

BIGORNE À SOYAGE : ¶ Enclume en Fer à pied
évasé utilisée pour former un décor ... À cet effet, des
cannelures sont creusées sur la Table -19ème s.-,
d'après [2682] t.1, p.107.

BIGORNE À TALON : ¶ “L’une des branches de
cette Bigorne a la forme d’un cylindre tronqué et
l’autre branche a une forme en ogive.” [1228] p.247.

BIGORNEAU : ¶ L’une des extrémités de la Bigorne
... "Archéo./Techn. Partie ronde de la Bigorne." [1551]
n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.
. "L'Enclume dite Bigorne, diffère de l'Enclume ordinaire par sa table, qui est moins large, et par la forme
de ses extrémités ou Bigornes, qui sont plus pointues,
et dont l'une est pyramidale et l'autre conique ---. L'extrémité aiguë de la Bigorne conique s'appelle Bigorneau.” [525] à ... ENCLUME.
¶ "Bigorne de petites dimensions, qui se place dans un
trou de l'établi entre les Mâchoires d'un gros Étau.”
[525] à ... ENCLUME.
. “Petite Bigorne d’établi; on peut aussi la prendre
dans le gros Étau à pied.” [2855] p.79.
. "Petite Bigorne qui se place entre les mâchoires d’un
Étau." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.
BIGORNE DE BILLOT : ¶ “Cette Bigorne a le pied
d’un Tas et la tête comporte deux branches dont l’une
est un tronc de cône et l’autre un cylindre tronqué. La
partie centrale forme Table.” [1228] p.247.
BIGORNE DE CALFAT : ¶ "Archéo/Mar. Ciseau à
froid servant à briser dans les joints de 2 bordages les
Clous qui les traversent en s’opposant au calfatage."
[1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.
BIGORNE DE CHARRON : ¶ ”Cette Bigorne n'a
rien de particulier; elle est placée sur un billot de bois,
et sert aux charrons pour former les têtes de Vis, quand
ces têtes sont percées, et d'autres ouvrages de la même
nature.” [3102] à ... BIGORNE.
BIGORNE DE FERBLANTIER : ¶ ”Outil de Ferblantier; c'est un morceau de Fer monté par le milieu
sur un pivot aussi de Fer, de façon que la Bigorne
forme deux bras, dont l'un est rond, et l'autre est À
vive quarre, c'est-à-dire plat. Les Ferblantiers s'en servent à différens usages de leur métier: au milieu de
cette Bigorne est aussi percé un trou qui sert pour
River; et il y a vers la partie quarrée plusieurs entailles
un peu creuses faites dans le large de la Bigorne, du
côté plat ou À vive quarre, qui servent pour plier les
bords d'une pièce de Fer-blanc.” [3102] à ... BIGORNE.
BIGORNE DES FOURBISSEURS : ¶ ”La Bigorne
des Fourbisseurs est aussi une Enclume à deux longs
bras, finissant en pointe, et servant à tourner en rond
les grosses pièces.” [3102] à ... BIGORNE.

BIGORNE À CHANTE PURE : ¶ Type de Bigorne,
“formée de deux bras inégaux, l’un court, l’autre très
long se terminant en pointe.” [2953] p.99.
Var. orth.: Bigorne à chantepure.
• "Outil de FERBLANTIER ... C'est une Bigorne qui n'a
qu'une Gouge longue d'environ quatorze ou quinze
pouces (38 à 41 cm), grosse à la base d'un bon pouce
(2,7 cm), et finissant en pointe; cette Bigorne sert aux
Ferblantiers pour arrondir et former en cône la queue
d'une chantep(l)ure." [64] II.247b.

BIGORNE DE TÔLIER : ¶ “C’est une Enclume or-

BIGORNE À COURANT D’AIR : ¶ Type de Bigor-

BIGORNE ´PIED DE BICHE’ : ¶ “Cette Bigorne a
un aspect massif, l’une des branches a une section trapézoïdale et l’autre a la même forme, mais la grande
base du trapèze, qui est la partie supérieure, est bombée au lieu d’être plane comme celle de l’autre branche.” [1228] p.247.

ne, “dont les bras ont la forme d’un tronc de cône très
effilé.” [2953] p.99.

BIGORNE À GOUTTIÈRE : ¶ Type de Bigorne ...
“De construction robuste, l’un des bras a la forme d’un
tronc de cône, l’autre (trapézoïdal) étant légèrement arrondi à sa partie supérieure.” [2953] p.99.

BIGORNE À PINCE : ¶ Type de Bigorne ... Cette
Enclume est utilisée -en particulier- par le Chaudronnier, d'après [1822] p.15.

dinaire dont une des branches est un cône très allongé
et l’autre une pyramide allongée.” [1228] p.247.

BIGORNE GROSSE : ¶ "Outil de Ferblantier. Cette
Bigorne n'a qu'une gouge: mais cette Gouge est --grosse de six pouces (16 cm), longue de deux piés (65
cm), et sert aux Ferblantiers pour Forger en cone les
marmites et les grosses caffetieres." [64] II.247.b.
Loc. syn.: Bigorne (Grosse).

BIGORNER : ¶ "Arrondir sur la Bigorne: Bigorner
un anneau.” [308] ... "Travailler le Fer sur une Bigorne." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.
. “Action de Forger sur la Bigorne de l’Enclume,
comme les anneaux de ciseaux, etc.." [2952] p.504.
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. “Forger sur la pointe de la Bigorne, pour arrondir en
forme d’anneau." [2843] p.329.
. "... consiste à Frapper sur la rive externe du Fer (à
cheval) placé de champ sur la Bigorne de l’Enclume,
pour régulariser la tournure et rectifier les rives.” [438]
4ème éd., p.251, puis [1795] n°245 p.15.
. "Forgeron: travailler à la Bigorne, pour contourner
les anneaux, etc..” [2788] p.213.
. “On se sert vulgairement du mot Bigorner pour dire
arrondir sur la pointe d’une Bigorne en forme d’anneau.” [2855] p.80.

BIGORNE SUAGE : ¶ Sorte d'Enclume sur laquelle
le Chaudronnier pratique le Suage, d'après [3330].

BIGORNETTE : ¶ "Bigorneau, petite Bigorne, petite
Enclume servant à façonner les pièces en rond, de
forme concave et par conséquent à deux cornes: 'à la
Forge, une Bigorgnette (var. orth.) et une Enclume 1390, Arch. MM 31, 1° 117 r°'-." [199]

BIGORNEUR : ¶ Nom des membres d'une compagnie bourgeoise qui existait naguère à VALENCIENNES et marchait sous la bannière de N. D. de MALAISE-au-Bois. Elle avait été vraisemblablement formée, à
l'origine, d'Ouvriers se servant de Bigornes -voir ce
mot, d'après [702].

BIGORNO : ¶ Jadis, dans les Pyrénées,
Masse à Concasser le Minerai à sa sortie de la
Mine ... C’était un Outil semblable à la Bigorne, au sens du Pic de Mineur.
. "Ces opérations (de Concassage) se faisaient
soit aux abords de le Mine, par action manuelle -à la Masse ou Bigorno- soit, s'il y
avait un ruisseau, par un premier Lavage pour
enlever le plus possible de Gangue et alléger
le Transport de la matière noble." [3886]
p.42.
BIGORNU/NUE : ¶ Anciennement, adj., qui a deux cornes ... "Épithète d'Enclume." [3019] à bicorne.
BIGORRE : ¶ "n.f. Dans le Bazadais, petite Enclume
dont se servent les tonneliers. -Voir: Bigorne." [4176]
p.170.

BIGOS : ¶ À l’Usine de St-CHÉLY d’APCHER en particulier, terme du langage paysan, sorte de Crochet
destiné à trier la tournure, d’après [1409] p.34.
¶ "Archéo. Houe manuelle à 2 dents -Languedoc; Corbières-. Cet Outil, défini parfois comme une bêche à 2
dents, peut en comporter 3 ou même 4 -S.-O.-. Également connu sous le nom de Bigot, il est en usage aussi
bien pour le travail de la vigne que pour l’arrachage
des pommes de terre en Auvergne, Charentes, Dordogne, Franche-Comté, Gironde, Limousin, Allier, Isère,
Loire, Lot-&-Garonne, Pyrénées-Orientales." [1551]
n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.
BIGOSSE : ¶ Dans le parler des trufficulteurs, “Outil
muni de 2 ou 3 dents avec lequel on aère le sol.” [3350]
p.439.
BIGOSSO : ¶ “Archéo. Fourche coudée qui sert à
charger le fumier -provençal-.” [1551] n°53 Avr./Mai
2003, p.35.
¶ “Archéo. Hoyau à manche court et à longs fourchons -provençal-.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.35.
BIGOT : ¶ Nom de la Pioche des Mineurs
périgourdins; relevé ce mot à la Forge de SAVIGNAC-LÉDRIER, en Dordogne.
-Voir, à Ramassage, la cit. [86] p.35.
¶ Au 15ème s., Outil.
. "Pioche à deux Fourchons, sorte de houe." [604]
p.680 ... "Un Bigot de Fer à trois poinctes à manche de
bois pour déchargier le Charbon." [604] p.329.
. "Archéo. Pioche à 2 Fourchons très proches du manche. = Bigaut, Bigorne." [1551] n°49 -Août/Sept.
2002, p.20.
¶ Outil agricole ... "Archéo. Fourche recourbée en
forme de Crochet -Bourbonnais- ---." [1551] n°49 Août/Sept. 2002, p.20.
Syn.: Bigos, et Béchard; -voir, à ce mot, la cit. [1551]
n°42 -Mai/Juin 2001, p.25.
-Voir: Bigueu.
— "n.m. Houe à deux Dents, sorte de Pioche à deux
Fourchons utilisée, selon les régions, pour piocher la
terre ou pour biner la vigne.
— Malgré son nom le Bigot, en Bourgogne, peut désigner la Houe à Fer plat ou, ...
— comme dans le Forez et le Morvan, une Fourche

à trois Dents pour charger le fumier.
On trouve aussi: Bigaut, Bigard, Bigand, Bigote, Bigorne, Pigot; Picornu, en Poitou; Puard, dans le
Médoc; Bigasse, en Franche-Comté; Bichar, Bichard,
en Provence." [4176] p.170.
— "En Bourbonnais, en Voironnais -Isère-, dans la
région de THIERS, Tire-fiente, Fourche crochue à plusieurs Dents pour tirer le fumier des étables.
— Dans les Cévennes, Tire-foin.
— Plus généralement, Fourche coudée pour charger
et décharger le fumier." [4176] p.170.
¶ Grande Doloire de vigneron, d'après [4176] p.1265,
à ... TRANCHE-MARC.
¶ "Manivelle, à AMBERT -Puy-de-Dôme-." [4176] p.170.
BIGOTE : Souris d'autel.

BIGOT À VIS : ¶ "Archéo. Certaine forme d’Étau av. 1835-." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.

BIGOTE : ¶ Pioche à deux Dents ou Bident, d’après
[4176] p.170, à ... BIGOT. ... "Archéo. Certaine Pioche
à 2 Fourchons." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.20.

BIGOT PISCATORIS : ¶ “n.m. Foëne pour attraper
les poissons. Forez- l5ème s..” [5287] p.54.
BIGOU : ¶ “Archéo. Bident -Languedoc-.” [1551]
n°53 Avr./Mai 2003, p.35.
¶ “Archéo. Binette -Languedoc-.” [1551] n°53 Avr./
Mai 2003, p.35.
¶ “Archéo. Houe fourchue -Languedoc-.” [1551] n°53
Avr./Mai 2003, p.35.
BIGOUEI : ¶ "Archéo. Instrument agricole à 2 branches en Fer servant à ratisser le fumier des étables -HtLimousin- = Tren." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002,
p.21.

BIGOURNE : ¶ Anciennement, Enclume.
. "Archéo. -Voir: Bicorne, Bigorne." [1551] n°49 Août/Sept. 2002, p.21.
. Extrait de Poésies, d’Amadis JAMYN, in [1551] n°49
-Août/Sept. 2002, p.20, à ... BIGORNE & [3019] à ...
BICORNE ...
. “Le chasteau semble tonner
Tandis qu’on tourne et retourne
Le Harnois sur la Bigourne,
Pour le buste -Corselet de Fer- façonner.

BIGSBYITE : ¶ "Oxyde naturel de Fer et de Manganèse, avec titane.” [152] supp.

BIGUE : ¶ En terme minier: Jambe de force
d'un Chevalement de Puits. // Les Bigues sont
des poutres placées dans la bissectrice faite
par l'angle du Câble d'Extraction entre la verticale du Puits et le brin allant à la Machine
d'Extraction." [447] chap.VI, p.18.
Syn.: Jambe du Chevalement ou Poussard,
lorsqu’il s’agit d’équilibrer la poussée du
Câble d’Extraction.
¶ “Dans le centre de la France, syn. de Queue,
Bois de 1,20 à 1,80 m de long et de 0,15 à
0,25 m de circonférence. // Chez le Mineur
montcellien, les "Bigues (sont) de petits Bois
ronds ---." [447] chap.VI, p.18 ... qui servent à
combler les espaces vides derrière les Cadres
de Soutènement.
¶ "n.f. Appareil de levage très simple, constitué de
deux pièces de bois unies par le haut, et d'une poulie."
[763] p.30.
¶ "n.f. Dans le Lyonnais et le Beaujolais, Houe à deux
Dents, Bigot ; en Bresse, on dit aussi: Bègue." [4176]
p.170.
¶ Grande Doloire de vigneron, d'après [4176] p.1265,
à ... TRANCHE-MARC.
◊ Étym. d’ens. ... Ce mot vient de l'occitan biga = poutrelle, d'après [854] p.3 ... Ce mot "a conservé l'étymon
du français bigue ---, en provencal bigua." [447] chap
XV, p.50.

BIGUETTE : ¶ “Archéo. Petite Pince à main -avant
1835-.” [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.21.
BIGUEU : ¶ "n.m. Dans la Haute-Saône, Crochet en
Fer à deux Fourchons pour sortir le fumier de l'étable. Voir: Bigot." [4176] p.170.
BIHARD : ¶ “Mar. Barre de Fer -Provence-.” [1551]
n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.35.
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BIHASTÉ/ÉE : ¶ "Qui a la forme d’une double
Lance." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.22.

BIJOU : ¶ "Petit objet ouvragé, précieux par la matière ou par le travail, et servant à la parure." [14]
-Voir: Métal précieux.
-Voir, à Fil de Fer / Usages divers / Pour les Bijoux, la
cit. [162] des Dim. 11 & Lun. 12.02.2008, p.8.
-Voir, à Perle de Fer, la cit. [162] du 07.05.2005.
. "Le Métal tombé du ciel (Fer météorique) --- eut un
début de carrière très apprécié surtout grâce à sa rareté.
Son prix dès qu'on le monnaya, fut exorbitant. Un
objet en Fer, à cette époque du Fer céleste, se situait de
bon droit parmi les bijoux. C'est ainsi que TOUTANKHAMON -1350 av. notre ère- portait aussi des bracelets en Fer ---. Il y a au moins 5.000 ans, le Fer -tombé
du ciel- était plus cher que l'or.." [848] p.280/1.
. "Or (ici, c'est un métal à Bijou) contre Fer. Les Bijoux
sont l'une des valeurs refuges des temps de crise. Cette
fois, même les Bijoux contemporains attirent le spéculateur placeur. Or (ici, ce n'est qu'une conjonction de coordination !), certains de ces Bijoux sont de Fer, d'autres
de granit, d'autres encore même de plomb, les éclats de
verre et le zinc ... L'actuelle triennale du Bijou contemporain permet de faire le point sur la question et surtout de vérifier les cours en légère augmentation -+ 7 à
8 % sur un an-." [714] n°14.343, du Samedi 6 Octobre
1990.
. Parlant d'un patron de LIÈGE au 18ème s., R. LEBOUTTE écrit: "Il ne se contente pas de produire divers objets de Quincaillerie, allant des Armes blanches
aux Bijoux d'Acier à la mode de BERLIN (le bijou de
BERLIN était en Fonte), mais il a aussi investi dans les
Charbonnages et la meunerie." [2479] p.71.
. Où la Fonte ne va-t-elle pas se nicher ! ... “Portez,
mesdames un GUIMARD sur votre tailleur ... C’est du
dernier chic depuis que le Musée du Louvre a reconverti (une) Fonte que nous avions publiée dans le n°13,
consacré à PARIS & aux Fontes haut-marnaises dans la capitale, en broche: dorée ou argentée; il vous en coûtera

120 fr.” [1178] n°16 -Mars 1995, p.31.

. Dans un catalogue d’exposition, consulté,

J.-M.

MOINE a relevé deux ex. de Bijoux, sous la dénomination générique: ‘Bijoux en acier et en Fonte de Fer’, in
[4093] p.93 ...
— n°158, A.-P. FRICHOT: Parure de boucles
d’oreilles, bracelets, boucle de ceinture achetée par
LOUIS XVIII à l’exposition des produits de l’industrie,
en 1823 -en acier taillé-.
— n°164, Bague ‘Duc DE REICHSTADT’ -en Fonte
de BERLIN-.
. FER DE LANCE ... Dans la catégorie ‘Bijoux d’hommes’, nom d’une bague en platine et tourmalines grises, in [162] du 16.10.2004, p.28(a).
. PAILLOTE en Minerai de Fer et or jaune, 290 €, Th.
VENDOME, in [162] du 04.03.2005(a).
. PENDENTIF GALET en Minerai de Fer et or jaune, in
[162] du 16.10.2004, p.28(a).
(a) notes recueillies par J.-M. MOINE.
. En Centre Afrique, on trouve de nombreux Bijoux en
Fer , telles que: anneaux, jambières, d’après [3795]
p.134, ou encore le Bracelet en Fer, comme en témoigne la présentation faite, in [3795] p.195.

BIJOU D’ACIER : ¶ ”La fabrication de Bijoux
d’Acier se développa en France, surtout à PARIS, au
début du 19ème s. ---. La technique consistait à les
Désaciérer en surface par recuit, en les entourant de
Limaille de Fer, et à les Retremper en fin d’ouvrage.”
[4088] texte de J.-F. BELHOSTE, p.46.

BIJOU DAMASQUINÉ : ¶ Bijou sur lequel a été
pratiqué le Damasquinage.
. “Les Bijoux damasquinés ont fait la réputation des
artisans de TOLÈDE. Etymologiquement, cette technique serait due aux Arabes, venant de DAMAS, mais
en fait, l'art de Damasquiner remonterait aux temps·les
plus reculés et les Égyptiens y étaient passés maîtres. //
Cette technique consiste à incruster à froid, des petits
filets, le plus souvent en or, sur une Plaque de Métal
ou d'Acier tendre; on fait des petites incisions dans
trois sens pour y introduire ensuite ces filets, par de légers coups de Burin, en les incrustant complètement
dans les rainures qui suivent les contours de dessins
préalablement tracés.” [21] du Vend. 25.05.2007, p.15.
BIJOU DE BERLIN : ¶ “On emploie, pour les Bijoux en Fonte, dits Bijoux de BERLIN, des Fontes de
Silésie contenant jusqu'à 2 ou 3 % d' Arsenic, avec lesquelles on arrive à Mouler de véritables dentelles.”
[595] p.243.
-Voir: Bijouterie en Fer de BERLIN, Fonte de BERLIN.
. Un Américain écrit en 1862: “Malgré l'assertion de
DUMAS (que la fluidité de la Fonte venait du Phosphore et de l'Arsenic du Minerai), un Fondeur prussien
nous a assuré que les Moulages de BERLIN sont faits
en grande partie avec de la Fonte ang., et que le seul
secret consiste à obtenir la fluidité nécessaire du métal
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par une très haute température.” [5355] du 09.08.1862,
p.92.
. La Fonte de BERLIN fait l’objet d’une étude, signée
Aurèle LETRICOT et Dominique PERCHET, in [1178]
n°96 -Mars 2015, p.2 à p.16.

BIJOU FOURRÉ : ¶ Bijou formé d'une enveloppe de
métal précieux entourant un noyau de Métal commun
tel le Fer.
. Chez les Anciens, ”la fabrication du doublé et celle
des Bijoux fourrés ne figurent cependant pas dans ces
recettes, quoiqu'on en trouve des traces chez PLINE:
Fer entouré d'or ---, etc..” [3805]

BIJOUTE : ¶ Dans le ‘monde du théâtre, “ce diminutif affectueux de bijouterie, c’est la Caisse à Outils du
machiniste, qui monte des structures éphémères pour
du théâtre ‘hors les murs’. C’est un mot qui est utilisé
surtout au cinéma et qui, par contamination, est passé
au théâtre. On dit aussi la Caisse à Glingues, les Glingues étant les petits Outils à main, la Quincaillerie. //
Qu’y a-t-il dans cette Caisse à outils du machino ? Une
Glingue, une Égoïne -une Scie-. Le machino soigne sa
Bijoute comme le camionneur bichonne sa cabine avec
des éléments aussi divers qu’un nounours, des photos
pornos, voire une statue de la Vierge et un saint Christophe. Le machmo respecte la Bijoute de son collègue:
il ne se permettrait pas de fouiller dedans; en même
temps, il n’hésite pas à prêter son matériel le cas
échéant. Le mot Bijoute, avec tout ce qu’il comporte
de gourmand phonétiquement, induit la confiance que
chacun se porte l’un à l’autre; pas besoin de ‘Touche
pas à ma Bijoute’.” [3504] p.61.

BIJOUTERIE D'ACIER : ¶ Au 19ème s., fabrication de bijoux en Acier.
-Voir: Bijoutier en Acier poli.
. "L'Acier se substitue aux autres métaux(10)." [1918]
p.46 ... (10) "Bijouterie d'Acier Estampé." [1918] p.46,
note 10.
. “C’est en général l’Acier fondu qu’on emploie pour
la belle bijouterie d’Acier; quelquefois on se sert du
meilleur Fer qu’on Cémente lorsque les pièces sont
terminées et prêtes à polir." [1645] t.III, p.109, à ... BIJOUTIER.
. "Née en Angleterre, elle apparaît en France, au milieu du 18ème s., et jouit d’une grande vogue jusqu’au
Directoire. Le spécialiste en est GRANCHEZ, mercierbijoutier. Il fabriquait à CLIGNANCOURT -aujourd’hui, PARIS 18ème- des boutons d’Acier, des Chaînes
et d’autres bijoux en ce Métal. Sa boutique, Au Petit
DUNKERQUE, est sise à la descente du Pont-Neuf, entre la rue de NEVERS et de la rue Dauphine, rendezvous de la bourgeoisie et de la noblesse qui s’y précipitent pour acheter les boutons d’Acier." [1551] n°49 Août/Sept. 2002, p.23.
. On écrit en 1824: ”La Bijouterie d’Acier, qui fut introduite en France vers l’an 1740, a resté trop longtemps stationnaire et inférieure à celle de nos voisins;
depuis une trentaine d’années, elle dispute la priorité à
l’Angleterre.” [3816] t.2, p.149.
BIJOUTERIE DE BERLIN : ¶ Au 19ème s., industrie du Bijou en Fonte.
-Voir: Bijou de BERLIN, Bijouterie de deuil, Bijouterie
en Fer de BERLIN, Bijouterie en Fonte de Fer, Bijouterie prussienne.
. “L'origine de la Bijouterie de BERLIN remonte à
l'établissement de la Königliche Eisengiesserei (Fonderie royale de Fonte) près de BERLIN en 1804 ---. Les
premiers Bijoux, telles les Chaînes avec Maillons
moulés datent de 1806 ---. La production atteignit son
maximum entre 1813 et 1815, quand la famille royale
demanda aux citoyens de contribuer, en donnant leur
or et leur argent, à la Guerre de Libération contre NAPOLÉON. En retour, on leur donnait des Bijoux en
Fonte, Broches ou Anneaux, souvent avec l'inscription
Gold gab ich für Eisen -j'ai donné de l'or pour du Fer---. La Bijouterie de Fonte, qui était jusque là un symbole de deuil devint un symbole de patriotisme, très
populaire.” [2643] <Wikipedia à Berlin iron jewelry> 2014.

BIJOUTERIE DE DEUIL : ¶ Bijoux portés pendant
le temps du deuil.
. ”Pendant quelque temps, vers 1820, on a vu dans la
Bijouterie de deuil des articles de BERLIN, en Fonte de
Fer très bien moulée, qui ont eu un grand succès.”
[4210] à ... JAIS.
BIJOUTERIE EN FER DE BERLIN : ¶ Il s'agit
plus vraisemblablement de bijouterie en Fonte, fait remarquer M. BURTEAUX ... On lit dans un texte de
1868: "Cette verraille (verre noir utilisé pour imiter le
jais) est employée pour toute la Bijouterie en Fer de
BERLIN." [1484] n°21, p.52.
-Voir: Bijou de BERLIN.
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BIJOUTERIE EN FONTE DE FER : ¶ Fabrique de
bijoux en Fonte de Fer.
. "Sous le nom de Bijouterie en Fonte de BERLIN, elle
est introduite en France par DUMAS fils, fabricant de
Quincaillerie à PARIS. Elle a figuré à l’Exposition de
1827 et n’a guère eu de succès." [1551] n°49 -Août/
Sept. 2002, p.23.
. La Fonte de BERLIN fait l’objet d’une étude, signée
Aurèle LETRICOT et Dominique PERCHET, in [1178]
n°96 -Mars 2015, p.2 à p.16.

BIJOUTERIE PRUSSIENNE : ¶ Au 19ème s., industrie qui fabriquait les Bijoux de BERLIN.
Exp. syn. de Bijouterie en Fer de BERLIN.
. En 1834, ”M. DUMAS s’est distingué --- par ses belles Fontes Moulées ---. Il a surpassé ce qu’on fait de
plus exquis en Bijouterie prussienne.” [3817] t.3, p.29.

BIJOUTIER EN ACIER POLI : ¶ Artisan bijoutier
spécialisé dans la fabrication de bijoux en Acier ...
poli.
-Voir: Bijouterie d’Acier.
. "Cette profession avait autrefois une grande importance; mais l’Acier poli n’étant presque plus de mode
pour les parures des femmes, elle ne comprend plus
guère maintenant que les garnitures de bourses, de portefeuilles, de porte-monnaies, les fermoirs de sacs, etc..
Les bijoutiers en Acier poli se divisent principalement
en APPRÊTEURS, qui donnent la forme 1ère aux objets;
en TAILLEURS qui font les facettes; en POLISSEURS et en
MONTEURS, qui réunissent les diverses pièces et leur
donnent la forme qu’ils gardent en dernier lieu. Le polissage de l’acier est la cause de graves maladies."
[1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.23/24.
BIJOU(x) DE FER : ¶ Exp. imagée pour désigner les
Chaînes d’un prisonnier.
• Poème ... Bijoux, in Poèmes de FRESNES, écrits pendant son incarcération par Robert BRASILLACH -1909/
45-, in [3498] p.794 ...
Je n’ai jamais eu de bijoux,
Ni bagues, ni chaîne aux poignets
Ce sont choses mal vues chez nous:
Mais on m’a mis la Chaîne aux pieds.
•••
Le mur est froid, la soupe est maigre
Mais je marche, ma foi très fier,
Tout résonnant comme un roi nègre
Paré de ces Bijoux de Fer.
BIKÈT : ¶ Balance à fléau, avec laquelle on pèse les
Clous, in [3272] ... n°10, p.189.
. À ANDERLUES (Wallonie), l'attirail du Cloutier comprend: "une ou plusieurs Balances à fléau, les Bikets,
avec lesquelles on pesait les Clous." [3272] n°10,
p.189.
BILADEN : ¶ "Acier." [3562]
BILAN CO2 : ¶ Dans une opération industrielle, tonne
de CO2 dégagée par tonne de produit; le bilan résulte
du tonnage de CO2 produit et du tonnage de CO2 absorbé.
. Pour la production de Fonte au Charbon de bois, “le
Bilan CO2 est nul; chaque Tf libérant le CO2 préalablement séquestré (lors de la croissance des arbres qui ont
donné le Charbon de bois).” [5315]
◊ Étym. ... pour Bilan: “Ital. bilancio, balance, de bilanx (balance à deux plateaux).” [3020]. L’ang. balance = bilan, correspond exactement à l’étym.. Tiré de
[SIBX].

BILAN (des Matières) : ¶ Balance des entrées et sorties de Matières ou de calories (voir Bilan thermique), principalement; global
ou par Zones, il permet d'affiner la connaissance du Processus ... Les conclusions qu'on
en tire permettent d'émettre un jugement sur
la santé (-voir: Langage médical) et l'Économie du H.F..
Exp. syn.: Balance des Matières.
•• AU H.F., GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Bilan Matière.
. Au BOUCAU, le Bilan Fer était fait une fois
par semaine.
•• AU H.F., À LA Tf ...
• Cas du H.F. n°4 de DUNKERQUE -1er semestre
1998.
a) ENTRÉES ...
a1) Combustibles = 452 kg (d’équivalent coke)
. 269 kg de ‘gros coke’ (> 40 mm)
. 035 kg de ‘petit coke’ (10 mm > ••• > 40 mm)
. 182 kg de Charbon * (coeff. d’équivalence :
0,84/0,85)

… total apparent : 486 kg
a2) Matières minérales = 1.623 kg
. Agglomérés : 1.248 kg (à 58 % de fer)
. Minerais : 251 kg (à 65 % de fer)
. Boulettes : 124 kg (à 65 % de fer)
… rapport M/C = 3,6 ... à comparer au ratio du
film ...
a3) Vent = 914 m3 (à 24 % d’Oxygène)
… ce qui représente un soufflage de 340.000 m3/h
… ce qui donne 8.930 Tf/j ...
b) SORTIES ...
b1) Fonte = 1 Tf
b2) Laitier = 293 kg
b3) Gaz = 1.414 Nm3
•• AU H.F., DIVERS BILANS...

On peut établir plusieurs Bilans massiques ...
• Bilan Fer ...
. “ENTRÉE: Fer du lit de fusion et du Coke.
. SORTIE: Fer de la Fonte, du Laitier, des Poussières
et des résidus de Coulée.
Il sert à contrôler le Rendement en Fer(*).
• Bilan Chaux ...
. ENTRÉE: CaO du Lit de fusion et des Cendres du
Coke.
. SORTIE: CaO du Laitier (plus l'équivalent du sulfure de calcium) et des Poussières.
Il sert à calculer la quantité de Laitier.
• Bilan Carbone ...
. ENTRÉE: C du Coke (et des Injections) et du Lit de
fusion -Carbonates et Agglomérés-.
. SORTIE: C de la Fonte, du Gaz, des Poussières de
Gaz.
Il sert à calculer la quantité de Gaz.
• Bilan Azote ...
. ENTRÉE: N2 du Vent.
. SORTIE: N2 du Gaz.
Il sert à calculer la quantité de Vent Soufflé." [1511]
p.270 ... (*) Si ce bilan est en déficit notable, il y a des
pertes en Fer incontrôlées qui coûtent cher.
• Pour la présentation de la Droite opératoire, A. RIST
écrit: "Sans fausser grossièrement l'image du H.F. réel,
on peut écrire les Bilans suivants de ces éléments
(Oxygène, Carbone, Fer) en distinguant simplement au
plus 3 postes d'Oxygène et de Carbone et 1 poste de
Fer:
. OXYGÈNE = Oxygène du Vent + Oxygène du Minerai = Oxygène du Vent + Oxygène de Réduction directe + Oxygène de Réduction indirecte = Oxygène du
Gaz;
. CARBONE = Carbone dans la Fonte + Carbone du
Gaz = Carbone dans la Fonte + Carbone brûlé aux
Tuyères + Carbone de Réduction directe;
. FER = Fer apporté par le Minerai." [2860] p.26.
COMPARAISON : On en souffre davantage quand on ne la
supporte pas.
ÉQUIVALENCE : Synonyme de synonyme.

BILAN K2O : ¶ Au H.F., dans le cadre du Projet SACHEM, -voir, à Alcalins, l’extrait [1313] p.1 à 3.
Le bilan est ce qu'on dépose, en affaires, quand il n'y a plus
rien à ramasser. NOCTUEL

BILAN ÉCONOMIQUE : ¶ État comparatif
des dépenses et des recettes.
•• SUR LES SITES ...
• Forge de LA MOTHE-en-Feuillade, à FEUILLADE
(16380) ...
. Au H.F., début 19ème s., Bilan économique
-en francs et centimes- pour un an, d'après
[5070] ...
6.500 Qx de Mine, à 1,10 fr ......7.150
600 Qx de Castine, à 75 c .............450
2.000 Bs de bois, à 18 fr ..........36.000
TOTAL ENFOURNEMENT ....................................43.600
Salaire des Fondeurs ..................1.950
Honoraires de Commis .................450
TOTAL SALAIRES ...............................................2.400
Pier+cons-ouv ...............................400
Sal+gr. ...........................................300
Entretien de bâtimens ...................400
TOTAL ENTRETIEN .............................................1.100
Prix de Ferme .............................1.500
Patente et impositions ...................350
TOTAL FRAIS DIVERS ..........................................1.850
Total des dépenses ......................................48.950
Le produit(1) ................................................59.800
Bénéfice sur le Fourneau ...........................10.850
abrèv ... Qx = quintaux; Bs = brasses; Pier+cons-ouv =
Pierres et construction d'ouvrages; Sal+gr = Salaire du
souffletier, graisse, etc; fr = franc.
(1) Le produit présente 2.600 Qx de Fonte, à 23 fr,
soit: 59.800 francs.

BILAN MATIÈRE : ¶ Bilan complet des
Matières qui entrent et sortent du H.F. pour la
fabrication d'une tonne de Fonte -1 Tf-.
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• Pour le Quartier d’Avr. 1790, hors H.Fx, à la
Maison DE W., d’après arch. DE W. [EN]
189AQ78, on relève ...
— CONSOMMATION (en livres, sauf Ch. de bois) ...
. Fonte en Gueuses ...........70.000
. Bloquaille .........................6.500
. Boquage ...........................2.000
. Jets de Ferraille ...................900
. Charbon (de bois)
- Quantité de Rasses 4.930
- Réduct en Bannes 82 b 1 q 4 (b = Banne, q =
Queue)
— PRODUCTION (en livres)
. Fer à Fendre ............................0
. Fer rond ..........................56.892
. Fer pour Outils .................1.828

-Voir, à Prix de revient, sous la même réf., les
dépenses engendrées par ces Productions.
• Au début du 20ème s. aux É.-U. ... En t, d'après
[4555] p.34 ...
Entrées
Minerai
Coke
Castine
Vent

2
1
0,5
4
7,5
• En 1961, en Lorraine ...

Sorties
Fonte
Laitier
Gaz

1
0,5
6
7,5

. “Bilan sommaire ... Si on veut obtenir 1 Tf à partir de Minerai lorrain d’une Teneur de 33
% (en Fer)-, il faut introduire dans le H.F.:
- 3 t de Minerai, - 1 t de Coke, - 4 t
d’air sous la forme de Vent des Soufflantes. //
À la sortie, on va retrouver:
- 1 Tf, - un peu plus de 1 t de Laitier, un peu moins de 6 t de Gaz, de vapeurs et de
Poussières qui sortent par le Gueulard.” [46]
n°75 - Sept./Oct. 1961, p.27.
• En 1968, en Lorraine (a) ... avec une Charge à
55 % d'Aggloméré sans Ferrailles, d'après
[1511] p.271.
• Vers 1990 à DUNKERQUE (b) ... avec des Minerais exotiques riches, d'après [821] M 7401,
p.8 et M 7411, p.21.
(a)
(b)
a) ENTRÉES ...
- par le Gueulard ...
. Minerai
1290 kg
229 kg
1.412 kg
. Aggloméré
1.620 kg
. L. de fus.
2.910kg
1.641 kg
324 kg
. Coke
903 kg
sous total
3.813 kg
1.965 kg
- par les Tuyères ...
. Vent
2.670 m3 3.450 kg 982 m3 1.269 kg
149 kg
. Charbon
0 kg
t. enfourn.
7.263 kg
3.383 kg
b) SORTIES ...
- par le Gueulard ...
. Gaz sec 3.710 m3 4.970 kg 1.471 m3 2.041 kg
. P. de Gaz
113 kg
9 kg
. E. du Gaz
130 kg
20 kg
sous total
5.213 kg
2.070 kg
- au Creuset ...
. Fonte
1.000 kg
1.000 kg
313 kg
. Laitier
1.050 kg
t. sortant
7.263 kg
3.383 kg
... avec t. enfourn. = total enfourné // t. sortant =
total sortant // L. de fus. = Lit de fusion // P. de Gaz =
Poussières de Gaz // E. du Gaz = Eau du Gaz.
◊ Étym. ... ”Ital. bilancio, balance, de bilanx -balance” [3020].

BILAN THERMIQUE : ¶ "Le Bilan thermique
exprime sous forme de thermies, les quantités de chaleur mises en oeuvre pour l'exploitation d'une Unité de
Production. // Dans un Bilan thermique, la somme des
chaleurs absorbées est égale à celle des chaleurs dégagées." [33] p.441.
Exp. syn.: Balance des quantités de chaleur.
. Au H.F., "en régime permanent, on peut
écrire: qe + Q - qs + C - R = 0 (avec qe et qs
= chaleurs sensibles des produits entrants et
des produits sortants, Q = chaleur des réactions, C = chaleur dégagée par les Combustibles, R = pertes) ---. C'est dans l'évaluation
des diverses quantités de chaleur que consiste
l'établissement du Bilan thermique." [770] t.2,
p.71.
. Vers 1950, pour plusieurs COWPERS, on donne les bilans suivants (en %), in [215] p.111.
Chaleur apportée ...
Chaleur chimique du Gaz ..........97,5 à 99,0

Chaleur sensible du Gaz ..............2,2 à 0,6
Chaleur sensible de l'air .............1,1 à 0,2
Chaleur dépensée ...
Chaleur cédée au Vent ...............81,3 à 91,3
Perte par les fumées .....................7,6 à 4,5
Perte par les surfaces ...................9,3 à 4,8
Compensation du bilan ..............+3,8 à -2,0
BILAN : C'est parce qu'il est trop lourd que certains le déposent.
CRUDITÉS : Elles figurent plus dignement dans les entrées
que dans les sorties.

BILAN THERMIQUE ÉTAGÉ : ¶ Type de
Bilan effectué par zone.
-Voir: Échangeur supérieur, sous la même réf..
• À l'Agglomération des Minerais de Fer, Modèle concernant le mécanisme d'Agglomération
... "Le Modèle Bilan Thermique Étagé permet
de calculer la position du Front de flamme et
la température maximum atteinte en fonction
du temps." [15] ATS 1992, p.80.
• Au H.F., "le principe du Bilan étagé consiste
à se fixer des zones définies par une limite de
température inférieure et une limite de température supérieure, Zones à l'intérieur desquelles on suppose connues les Réactions chimiques y prenant place et à établir le bilan thermique correspondant." [1677] p.40.
BILBOES : ¶ pl. C’est l’un des termes ang. qui désigne les Fers utilisés pour immobiliser les prisonniers
ou les esclaves.
. ”On pense que le terme Bilboes, est dérivé de BILBAO, port du nord de l’Espagne. (Les Bilboes) étaient
employés sur terre et sur mer pour tenir et punir ceux
qui avaient commis des actes illégaux. Dans les premières colonies américaines, les Bilboes -importés
d’Angleterre- servaient effectivement de ’prisons’ peu
coûteuses ---. Les Bilboes ont été certainement employés au début de la colonisation espagnole, et ont été
retrouvés dans les épaves de deux navires espagnols,
(dont) une datée approximativement de 1513, et où le
navire est soupçonné d’avoir capturé des Indiens Lucayan ---. De tous les équipements récupérés sur le site
du naufrage du Henrietta Marie, aucun ne montre
mieux son implication dans le trafic d’esclaves, que les
entraves en Fer brut appelées Bilboes.” [2643] texte de
Corey MALCOM. Mel Fisher Maritime Heritage Society.
BILBOQUET : ¶ “Archéo. À la Monnaie, morceau
de Fer, ovale très allongé, au milieu duquel est disposé
un moule en creux de la grandeur du flan qui doit être
ajusté. Autour d’une grande table, tailleresses et ajusteurs Liment les flans qui doivent être ajustés.” [1551]
n°49 -Août/Sept. 2002, p.24.
¶ "n.m. Outil de doreur." [763] p.31.

BILDSTOCK : ¶ Le terme bildstock, écrit M. PRINTZ,
recouvre ce qu'on appelle de manière générale les calvaires
ou les croix de chemin. En fait, ce terme pour les spécialistes,
désigne un type de croix bien particulier. Il s'agit d'un mot
all. voulant dire ‘bâton à images’. Selon KIRCH (Les anciennes croix surtout croix des champs en Lorraine, Metz -1938),
un bildstock se compose d'un tronc en bois ou en pierre couronné d'une niche dans laquelle se trouve l'image du Christ
en croix ou bien d'un autre saint le tout protégé d'un auvent
ou d'une arcature. Il comporte de une à quatre faces ... Nicolas POTIER complète: ‘Les Bildstocks, littéralement: bâton à
images sont constitués d'un fût souvent octogonal sur une
base prismatique à congés qui porte un dé crucifère, coiffé
d'un toit à double bâtière et creusé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des bas-reliefs. cette typologie est attestée du 14ème au 19ème s.’.

-Voir, à Fer de moulin, la cit. [3855] p.29, lég. d’illustration.
. A la découverte des calvaires de 57180 TERVILLE et
ses environs, est une petite brochure dont les auteurs
sont le maire et le curé: il s'agit de la description d'une
balade dans la communauté des paroisses du Bon Pasteur qui regroupe les communes (57) ELANGE, METZANGE, BEUVANGE, VOLKRANGE, VEYMERANGE,
TERVILLE et BEAUREGARD; on y trouve un texte et
des photos des calvaires et Bildstocks du secteur; celui
de la rue du Marché à TERVILLE comporte trois personnages à savoir: la Ste VIERGE, St JEAN et Ste
BARBE, selon note de M. MALEVIALLE qui est allé vérifier sur place l’authenticité des faits -Oct. 2008.

BILETTE : ¶ Var. orth. de Billette, rencontré, en particulier aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura); -voir, à
Chauffeur, Dégrossisseur, la cit. [973] p.214.
BÎLEÛRE : ¶ En wallon, en Fonderie, syn. de Gerçure, d'après [1770] p.70.
BILLARD : ¶ “n.m. Archéo./Jeu À la paume, Tringle

de Fer, à Vis et à Écrou, servant à fixer la raquette cordée.” [1551] n°49 Août/Sept. 2002, p.28.
¶ “n.m. Mar. Barre de Fer Trempé, cylindrique, longue de 3 à 4 m, terminée par un bâton plus épais que la
tige. Maniée par 8 ou 10 hommes, sur 2 files, elle sert à
billarder, c’est-à-dire forcer les cercles dont on ceint un
mât ou une vergue d’assemblage.” [1551] n°49 Août/
Sept. 2002, p.28.
... Dans Choses vues, V. HUGO cite un quatrain d’ANCELOT, académicien méconnu ...
J’ai joué, je ne sais plus où,
Sur un billard d’étrange sorte,
Les billes restent à la porte
Et la queue entre dans le trou ...,
qui, ajoute HUGO, faisait rire les académiciens qui ne dormaient pas, documentation recueillie par M. BURTEAUX.

BILLARD TOURNAISIEN : ¶ Loc. syn. de Jeu de
Fer (au sens de ‘billard’), -voir cette exp..
BILLE : ¶ En terme minier, "nom donné au
Chapeau d'un Cadre de Galerie." [235] p.792.
-Voir, à Tintiat, la cit. [1591] p.155.
. "Grosse Rallonge servant au Soutènement
des Montages." [2888] p.221.
. "Forte pièce de Bois posée sur les Bois verticaux et qui soutient le Toit des Galeries."
[3807] p.193.
¶ Grosse Bûche de Bois.
. "Dans les Meules (de Carbonisation) à trois
piles, les plus grosses Billes se placent dans
celle du milieu." [106] p.399.
¶ Bille ou Billon signifie Lingot, d’après
[2361] p.88.
-Voir, à Chine // Fabrication vécue au 1er quart
du 20ème s., la cit. [1771] p.38.
-Voir, à Limonide géodique, la cit. [1771]
p.39.
¶ Barre de Fer ou d'Acier de section carrée, et
qui est destinée à être transformée.
-Voir: Billette (au sens du produit intermédiaire) et Fer en billes.
. Au 19ème s. "ce mot désigne dans l'Industrie --- un morceau d'Acier carré destiné à être
travaillé." [154] -1874.
¶ En terme de marine, syn. de Billard, d’après [4210].
¶ “n.f. Archéo. Bâton de bois, ou Levier en Fer, servant à manœuvrer le treuil du chariot agricole pour serrer le chargement -PÉLUSSIN, Loire-. = Clavette.”
[1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.29.
¶ "Archéo/Orfév. Morceaux de Fer plats, modelés
dans le milieu entre lesquels, dans la fabrication des tabatières, on tire la matière pour faire des moulures =
Billes à moulure." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.29.
¶ Jeu ... -Voir: Beuye.
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, bèie, bâton et quille; anc.
franç. Bille, quille; quilliae (14ème s.); bas-lat. billa et
billus (12ème s.), branche, tronc d'arbre; du celtique:
irland. bille; bas-bret. bill, pill; gall. pill, tronc d'arbre.”
[3020]
ÉTAI : Une bonne bille.

BILLE-À-LAIT : ¶ "n.f. En Basse-Normandie, Bidon
de 20 litres pour la collecte du lait." [4176] p.171.

BILLE À MOULURE : ¶ Loc.syn.: Bille, d’après
[1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.29.
BILLE AU DAINE : ¶ À la Mine de Charbon, exp. relative au Boisage de Soutènement
... C'est une Bille de Bois posée à même le sol
pour permettre la fixation de Cadres ou de
Chandelles.
. "Dans les mauvais Daines on Boise sur Semelle ou avec Cadres complets avec Billes au
Daine." [3645] fasc.1bis, p.13.
BILLEBOCK : ¶ Jeu ... -Voir: Beuye.
BILLEBOCQUET : ¶ Jeu ... -Voir: Beuye.
BILLE CÂBLÉE : ¶ À la Mine, Bois de
Soutènement du Toit renforcé par des Câbles
en acier afin d'augmenter la résistance du Boisage à la Pression des Terrains.
. "La Bille câblée est un excellent moyen de
renforcement ---. Pour la confection des
Billes ---, on récupère des vieux Câbles ronds
que l'on fixe avec des Crampons." [3645]
fasc.1bis, p.58/59.
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BILLE D’ABENDAGE : ¶ Bille porteuse
utilisée dans un Abendage.
-Voir: Porteuse.
BILLE D’ACIER : ¶ Au 18ème s., morceau
d’Acier Forgé ... Courte Barre de section carrée, note R. ELUERD ... -Voir, à Aciers marchands, la cit. [1104] p.1.107/08.
-Voir: Acier en bille et Fer escumé.
. C'"est un morceau quarré et marqué d'un Fer doux et
escumé, qu'on prepare en sorte, qu'il luy reste un grain
menu. Il vient de l'Acier en bille, d'autre en Grain(*)."
[3018] à ... BILLE ... (*) On lit ‘gain’, qui est certainement une erreur.
. Au 17ème s., "une Bille d'Acier, est une Pièce
d'Acier qui a quatre ou cinq pouces (10,8 ou 13,5 cm)
de long, et deux ou trois lignes (4,5 ou 6,75 mm) d'espaisseur." [3018] à ... ACIER.
. Au 17ème s., "c'est un morceau quarré et marqué
d'un Fer doux et escumé, qu'on prepare en sorte, qu'il
luy reste un Grain menu. Il vient de l'Acier en Bille,
d'autre en Grain(*)." [3018] à ... BILLE ... (*) On lit gain,
ce qui est certainement une erreur, note M. BURTEAUX
qui ajoute: d'après la cit. [3018] à ... BILLE, il semble
que l'exp. Bille d'Acier désigne à la fois une pièce et
une Qualité d'Acier.
. Dans la Forge des Enclumes, "pour former la Table --, on y pratique des hachures; on a de petites Billes
d'Acier; on fixe ces Billes sur la table par le moyen des
hachures ---. On fixe cet assemblage de Billes d'Acier
sur la Table, par le moyen d'un Étrier(*); l'on Soude le
tout." [3102] V 627b etc., à ... ENCLUME ... (*) -Voir, à
Tas à queue, la cit. [3102].

BILLE DE CARRURE : ¶ Syn. de Bille de
rapuisage, -voir cette exp..
BILLE DE CHEMIN DE FER : ¶ Traverse en chêne
pour supporter les Rails .... Les vieilles Billes, raconte
P. BRUYÈRE, étaient convoitées par le Personnel pour
faire des tablettes de cheminée.
BILLE D'ÉCHELLE : ¶ Pour le Mineur du
"Nord", syn. d'Échelle et de Longeron, -voir
ces mots.
BILLE DE DOUBLAGE : ¶ À la Mine,
Bois de Soutènement du Toit maintenu par 2
paires de Chandelles.
. "Pratiquement on réduit au strict minimum
la portée des Billes, mais il se présente des
cas où l'on a à faire des Voies larges à double
Roulage. On Boise alors avec de gros Bois,
de bonne Qualité. On peut également mettre
des Billes de doublage, exceptionnellement,
en mauvais Terrains, on pose des Billes jointives." [3645] fasc.l bis, p.58.
BILLE DE FER : ¶ Élément sphérique en Fer.
• La Boussole du Pigeon faite de Billes en Fer

dans
l'oreille ... Découverte étonnante, tous les oiseaux au-

raient des Billes de Fer dans l'oreille: elles pourraient
intervenir dans la Magnétodétection qui permet en particulier aux Pigeons de s'orienter grâce au Champ magnétique terrestre et donc de se diriger lors de longs
déplacements ... L'étude de ces grains sphérique riches
en Fer a conduit à trouver que ces derniers se composent de granules de Ferritines qui sont des protéines
stockant le Fer ... Le Champ magnétique pourrait faire
bouger ces structures entraînant l'émission puis la
transmission au cerveau d'un signal électrique ... Cependant ces grains pourraient n'être que de simples réserves de Fer ou des structures servant à la stabilisation et donc des expériences complémentaires sont
nécessaires pour confirmer leur rôle, selon art.(1) trouvé puis résumé, par [3539] <futura-sciences.com> 05.05.2013 ... (1) L'art. original figure dans la revue scientifique américaine des sciences de la vie Current Biology.

BILLE DE GOYOT : ¶ À la Mine, dans le
Puits, "la cloison du Goyot est constituée de
planches de 4 cm en Fer(*), plates, minces,
fixées sur des poutres transversales (les) Billes de Goyot qui sont des Fers profilés ou des
poutres de chêne -15*20 cm- encastrés dans
la maçonnerie." [2514] t.2, p.2303 ... (*) On
note l’emploi de planche -terme utilisé pour
le bois- pour désigner une Tôle de Fer, ce qui
est à rapprocher de Boisage en Fer, conclut
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ment de l'Armement d'un Puits, servant de
support aux Guides.
Syn.: Moise.
. À propos du Travail des Ouvriers d'About,
on relève: "... en d'autres temps, c'est l'Entretien du Puits, les écartements des Cages à respecter, compenser l'usure à l'aide de Fourrures glissées entre les Billes de Guidage et le
Guide même, c'est aussi un métier d'acrobate
car il faut se hisser sur les Fers, desserrer les
Boulons bien souvent Rouillés quand il ne
faut pas les couper dans des positions instables et fatigantes ---." [3828] p.22.
BILLE DE RAPISSAGE : ¶ À la Mine, exp.
relative au Boisage de Soutènement.
Syn. Bille de Carrure, Bille de Rapuisage, voir cette exp.
. "Placer, perpendiculairement aux Billes restantes et contre les Bois de Cadre de la Voie
ancienne, une forte Bille dite Bille de Carrure
ou Bille de rapissage. Cette Bille doit prendre
et soutenir les deux Billes extrêmes et les
deux Billes intermédiaires nouvelles." [3645]
fasc.1bis, p.68.
BILLE DE RAPUISAGE : ¶ À la Mine,
"Bille porteuse placée au croisement de deux
Galeries. Se nomme encore Bille de remplissage, Bille de Carrure ou, plus simplement,
Carrure." [235] p.792.
-Voir, à Longrine, le texte noté d’après [1105]
p.101.
BILLE DE RELIAGE : ¶ À la Mine de
Charbon, élément de Boisage (indéterminé)
d'un Chantier de Remblayage.
. "Le Culbutage des terres à la tête de la Taille
se fait de façon différente selon que la Voie a
été Creusée avec Mur au Toit ou avec Mur au
Daine. Dans le premier cas le Culbutage des
Berlines se fait soit en bout avec Culbuteur
spécial, soit sur le côté en plaçant au Bois de
Fond une Bille de Reliage qui permet d'enlever un Bois." [3645] fasc.l, p.60.
BILLE DE REMPLISSAGE : ¶ Syn. de
Bille de rapuisage, -voir cette exp..
BILLE DE RENFORCEMENT : ¶ Aux
H.B.L., loc. syn. de la Bille d'Échelle ou
l’Échelle du Nord de la France, d’après note
d’A. BOURGASSER ... Cette exp. figure in
[2234] item 1559, p.26.
BILLE FAISANT CANON : ¶ À la Mine,
Bois de Soutènement posé en porte-à-faux au
Toit ... C'est un défaut de Boisage.
. "Les Billes doivent être posées horizontalement, elles ne doivent pas faire 'canon'."
[3645] fasc.1bis, p.56 et lég. de la fig.157,
p.57, ‘Bille faisant canon’.
BILLE FERREUSE : ¶ Bille de Fer disponible dans
le commerce, d’après [2643] <Bell Canada> -Nov.
2007.
BILLE JOINTIVE: ¶ À la Mine, élément de
Boisage de Soutènement renforcé.
. "... exceptionnellement en mauvais Terrains
on pose des Billes jointives." [3645] fasc.1bis,
p.58.

M. BURTEAUX.

BILLE POTELÉE : ¶ À la Mine, Boisage
de Soutènement au Toit, prenant appui sur
des Potelles (-voir ce mot) creusées dans les
Parements.
. "Les Billes rivées ou potelées sont à éviter
sauf cas particuliers. On les utilisera par ex. À
Front des Bowettes ou des Recoupages,
comme Boisage provisoire lorsque le Minage
risque de renverser les Montants." [3645]
fasc.1bis, p.52.

BILLE DE GUIDAGE : ¶ À la Mine, élé-

BILLE RIVÉE : ¶ À la Mine, Bois de Soutè-
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nement au Toit, rivé, c'est-à-dire coincé entre
les Parements, sans Chandelles de sustentation.
-Voir, à Bille potelée, la cit. in [3645]
fasc.1bis, p.52.
BILLET : ¶ À la Mine, attestation de sanction de renvoi immédiat du Poste de travail,
qu’il fallait présenter à l’Accrochage pour
être autorisé à remonter en cours de Poste.
. M. POINSIGNON écrit, à propos de Casimir,
une forte tête, renvoyé par le Chef Porion, qui
arrive à l’Accrochage:
- “‘Où qu’tu vas comme ça, Casimir ?‘'
- ‘À la soupe !’
- ‘Et ton Billet, t’en as un d’Billet ?’
- ‘Mon Billet, t’as qu’à le demander au
Chef Porion, mon pote !’.” [1958] p.134.
¶ Terme anglais qui désigne un Demi-Produit
Laminé de section carrée, la Billette.
-Voir, à Gorge, la cit. [1862] p.102.
BILLET D'AUTORISATION (de visite
d'une Mine) : ¶ Autorisation écrite, délivrée
par le Directeur d'une Cie minière, donnant
droit à la visite d’une Mine.
. "On possède encore le Billet, en date du 25
Fév. 1884, signé du Directeur général de la
Cie d'ANZIN, par lequel 'Monsieur Émile ZOLA
est autorisé à visiter au Fond et à la Surface
les Établissements de la Cie'." [162] Supp. au
n° 18.381 des Dim. 29.02/Lun. 01.03.2004,
p.79.
BILLET (de banque) : ¶ “Instrument de paiement
(en papier) considéré comme monnaie.” [206]
BILLET DE BLESSÉ : ¶ À la Mine, déclaration
d’Accident.
-Voir: Prendre un papier de blessé.
. “Si j’ai insisté sur le nettoyage avec la Cuillère -tâche
qui disparut avec la Foration à l’eau-, c’est que je dois
à cet Outil d’apparence inoffensive un 1er Billet de
blessé. // Je venais de terminer la Foration d’une Mine
en bas du mur, à gauche de la Voie, quand je m’aperçus que le Foreur de droite trébuchait, son Perforateur
porté sur l’épaule, sur sa veste pliée en coussin, menaçant de lui tomber dessus. Je bondis pour retenir ce
lourd engin. Je n’avais pas vu que notre 3ème camarade occupé à nettoyer le Trou de Mine, en hauteur retirait sa cuillère d’un geste sec. La tige de métal vint
percuter mon œil gauche ---. Je tombais sur le sol, sentant couler un liquide sur ma joue, tandis que les chairs
autour de l’œil gonflaient instantanément ---.” [2546]
n°26 -Nov. 1993, p.6.

BILLET DE CAISSE : ¶ Avant 1914, dans les Mines
du Bassin du Gard, syn. de bulletin de Salaire ... "L'Ouvrier reçoit, en même temps que son dû, un Billet de
caisse." [1678] p.125.
BILLET DE COMPTE JOURNALIER : ¶
À la Mine de Charbon du Nord, document
administratif nominatif quotidien, sur lequel
est porté le tonnage Extrait.
-Voir, à BEDAUX (Le), la cit. [4780].
BILLET DE NÉCESSITÉ : ¶ L’un des deux types
de monnaie de guerre, émis dans les Communes françaises de Meurthe-&-Moselle occupées par l’Allemagne au début de la Guerre de 1914, (l’autre type étant
le Bon de ville ou Bon communal qu’ont émis les communes de JŒUF & d’HOMÉCOURT, d’après [1114]
p.110). Les Billets de nécessité ont été émis par DE
WENDEL & Cie - Forges de JŒUF, la Cie des Forges et
Aciéries de la Marine et d’HOMÉCOURT & la Sté
Anonyme des H.Fx et Fonderies de PONT-À-Mousson
Div. d’AUBOUÉ, d'après [1114] p.111.
. “Investi de la confiance de MM. DE WENDEL, A.
BOSMENT n’hésite pas à émettre des billets au nom de
la Sté dès le 13 août 1914, 10 jours, à peine après l’invasion allemande. Cette monnaie destinée à soutenir
les Ouvriers réduits au chômage permet, pendant un
certain temps, de subvenir aux besoins les plus immédiats. Les Bons sont acceptés sans problème par les
commerçants joviciens qui peuvent les convertir en
billets de banque à la caisse de l’Usine. Cependant A.
BOSMENT épuise assez vite ses disponibilités en faisant face à de nombreuses charges. Mais les Billets DE
WENDEL continuent à circuler comme une monnaie officielle parant ainsi à l’absence de numéraire largement accaparé par les Allemands. 40 années plus tard,
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le gendre de M. BOSMENT évoque cette action: ‘Le
crédit de la Maison était tel, malgré l’avenir incertain,
que, détail amusant, des Allemands désiraient échanger
des Marks contre cette monnaie de circonstance: le Directeur de l’Usine dut prendre des mesures pour empêcher qu’il se fit des spéculations sur elle ---'.” [1114]
p.111 ... La régularisation de cette situation de Guerre,
tant pour les collectivités (communales ou industrielles) que pour les individus sera longue et pénible, déjà
vis-à-vis de l’occupant, puis après le retour dans le
giron français ... “Il faut attendre la libération pour que
l’État se penche sur la question de la reprise des billets
municipaux des régions envahies: une décision est prise en Déc. 1918. Cependant 3 mois plus tard, les Joviciens et les Homécourtois attendent toujours le remboursement de cette monnaie de guerre et des marks
hérités des années douloureuses de l’occupation.”
[1114] p.112.

BILLET MATIÈRES : ¶ Ticket de rationnement pour les Produits industriels- mis en place, durant la
Seconde Guerre mondiale, par l’O.C.R.P.I., -voir ce
sigle.
BILLETOPHILIE : ¶ Collection des Billets de banque.
• Afrique du Sud ...
— Billet de 20 rands émis en 2005, avec au recto éléphants et armoiries du pays, et au verso Mine de Charbon à Ciel ouvert avec Transporteurs d'évacuation(3)).
• Belgique ...
— Billet de 20 F émis en 1964, avec au recto, portrait
du roi BAUDOUIN et armoiries belges, et au verso,
Atomium de BRUXELLES(2).
— Billet de 500 F émis en 1998, avec au recto, au centre gauche, portrait de Constantin MEUNIER (peintresculpteur belge 1831-1905); au centre droite, deux Mineurs de Charbon et un Chevalement de Mine, et au
verso, divers dessins stylisés(2).
• Corée du Nord ...
— Billet de 5 wons émis en 1978, avec au recto (centre) un Ouvrier tenant une roue dentée et une femme
moissonnant, le tout sur fond d'Us. sidérurgique (H.Fx,
COWPERS, Cheminées, Cokerie, silos, etc.), et au
verso une chaîne de montagnes(3).
— Billet de 10 wons émis en 1978, avec au recto armoiries coréennes et statue cheval ailé et cavalier, et au
verso Us. sidérurgique de bord de mer (H.Fx, Cokerie,
Cheminées, bâtiments, port, etc.)(3).
• Côte d’Ivoire ...
— Billet de 1000 F CFA émis en 1990, avec au recto,
à gauche œuvre d'art, au centre Mine de Fer (à Ciel ouvert), à droite jeune femme ivoirienne et au verso,
sculpteur sur bois et statuettes(2).
• France ...
— Billet de 100 F émis en 1937, avec au recto, femmes et enfants représentant agriculture et commerce et
au verso, à gauche, Forgeron et Enclume symbolisant
le travail; à droite femme et enfant avec corne d'abondance symbolisant la fortune(2).
— Billet de 1.000 F émis en 1938, avec au recto, en
haut, gauche et droite, CÉRÈS et MERCURE et en bas
deux enfants paysans, le tout symbolisant agriculture et
commerce; et au verso, de gauche à droite, André-Marie
AMPÈRE (physicien), un Forgeron à son Enclume, un
peintre-décorateur et Louis PASTEUR (biologiste), le
tout représentant la recherche, les sciences, les arts et
le travail(2).
— Billet de 1000 F émis en 1940, avec au recto, en
médaillon, deux têtes de femmes couronnées de
feuillages, symbolisant l'agriculture, et au verso, Allégorie du travail et du commerce avec, à gauche un Forgeron sur fond d’Us. sidérurgique (H.Fx, COWPERS,
cheminées...) et, à droite, MERCURE, dieu du commerce sur fonds de navires marchands(2).
— Billet de 10 F, émis en 1949, avec au recto, un Mineur et, à gauche et à droite,des fondeurs. Au verso une
paysanne aux champs porte son enfant(1).
— Billet de 200 F, émis en 1996, avec au recto Gustave
EIFFEL et le Viaduc de Garabit, et au verso la base de
la Tour EIFFEL(1).
• Gabon ...
— Billet de 1.000 F CFA émis en 1974, avec au recto
portrait du Président Omar BONGO à gauche et cargo et
raffinerie Ciel ouvert (Roue pelleteuse, chargement en
wagons)(3)).
• Guinée ...
— Billet de 100 sylis(4) émis en 1980, avec au recto
buste de guinéen à gauche et dessins à droite, et au
verso Mine de Fer à Ciel ouvert et chargement en Camion-benne(3)).
— Billet de 500 F guinéens émis en 1998, avec au
recto portrait d'une guinéenne à gauche et armoiries à
droite, et au verso Mine de Fer souterraine avec Chevalement et Transporteurs(3)).
• Laos ...
— Billet de 20 kips émis en 1974, avec au recto une

équipe de maçons au travail, et au verso une Équipe de
Forgerons au travail sur une pièce en Forgeage(3)).
— Billet de 50 kips émis en 1974, avec au recto un
Tourneur et un Fraiseur dans un atelier mécanique, et
au verso équipe au travail dans une rizière(3)).
• Luxembourg ...
— Sur un billet de 50 frs luxembourgeois -émis le
25.08.1972- représentant le Grand-Duc Jean, au recto,
Cl. SCHLOSSER rappelle qu’au verso se trouve synthétiquement présentée la filière sidérurgique: de la droite
vers la gauche, un Fondeur de H.F. avec un Échantillon de Fonte liquide dans une Louche, une coulée en
poche à l’aciérie et un lamineur devant une bobine -ou
coil- de tôle laminée, in [300] à ... BILLET (de banque).
• Mauritanie ...
— Billet de 500 ouguiyas émis en 1979, avec au recto,
arabesques et dessins divers, et au verso, à gauche agriculteurs, à droite installations d'une Mine de Fer
(Transporteurs métalliques, etc.)(2).
• Pérou ...
— Billet de 10 soles de oro émis en 1945, avec au
recto à gauche une femme tenant une corbeille de fruits
et à droite des dessins, et au verso (centre) un Mineur
de Charbon dans une Galerie (travail au MarteauPiqueur)(3).
— Billet de 5.000 soles de oro émis en 1985, avec au
recto, au centre armoiries péruviennes, à droite Colonel
Francisco BOLOGNESI (1816-1880), héros de la guerre
hispano-sud américaine, et au verso, à gauche, Mineurs
dans une Mine de Charbon (travail au MarteauPiqueur)(2).
• Roumanie ...
— Billet de 25 lei émis en 1966, avec au recto personnage et dessins divers, et au verso un Complexe usinier avec H.Fx, Cokerie, Réfrigérant, Cheminées, bâtiments industriels, etc.(3)).
• Rwanda ...
— Billet de 50 F rwandais émis en 1976, avec au recto
carte géographique à gauche et dessins à droite, et au
verso tête de Mineur casqué à gauche et Mineurs au
travail dans une Galerie (mine de tungstène) à droite(3)).
• Tunisie ...
— Billet de 1 dinar émis en 1973, avec au recto, président BOURGUIBA et Us. métallurgique, et au verso,
Us. métallurgique et Ouvriers (tourneur, soudeur, etc.)(2).
• Viet Nam ...
— Billet de 1.000 dongs émis en 1987, avec au recto
armoiries à gauche et portrait de Pham HUNG (1er ministre) à droite, et au verso Mine de Charbon à Ciel ouvert et chargement en Camion-benne(3)).
• Yougoslavie ...
— Billet de 10 dinars émis en 1965, avec au recto,
Fondeur dans une aciérie et dessins divers, et au verso,
ens. d'une Us. sidérurgique (Cokerie, H.Fx, cheminées,
divers...)(2).
— Billet de 10 dinars émis en 1968, avec au recto,
identique billet 1965, et au verso, dessins et arabesques
(l'Us. a disparu)(2).
— Billet de 20.000 dinars émis en 1985, avec au recto
à gauche Mineur casqué et armoiries à droite, et au
verso, sur toute la face, une Roue pelleteuse de Mine
bien détaillée(3)).
• Zambie ...
— Billet de 50 kwachas émis en 1992, avec au recto,
aigle pygargue et colombes représentant la force et la
paix, et au verso, à gauche tête de zèbre, au centre Fondeur et Fonderie, à droite statue du ‘Briseur de chaînes’, symbolisant la liberté(2).
(1) selon [2964] <.collections.ebay.fr> -Août 2008.
(2)
selon
[2964]
<munier.free.fr/Collections/
Billets.php>- -Août 2008.
(3)) selon [2964] <billetaufildumonde.com> -Août
2008.
(4)) Le syli fut la monnaie guinéenne de 1972 à 1985,
selon notre chercheur..

BILLETTE : ¶ À la Mine, type de grande
Rallonge.
Syn. de Bidon, élément plus long qu’une Rallonge qui complète le Boisage.
. “Les Rallonges ont en général 2,50 m de
long et 18 à 24 cm de circonférence au milieu, mais ainsi que nous l’avons déjà vu, certaines Cies ont tendance à augmenter l’espacement des Bois de Taille, ce qui entraîne
forcément une augmentation dans la longueur
des Rallonges et des Queues. On utilise donc
de plus en plus des Rallonges de 3 mètres, 3,
50 m et 4 m, qui ont reçu le nom de ‘Billettes’.” [4147] chap.II: Des conditions d’un
marché de Bois de Mine, p.18.
. "La longueur de la Taille est rarement un
multiple exact de la longueur de la Rallonge.
Le plus souvent les files de rallonge doivent
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être complétées par une Billette ou Bidon
Boisé à deux Bois." [3645] fasc.1bis, p.22.
¶ Aux États-Unis, nom donné au plus grand
morceau de bois employé pour faire la Meule
du charbonnier.
-Voir, à Lopin, la cit. [4041].
¶ Au H.F., désigne un Tampon.
. À DENAIN (1957), pour le Débouchage,
après l'action de la Foreuse électrique: "Percer le reste du Bouchage avec une Barre de 4
m de long et d'un diamètre de 50 mm à l'aide
d'une Billette." [51] -21, p.17 ... Celle-ci était
constituée d'un manche d'un diamètre de 50
mm au bout duquel se trouvait une sorte de
masse cylindrique de 100 mm de diamètre et
de 120 mm de hauteur ---; c'était donc, en
fait, un lourd Tampon servant à frapper, en
cadence, l'extrémité de la Barre à enfoncer;
syn. Mouton (noté en 1959, in [51] -22, p.23.
. À KNUTANGE, en particulier, syn. de Lune,
au sens de Tampon; on prononçait bilette ... Voir le schéma, in [1875] p.4.9.
¶ Dans l'Usine sidérurgique, sorte de produit
intermédiaire.
Var. orth.: Bilette, -voir ce mot.
-Voir: Ragotin.
•• FABRICATION ...
• À la sortie du Four à Puddler ...
. Vers 1861, JULLIEN note: "Les Boules réchauffées involontaires s'Étirent de préférence en Barres carrées, à faces bombées, sous le
nom de Billettes ou Blettes, et servent à la fabrication de petits Fers finis, en Barres, pour
lesquels l'Étirage en Paquets serait insuffisant, et nécessiterait, soit un Ébauchage et un
Corroyage, soit un plus gros Paquet et un Étirage en deux Chaudes." [555] p.218.
. D'après Yvon LAMY, Loupe Puddlée, Martelée en forme de petite Bille ... Ici, note M.
BURTEAUX, il s'agit probablement d'une Bille
(voir ce mot) au sens d'une Barre de Fer carrée ... -Voir: Billet (au sens du Demi-Produit).
• À la fin du 19ème et au 20ème s. ...
. Fer de section carrée issu du Martelage ou
du Laminage.
. "Ébauche de produit long --- obtenu soit par coulée
continue de métal liquide, soit par Laminage à chaud
de blooms sur un train à Billettes." [206]
. “Les Fers plats se font avec des Billettes de Fer Corroyé à grains ayant 35 à 50 mm d'Équarrissage. Les petits Ronds --- sont fabriqués pour l'usage des Tréfileries avec des Billettes ayant, pour le rond de 5 mm, un
Équarrissage de 20 mm.” [4210]
•• USAGES AU H.F. ...
• Corset pour Creuset ...

Des Billettes placées verticalement servaient
à renforcer la structure extérieure du Creuset
enterré.
. Dans le rapport annuel de 1929 des H.Fx de
MOYEUVRE, on relève, à propos du Fourneau
n°5: “Déjà 2 Lâchées de Fonte en Fév. et Mai
de ce Creuset à Parois très minces, mais l’absence de Billettes semble être favorable au
bon Refroidissement et à la formation du Garnissage, car depuis, le Creuset semble tenir.
Par contre, les Bouchages doivent être faits à
la Machine (à Boucher) toutes le 24 heures,
comme au vieux Fourneau.” [1984] p.98.
. En 1948, après une Percée de Creuset on
"explique que la Fonte s'est fait un passage
sous les Billettes." [2240] p.16 ... Puis l'on
"prescrit de faire une réparation complète,
c'est-à-dire de découper suffisamment et d'enlever beaucoup de Billettes si nécessaire. Il
est arrivé qu'on --- enlevait des Billettes sur
une longueur de 2 m à 2,5 m. S'il en est ainsi,
il faut penser à commander de suite des
Billettes de remplacement aux Laminoirs."
[2240] p.16.
. À propos des H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, vers 1906, -voir: Blindage à Billettes.
• Addition très Ferrugineuse ...
. Type d’Addition très ... Ferrugineuse ... Il
s’agit, en général, d’une Chute -têtes et queues
de Billettes, sectionnées jusqu’à la disparition du
creux- ou d’un loupé -loups de Billettes au bloo© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ming, alors découpés en morceaux enfournables-

....Ce type de Ferraille allait en priorité à
l’aciérie, mais en cas de forte demande de
Fonte, il arrivait qu’on en repasse au H.F. ...
Il fallait être prudent, rappelle R. SIEST; en
effet, à MOYEUVRE, les ordres étaient donnés
aux Pontiers de n’en mettre qu’un Plateau (1
Aimant) par Cambuse. Il fallait Charger le
fond des Cambuses de Paquets ou autre Ferraille légère pour éviter de faire basculer la
Chemise de la Cambuse lors du chargement
des Billettes. Ces Additions arrivaient mal
préparées aux Tuyères, avec, en outre, l’inconvénient de gratter les Garnis et/ou directement la Paroi Réfractaire sur toute la hauteur
de l’Engin, de détériorer éventuellement les
Tuyères, mais aussi le Trou de Coulée, entraînant en outre un Refroidissement du Creuset
et donc de la Fonte, ainsi qu’une chute du
Carbone et du Phosphore.
• Élément anti-usure ...
. "Barre de Fer à section carrée, montée dans
les goulottes pour éviter une usure prématurée." [512] p.1.
• Élément de protection ...
. À PATURAL et FOURNEAU à HAYANGE, les
Passerelles enjambant les Chios à Laitier de
Secours étaient constituées de Billettes. Retirer les Billettes était le présage ou le signe
confirmé de difficultés de Marche du H.F., ou
le fait d'un manque de moyen(s) d'Évacuation
du Laitier.
◊ Étym. : Ce mot est tiré de l’anc. sens du mot ‘bille’
ou ‘billon’ signifiant Lingot, d’après [2361] p.88.
¶ “Petite bille de bois // Morceau fendu pour le chauffage.” [206] ... Ce type de morceau de Bois

était utilisé pour former l’ossature de la Cheminée de la Fouée; -voir, à ce mot, la cit.
[2328] p.4.
¶ "Arm. Pièce plate, en métal qui garnit certains vêtements d’Armes." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002, p.32.

¶ "Arm. Clavette retenant l’Épée ou la Dague, dans
l’Armure du 14ème s.." [1551] n°49 -Août/Sept. 2002,
p.32.
¶ "Arm. Clavette fixe ou mobile qui croise le Fer
d’une Lance, d’un pieu pour l’empêcher de s’enfoncer
trop profondément. Elle permet également au chasseur
de maintenir une bête piquée à distance." [1551] n°49 Août/Sept. 2002, p.32.
. Avant LOUIS XIV, "Bande de Fer d'une lance." [301]
... "On nommoit Billette d'espieu, la Bande de Fer
d'une Lance ou d'une Pique." [3019]
¶ Nom d’un Vin de Provence
-Voir: Vin / La Gordonne Billette, bouquet de Provence.
¶ “Hérald. Petit meuble de forme rectangulaire posé verticalement et très peu employé isolément.” [206]

BILLETTE DES PUDDLEURS : ¶ Produit
du Puddlage.
-Voir: Billette au sens de Produit intermédiaire.
. “En 1817, une nouvelle exp. ‘Billette des
Puddleurs’ entre dans le vocabulaire de OLD
PARK FORGE (Shropshire).” [5050] p.129.
BILLON : ¶ On appelle Billons de conduite
un ou deux Câbles qui servent à l'Extraction
des Produits de l'Exploitation, selon qu'il y a
un ou deux Chefs (Chevalement ou Puits),
d'après [152].
¶ Nom employé localement en Meuse pour
désigner le morceau de Bois pour la confection de la Corde; noté dans le livre des Frères
BOURGIN, à propos de TREVERAY (Meuse):
"Bois: 2 francs la Corde, 7 pieds de Couche
et 3,5 de haut, le Billon de Bois 28 pouces de
long." [11] p.271.
¶ Bille ou Billon signifie Lingot, d’après
[2361] p.88.
BILLON DE CONDUITE : ¶ “Techn. Sorte de
Câble servant à l’Extraction des Produits de la Mine.”
[1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.17.
BILLONETTE : ¶ “Techn. Menu morceau de Bois
préparé pour fabriquer du Charbon (de Bois).” [1551]
n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.17.
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BILLONNEUSE : ¶ "n.f. Charrue à un Versoir, propre à tracer des billons." [4176] p.172.

BILLOT : ¶ Morceau de bois destiné à être
Torréfié.
. ”Au moyen de la Scie, les bois sont d'abord coupés
en morceaux de la longueur indiquée (14 à 16 cm) et
que l'on nomme Billots ou Bibelots.” [4468] 1ère ptie,
p.219.

¶ Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "Dans la Forge, bloc
de pierre sur lequel on pose l'Écuelle à
mouiller la Pièce en cours de Forgeage."
[211]
-Voir, à Atelier de Cloutier, la cit. [3852] p.24.
¶ Dans l'ancien Marteau hydraulique, syn. de
Stock.
-Voir, à Marteau à Rompre le Fer & à Tenaille à découvrir le Fer, la cit. [600] p.320.
-Voir, à Martinet, la cit. [646] p.12.
. "Dans le Billot appelé Stock, on place une
Chabotte en Fonte, et c'est dans cette Chabotte que l'on consolide l'Enclume au moyen de
Coins en Fer." [108] p.10.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE
W., en 1797, on relève, à propos de “LA PLATINERIE ENTRE HAYANGE ET LE CI_DEVANT CHÂTEAU ... Le
Billot de l'Enclume avec sa Croisée et Étrésillons a remplacer(,) et remployer l'ancienne
Ferrure(,) estimé: 115 £.” [5470] p.3.
¶ Anciennement support pour les Outils de différents
Métiers ... "Gros bloc de bois pris en travers d’un tronc
d’arbre, qui supporte l’Enclume, se retrouve dans toutes les formes jusqu’à nos jours. Il tient l’Enclume bien
en place et assure l’élasticité nécessaire à toute frappe
sur métal. On le fiche en terre; au fond du trou, on a
placé de quoi assurer une base fort solide.” [2788]
p.122.
• En chaudronnerie, "bille de bois, généralement en
charme, pour préformage: Emboutir, Rétreindre, allonger; de formes différentes selon le travail à effectuer,
ou creuse -Salière-." [2629] p.43.
• En clouterie, portion de tronc d'arbre, sur l'une des
bases duquel était fichés le Pié d'étape et la place; la
Clouyère, fixée d'un côté dans le Pié d'étape, reposait
de l'autre côté sur la place. Le Billot ainsi équipé était
dit ‘monté de toutes pièces’, d’après [64], chap. ‘Cloutier Grossier’, pl.II.
• En Ferblanterie ... Le "Billot de Ferblantier --- est un
gros cylindre de bois de la hauteur de trois piés (97,5
cm), sur trois piés de circonférence, qui a la face de
dessus et de dessous plate; la face de dessous ( ... plutôt de ‘dessus’ ?) est percée de plusieurs trous ronds et
Quarrés, dans lesquels ces Ouvriers placent les Bigornes et les Tas, pour les assujettir et les rendre stables."
[64] II.256a.
¶ "Dans le Quercy, Treuil placé à l'arrière des Charrettes." [4176] p.172.
◊ Étym. d’ens. ... ”Diminutif de bille, pièce de bois;
provenç. billon.” [3020]

BILLOT À LIMER LES TUYÈRES : ¶ Au
18ème s., à la Forge, Outillage à la disposition du Maréchal ... Il s’agit peut-être d’un
Billot sur lequel le Maréchal s’appuie pour réparer, remettre en état -à la Lime- les Tuyères
déformées, voire échancrées par fusion partielle de la partie ‘au feu’, lors des travaux antérieurs.
. "... le Billot à Limer les Tuyères avec sa
bride de Fer." [544] p.165.
BILLOT D'ENCLUME : ¶ Support de l'enclume du Gros Marteau de Forge.
. "L'Enclume consiste en un bloc massif de
Fonte blanche. Elle repose sur un bloc de bois
ou Billot d'Enclume, carré de profil et à angles arrondis, qui se compose de quatre pièces
de bois d'égales dimensions, bien ajustées ensemble, en maintenant la fibre dans le sens
vertical, et solidement reliées par des Frettes
en Fer Forgé." [2224] t.3, p.426.
BILLOT DU SIGNAL : ¶ À la Mine, pièce
métallique telle qu’une chute de tuyau ou de
Rail, sur laquelle on frappait avec une Barre
de Fer pour obtenir, selon un code, une signalisation acoustique.

. ”La Descente commençait, des Ouvriers
montaient de la Baraque ---. Des roulements
de Berline ébranlaient les dalles de Fonte, les
Bobines tournaient, déroulaient les Câbles, au
milieu des éclats du porte-voix, de la sonnerie
des timbres, des coups de massue sur le Billot
du signal.” [985] p.493.
BILON : ¶ Ferraille à Lopiner (!); n’y a-t-il
pas confusion avec Bidon (?).
Var. orth. probable de Billon, au sens de Lingot, suggère J. NICOLINO.
-Voir: Classification des Ferrailles.
BILOQUET : ¶ À la Mine, syn. de Biribi; voir ce mot.
BILOUTE : ¶ À la Mine du Nord, “Boudin
d’argile utilisé autrefois pour Bourrer les
Mines avant le Tir.” [409] du 22.12.1990.
¶ Espèce de Bitoniau.
. "Jules --- empêche le glissement des Bois,
par un blocage réalisé à l'aide de Biloutes.
Coupées dans une Queue de Troussage, elles
mesurent 15 cm environ. Taillées en pointe,
elles prennent place dans un trou Creusé au
Pic à la base de l'Esclimbe de Daisne. Chacune des Rallonges est ainsi renforcée." [766]
p.186.
¶ Chez les Ch’ti, c’est aussi, l’appellation familière du
sexe masculin.

BÎLURE : ¶ En wallon occidental, en Fonderie, syn.
de Gerçure, d'après [1770] p.70.

BIMÉTAL : ¶ Pièce composée de deux métaux ou alliages différents Laminés ensemble.
. "On utilise les grandes différences de Coefficients de
dilatation pour la préparation des Bimétaux. On Lamine ensemble des Bandes de deux alliages Fer-nickel --: par ex. une Bande d'Alliage de 20 % Ni-80 % Fe et
une Bande d'Alliage de 36 % Ni-64 % Fe. Lorsqu'on
chauffe depuis la température ambiante jusqu'à 100 °C
par ex., la Bande de Fer à 20 % de nickel se dilate davantage que la Bande à 36 % de nickel, de sorte que
l'ensemble se courbe." [2484] p.78.
. Autres ex. de Bimétaux: laiton et Alliage Fer-nickel à
36 % de Ni; nickel et Alliage Fer-nickel à 36 % de Ni,
d'après [2484] p.79.
BIMÉTALLIQUE : ¶ “Adj. Composé de deux métaux. -1899.” [3005] p.136.
-Voir: Bimétal.
BIMS ARTIFICIEL : ¶ Abrév. de l'allemand
Bimsstein (= pierre ponce) ... En Belgique, au
H.F., nom donné à certains Laitiers granulés.
. "Granulés avec très peu d'eau, certains Laitiers siliceux donnent un produit poreux, appelé Bims artificiel, analogue à de la pierre
ponce, qui sert à la fabrication de briques et
de parois isolantes au point de vue thermique
et acoustique." [470] p.133.
BIN : ¶ “n.m. Fourchon. Cévennes.” [5287] p.54.
BINAIRE : ¶ À la fin du 19ème s., terme employé
pour désigner un chemin de Fer.
. "La Mine est reliée par un Chemin de Fer à voie normale de 22 km ---. Le Binaire descend en premier lieu
le torrent Crevoli et longe la rive gauche du fleuve
Ombroni." [2472] p.807.
BINAIRE (Mélange) : ¶ "Appellation impropre de la Grave de Laitier." [274]
BINARET : ¶ "n.m. Araire, dans la Loire." [4176]
p.173.
BINARITE : ¶ Minéral Ferrifère ... “= Marcassite.”
[1521] p.152.

BINCHO : ¶ -Voir: Charbon de bois BINCHO.
BINCU : ¶ En Périgord, Bêche à deux Dents, selon
[4176] p.149, à ... BÉCU.
BIND(e)LER : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"Maintenir, raidir, en tendant fortement. 'Bin-
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deler 'ne béle po tinre --- (Raidir une Bille
pour tenir ---)'." [1750]
BINDEN : ¶ Dans le patois francique du Mineur des
Charbonnages de Lorraine, il s'agissait, suggère J. NICOLINO, d'un baluchon de linges sales qu'il apportait
chez lui pour leur lavage.
. "Pour le linge, mon mari ramenait le Binden. Il mettait les habits, toutes les affaires sales dans la serviette.
Il ramenait ça toutes les semaines, les lundis." [3673]
p.133.

BINE : ¶ . "n.f. Sorte de petite Bêche, de petite Charrue pour le binage." [4176] p.173 ... “Archéo. Petite
Bêche, Binette.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.21.
BINEAU Jean-Martial : ¶ “Ingénieur et homme
d'Etat, né en 1805 à GENNES -(49350) Maine-et-Loire-,
mort en 1855. En sortant de l'Éc. polytechnique, il
entra à l'Éc. des Mines, 1826, et devint Ingénieur en
1830, Ingénieur en chef en 1840. Il publia, dans les
'Annales des Mines': 'Rapport sur l'emploi de la Tourbe
dans le Puddlage de la Fonte et le travail du Fer au
Four à réverbère, 1835; 'Mémoire sur les procédés mis
en usage pour remplacer, dans les H.Fx et les Feux
d'Affinerie, le Charbon de bois par le Bois vert desséché ou torréfié', 1838 ---. Auteur encore d'un remarquable ouvrage intitulé: 'Chemins de Fer d'Angleterre',
1840 ---. En 1849, il devint ministre des travaux publics; c'est à lui que PARIS dut les grandes voies macadamisées, (puis devint) Ministre des finances en
1852.” [2696] p.2857.

le que l'on insère dans un Chandelier, et qui sert à brûler les bouts de chandelle qui ne dépassent pas assez la
bobêche." [4176] p.173.

BINETTE : ¶ À MONTLUÇON, c'était un Demi-Produit dans le cours de la Fabrication du
Rail ... N’y a-t-il pas là confusion avec le mot
‘Billette’ (?), soupçonne M. BURTEAUX.
. "Le Paquet est simplement dégrossi quand il
a passé dans les cinq ou six cannelures mais
toutes ses parties sont Soudées, toutes ses
Scories se sont échappées sous l'influence de
la pression, et sous le nom de Binette, on le
reporte au Four à Réchauffer. La Binette, ramenée au Blanc soudant, est reportée aussi
dans la première Cannelure des Cylindres finisseurs, mais, en sortant, elle sera transformé
en Rail." [1283] p.78.
¶ “Archéo. Sorte de petite Charrue très légère. -Voir:
Binet, Binot.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.21.
¶ Dans la première moitié du 20ème s., produit d'une
Taillanderie ... "Outil (manuel) à lame plate pour couper les mauvaises herbes et ameublir le sol." [3077]
p.26.
. "n.f. Instrument de jardinage pour biner les plantes
délicates et les semis, généralement formé d'un Fer façonné d'un côté en petite Pioche, de l'autre en Bident
de Fer de lance, et qu'on appelle aussi Serfouette; Binoir, Binoire ... On dit aussi Bichard, en Arles; Sanelle,
au 19ème s., dans le Sud-Ouest; Branloir, en Pévèle Nord-." [4176] p.173.

BINELLI : ¶ Expert technique en Dauphiné,
dans le 4ème quart du 17ème s..
-Voir, à GRIGNON, la cit. [17] p.37 à 40.
. P. LÉON évoque les mesures prises par le Gouverne-

BINER : Casser une petite croûte. Michel LACLOS.

ment, à la fin du 18ème s., pour essayer de redresser la

BINETTE-NANTERRE : ¶ Dans le parler des jardiniers et horticulteurs, “Binette arquée munie de 2 vis
lourdes. -Pour Binette nantaise, en Île-de-France-. //
(Ex.:) T’as pris ta Binette-NANTERRE, pour semer tes
pois de senteur ?” [3350] p.439.

médiocre Qualité des Aciers de RIVES. Louis MOIROUD qui a été désigné, éprouve des difficultés; il demande de l'aide; elle lui est fournie en la personne de
BINELLI: "... il (l'Intendant) ne pouvait mieux choisir.
Charles Joseph BINELLI, né à TURIN en 1732, avait

commencé une brillante carrière dans son pays d'origine, et il était devenu Directeur des célèbres Mines de
plomb argentifère de PESEY, en Savoie. Appelé en
Dauphiné ---, il avait manifesté de telles capacités que
l'Intendant (Pajot DE MARCHEVAL) l'avait prié de rester au service de la France et de prendre la direction
des Mines de CHALANCHES et de la Fonderie d'ALLEMONT ---. BINELLI sera ensuite employé par l'Intendance du Dauphiné en qualité d'expert-technique et,
dès lors, l'examen de toutes les innovations dans le domaine métallurgique sera de sa compétence ---. En
1778, lors de l'enquête de GRIGNON, il était à ALLEVARD, et il participa aux expériences menées par celui-ci, non d'ailleurs sans lui manifester une certaine
opposition. Par la suite, il sera pour les BARRAL (Maîtres de Forges d'ALLEVARD) un conseiller précieux --, revenant à l'Usine à plusieurs reprises, procédant en
1779, à la Construction d'un nouveau H.F., s'attachant
à améliorer la technique minière, les méthodes de
Grillage et de Fondage. Sa nomination en 1781, en
qualité d'Inspecteur des Mines de France, lors de la
constitution du Corps, avait consacré sa compétence
exceptionnelle et l'intérêt que le Gouvernement portait
à ses conseils. ('Il restera en activité sous la Révolution, continuant à rendre de grands services', in [17]
p.35, note 4).
. Ce remarquable expert se rendra à PEROUZET, puis à
RIVES, au début de l'année 1783, et, du 4 au 12 février,
il fera Fabriquer, dans l'une et l'autre localité, des
Aciers selon l'ancienne et la nouvelle Méthode. Son
procès-verbal et ses conclusions révéleront sans conteste , quoique avec sobriété, les avantages d'un procédé, qui, bien que d'intérêt limité, ne devait pas être
sans influence." [17] p.34/5 ... Un peu plus loin, P.
LÉON note à propos des Essais d'ALLEVARD: "Les expériences que GRIGNON avait tentées à ALLEVARD ne
resteront --- pas sans lendemain. Sous la direction de
BINELLI, devenu leur conseiller, les DE BARRAL
s'efforcent d'améliorer la technique minière, les méthodes de Charbonnage, de Fondage. D'autre part, la prolongation de leur conflit avec RIVES les amène à envisager de produire eux-mêmes l'Acier, et
accessoirement le Fer, selon des Méthodes perfectionnées: à partir de 1781, le Président DE BARRAL songe
à installer des Aciéries à l'Allemande, et ses projets seront repris, après sa mort, par son fils." [17] p.41.

BINET : ¶ "Petite Charrue à Versoir fortement relevé
pour effectuer des binages dans les cultures maraîchères. Le terme était surtout employé dans la région de
Valence, en Dauphiné ---." [4176] p.173 ... “Archéo.
Sorte de petite Charrue très légère. -Voir: Binette,
Binot.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.21.
¶ "n.m. Petit morceau de laiton muni d'une queue et
d'une Pointe de Fer pour maintenir un bout de chandel-

BINETTE FLAMANDE : ¶ Outil pour sarcler ... Voir, à Rasette, la cit. [3020]

BINEUR : ¶ "n.m. Instrument agricole qui sert à biner
et se compose de plusieurs petits Socs fixés à un châssis. On dit aussi Bineuse." [4176] p.173 ... “Archéo. Voir: Binot.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.21.
BINEUSE : ¶ "n.f. Machine qui sert à exécuter les binages des plantes cultivées, à donner des façons superficielles." [4176] p.173.
Syn. de Bineur, d’après [4176] p.173.
Syn.: Binot, -voir ce mot, in [1551] n°50 -Oct.-Nov.
2002, p.21.

BINEUX : ¶ En patois de Mineur des H.B.N.
P.C., Freinteur.
-Voir, à Roulache, la cit. [2343] p.205.
BINGEN : ¶ À la Mine, amas de débris rocheux tirés des Fosses; syn. de Halde, d’après
[1197] p.16.
¶ -Voir: Fer selon la perception d’HILDEGARDE (de BINGEN).
BINGON : ¶ Syn. d’Ardillon, en Auvergne, d’après
[4176] p.77.

BINGUE (La) : ¶ À la Mine stéphanoise, ce terme indique un Accident, une avarie de Machine, d'après
[765].

BINISULFURE DE FER : ¶ “Chim. Produit qui ne
diffère du Prussiate (de Fer) que par substitution du
Soufre au cyanogène. Il est obtenu par ROUSSIN en
1858. Ses cristaux sont solubles dans l’alcool et dans l’éther
mais point dans le chloroforme. Il sert de réactif pour rechercher des traces d’alcool dans le chloroforme.”
[1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.22.

BINNE DI CLAV : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Banc de Sidérose." [1750] à ... CLAVÊ.
BINOCHE : ¶ “Archéo. Pioche à 2 Dents pour biner --.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.22.

nochon, en Touraine." [4176] p. 173.

BINOIR : ¶ Syn. Binot, d’après [PLI] -1912, p.108.
. “Archéo./Agric. Charrue dont le Soc est en Fer de
lance et qui sert, en Flandres et en Belgique, pour recouvrir les semences.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002,
p.22.
¶ Syn. de Binette; -voir, à ce mot, la cit. [4176] p.173.

BINOIRE : ¶ “Archéo. Outil qui sert à biner. = Binot
-picard-." [1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.35.
Var. orth. de Binoir, selon [4176] p.173, à ... BINETTE.

BINOIT : ¶ "n.m. Dans l'Aisne, au début du 19ème s.,
Houe à labourer avec laquelle on binotait, on labourait.
- Dans la partie septentrionale du département, Charrue sans Coutre." [4176] p.173.
BINON : ¶ "n.m. Dans le nord du Vivarais, Piochon
muni d'une Lame pointue d'un côté et d'un Fourchon à
deux Dents de l'autre." [4176] p.173.

BINOT : ¶ Dans la première moitié du 20ème s.,
Outil fabriqué dans une Taillanderie.
• Types d’Outils ...
• “Archéo. Sorte de Sarcloir.” [1551] n°50 -Oct.-Nov.
2002, p.22.
• Pièce de Charrue composée de "deux Versoirs accolés (qui) retournent les mottes de part et d'autre d'un
sillon central; instrument utilisé pour butter les pommes de terre." [3077] p.27.
• Syn. Binoire (-voir ce mot) en Picardie, d’après
[1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.35.
¶ "n.m. Petite Charrue qui sert à biner. Syn. Binoir."
[PLI] -1912, p.108.
. “Archéo. Petite Charrue destinée à enterrer la graine
avant le dernier labour. Elle est très employée en Brabant -Belgique- et en Flandre française = Binet, Bineur, Binoir, Bineuse ---. // L’Encyclopédie de DIDEROT la décrit ainsi: ‘... c’est ainsi qu’on appelle dans
quelques campagnes, une sorte de Charrue sans Coutre
et sans Oreilles, avec laquelle on écorche la terre, ou
on lui donne quelques demi-labours pour la retourner
et la disposer aux labours pleins’.” [1551] n°50 -Oct.Nov. 2002, p.22.
• Binot à 3 Socs ...“Charrue inventée en 1812 par DESSAUX frères, de St-OMER -Pas-de-Calais-. En 1 jour,
elle peut labourer 6 arpents de 100 verges de 20 pieds.”
[1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.22, à ... BINOT.

BINSOUOC : ¶ Var. orth. de Bicot; -voir, à ce mot au sens de Croc à foin-, la cit. [1551] n°48 -Juin/Juil.
2002, p.18.

BIO (À la) : ¶ À la Cokerie -de SERÉMANGE, en particulier-, exp. simplificatrice pour désigner la station
de traitement biologique, d’après note de F. SCHNEIDER.

BIO-ATTÉNUATION : ¶ Technique utilisant des
cultures de Bactéries pour dépolluer les sols des anciennes Cokeries, selon note de J.-P. LARREUR.
. À propos de la réhabilitation des sites par C.d.F., on
relève: “Leurs compétences (celles des équipes spécialisées pour ce travail) sont d’ailleurs reconnues par
l’extérieur, notamment pour le remodelage des Terrils
ou encore la Dépollution des sols (des Cokeries) par
Bio-atténuation naturelle, c’est-à-dire en recourant à
certaines Bactéries, domaine où nous développons une
collaboration avec l’École Polytechnique de MONTRÉAL et le Centre National de Recherches des Sites
et Sols Pollués de DOUAI dont C.d.F. est un des membres fondateurs.” [2125] n°145, p.3.
BIOCARBONE : ¶ Carbone d’origine végétale.
. “Le Biocarbone peut être introduit de deux
façons dans le procédé existant de fabrication
de la Fonte. Il peut être employé partiellement comme remplaçant du Charbon dans le
mélange à Coke, et comme Combustible
auxiliaire en l’Injectant directement dans le
Creuset (aux Tuyères) du Fourneau.” [5350]
p.2.

pas de Coutre mais qui est muni de deux oreilles. On
pouvait en varier la profondeur de labour en réglant le
Soc avec l'Étançon." [4176] p.173.

BIOCOKE : ¶ Coke fabriqué à partir de matières végétales.
Loc. syn. de Coke au bois, -voir cette exp..
-Voir: Coke de bois.
. “Le Biocoke est préparé en remplaçant une partie du

BINOCHON : ¶ "n.m. Petite Binoche." [3452] p.116.
. "n.m. Petite Binette pour désherber et biner les semis

mélange de Charbon par un biocombustible ---. La
production de Biocoke présente toutefois un défi:
l'ajout de Charbon de bois accroît la Teneur en matiè-

¶ "n.f. En 1818, dans le Tarn, Araire qui ne possède

et les légumes délicats. Se dit surtout en Lorraine; Pi-
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res minérales de la Coke, ce qui diminue sa force à
température élevée. Cependant, les scientifiques ont
remarqué qu'ils pouvaient contrer cet effet par la lixiviation acide, qui réduit notablement la Teneur en matières minérales(1).” [2643] <rncan.gc.ca> ... (1) Dans
[2643] <Enerzine.com>, sur le même sujet, le contexte
indique que l'exp. matières minérales désigne la potasse (qui agit comme fondant et fragilise ainsi la structure du Coke).

BIOCOMBUSTIBLE : ¶ Pour le H.F., Combustible fabriqué à partir de matières végétales.
. ”Les Biocombustibles sont fabriqués à partir
de ressources renouvelables comme le bois
provenant de forêts à courte rotation, ou les
Huiles végétales. Ils sont Carboneutres, car
les émissions de Carbone qu'ils libèrent lors
de leur combustion sont annulées par le Carbone absorbé par les plantes que l'on fait
pousser pour les produire.” [2643]
<rncan.gc.ca>.
BIO-EXTRACTION DU FER : ¶ Extraction, par
une action biologique, du Fer contenu dans un Métal
Ferreux.
. ”Les Rusticles (-voir ce mot) contiennent de fortes
concentrations de Fer qui, presque certainement, provient d’une bio-extraction du Fer contenu dans
l’Acier.” [4408] p.37.
BIOGÉOCHIMIE DU CYCLE DU FER : ¶ Comportement du Fer dans la nature, vis-à-vis des êtres vivants et des autres minéraux.
. ”Biogéochimie du cycle du Fer: Dans tous les compartiments de son Cycle biogéochimique situés à l'intersection entre géosphère, biosphère, hydrosphère et
atmosphère, l'élément Fer effectue de nombreux allers
et retours entre des solutions dans lesquelles il est mobilisé à l'état de cation Ferreux et des solides où il est
principalement immobilisé au sein de divers Oxydes
ou Oxyhydroxydes Ferriques.” [3837] Contribution de
Adrien HERBILLON, Université Catholique de LOUVAIN.

Le Savoir ... FER - 449 - 5ème éd.
schéma consiste à utiliser un four à creuset rotatif pour
chauffer et réduire partiellement des Pellets composées
de Minerai de Fer et de bois partiellement carbonisé wood char-. Ces Pellets servent ensuite à alimenter un
Appareil de réduction/fusion AISI ou un Réacteur du
type DIOS, où se font la réduction finale et la fusion.
Le gaz coproduit dans l’appareil de réduction/fusion
est recyclé dans le creuset rotatif pour fournir une partie des besoins en Énergie de ce réacteur.” [3737]
10.2001 texte de C.-P. MANNING et R.-J. FRUEHAN ...
L’utilisation du Charbon de bois au H.F., souligne M.
BURTEAUX, est aussi un moyen d’utiliser l’Énergie de
la Biomasse.

BION : ¶ "n.m. Outil dont se sert le verrier pour détacher le verre du bout de la canne." [763] p.31.
¶ “n.m. Verrerie. Outil pour inciser la bosse ---.” [455]
t.I, p.7l:
¶ "n.m. En Saintonge, Dent de Fourche, de Râteau."
[4176] p.174.
BIOSTRATIGRAPHIE : ¶ "Stratigraphie Fondée sur
le contenu en fossiles des Couches." [867].

BIOSTRATIGRAPHIQUE : ¶ Qui est en rapport
avec la Biostratigraphie.
. Au 19ème s., "Alcide d'ORBIGNY met en oeuvre --- le
concept de 'fossiles caractéristiques' ---. Cette démarche appelée aujourd'hui (à la fin du 20ème s.) 'Biostratigraphique' joue un rôle fondamental pour la recherche
minière, car elle permet notamment de délimiter les
strates Carbonifères qui renferment les terrains
Houillers." [2643] (site du Musée des Arts et Métiers).

BIOTITE : ¶ “n.f. Minér. Mica ferromagnésien brun

pour extraire des métaux d'un minerai, d'après [2964]
<biofondations.gc.ca/francais/View.asp?x=797> -Sept.
2008.

foncé ou noir, abondant dans les roches éruptives et
métamorphiques -mica du Granite- utilisé comme fertilisant. -De BIOT, n.pr., et -ite; 1866.” [3005] p.137.
. "Mica monoclinique de formule ...
K(Fe,Mg)3 (Al,Fe3+) Si3O10(OH,F)2,
qui se présente en lamelles hexagonales, de couleur
noire. -Les Biotites constituent une série entre les pôles
Ferreux, Ferriques, magnésiens-." [206]
-Voir, à Fer et ... maladies, la cit. [887] n°141 -Mai
1991, p.18/9, texte et note 4.
. “Silicate de formule du type ...
... (Mg,Fe)2Al2(K,H)(SiO4)3.” [1521] p.152.
. “K(Mg,Fe)3[(OH)2,(Al,Fe)Si3O10].” [599] n°35 -Déc.
1992, p.12.
. L'une de ses var. est la Sidérophylitte, d'après [287]
p.222.

BIOLOGIQUE : ¶ À la Cokerie de SERÉMANGE en

BIO-VENTING : ¶ Technique de Dépollutions de

BIOLIXIVIATION : ¶ Emploi de micro-organismes

particulier, ce terme masculin désigne la Station biologique, encore dénommée Station Bio, -voir cette exp..

BIOMAGNÉTITE : ¶ Magnétite formée par des organismes.
. “Mécanismes de formation des Biomagnétites. Il
existe une grande diversité de micro-organismes pouvant produire des Magnétites, soit extracellulaires -par
ex., Shewanella putrefaciens par Réduction du Fer III
en Fer II-,
soit
intracellulaires.”
[2643]
<exobiologie.fr/.../mecanismes-debiomineralisation...> -2012.
BIO-MARQUEUR : ¶ Traceur (-voir ce
mot) ... biologique.
. “Dans le programme de prévention des Maladies professionnelles de la C.E.C.A., “de nouvelles pistes seront
privilégiées comme l’élaboration de Bio-marqueurs
qui, selon le Dr ZITTER, permettront ainsi d’alerter les
médecins sur les signes avant-coureurs d’une Pneumoconiose.” [21] du 21.07.1993.

BIOMASSE : ¶ ”Masse totale d’êtres vivants mesurée par unité de surface en milieu terrestre et par
unité de volume en milieu aquatique.” [PLI] -2000.
-Voir: Charbon végétal.
. “Les progrès faits dans la conversion de la
Biomasse en Charbon de bois rende cette
technologie (le mini H.F., -voir cette exp.) encore plus attractive.” [4677] p.31.
. “La Biomasse peut être utilisée de deux manières dans le système de fabrication de Coke
et de fabrication de Fer en H.F.: soit comme
Biocombustible auxiliaire injecté directement
dans la zone de combustion du H.F., soit
comme Biocoke pour remplacer le Coke métallurgique actuellement utilisé.” [2643]
<rncan.gc.ca>.
. Aux États-Unis, ”le Centre de Recherche pour la fabrication de Fonte et d’acier à l’Université CARNEGIE
MELLON, a fait une étude, sur l’emploi de l’Énergie
de la biomasse pour la production de Métal liquide. Le
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Terres polluées par l’Exploitation d’une Us., telle une
Cokerie ... “Il consiste à traiter un panache résiduel de
Pollution dans le sous-sol à l’aide d’un réseau de Forages verticaux destinés à Injecter et aspirer de l’air in
situ dans les Terrains à traiter” [2125] n°156 -Déc.
2001, p.7/8.
-Voir, à Traitement biologique, la cit. [2125] n°156 Déc. 2001, p.7.

B.I.P. : ¶ À la Mine, "Convoyeur à bande
avec Brin Inférieur Porteur." [235] p.792 ...
Avec ce Convoyeur adapté aux Tailles en
Couchette, le Charbon circule sur la Bande
inférieure, le retour (de la Bande) s'effectuant
par le haut, d'après [854] p.3/4.
BIPALIUM : ¶ “n.m. Ancienne Bêche munie de deux
repose-pied. Provence.” [5287] p.55.
BIP BIP : ¶ Aux H.Fx de PATURAL, nom donné au
détecteur en continu de CO, utilisé par les ArroseursGaziers lors de leurs tournées en Zone Gaz, en raison
du type de sons émis lors de la détection de CO,
d’après note de R. SIEST.
-Voir: Détecteur d’Oxyde de Carbone.
¶ À PATURAL HAYANGE, petit équipement porté par
le responsable de Service, lui permettant d'être informé, par EUROSIGNAL-Est, d'un appel de l'Usine, quel
que soit l'endroit où il se trouve dans une zone relativement étendue.
BIPENNE : ¶ “Hache romaine à 2 tranchants, utilisée
dans les sacrifices pour abattre les victimes de grande
taille.” [206]
¶ “Doloire à 2 tranchants.” [206] & [1551] n°50 -Oct.Nov. 2002, p.23.
-Voir, à Outils / Saints Patrons, la cit. [2788] p.187/88.

BIQUER : ¶ En patois du Mineur du Nord -et en particulier du Pas-de-Calais-, “pointer (faire saillie) --- ‘j’ai buté m’n’ortel dins ch’morcieau d’bos qui
Bique’.” [2343] p.40.

BIQUERON : ¶ Dans l'Allier, Bec verseur, selon
[4176] p.156, à ... BERCHEGNON.

BIQUET : ¶ "n.m. Trébuchet pour peser la monnaie."
[3452] p.116.
BIQUETTE : ¶ "n.f. En Sologne, Trépied en bois
dont le Bûcheron se sert pour scier le Bois." [4176]
p.174.
¶ “Trépied sur lequel le Maréchal pose le pied d'un
Cheval pour le Parer après le Ferrage." [4176] p.174.
BIQUOCQUET : ¶ Var. orth. de Bicoquet; -voir ce
mot, in [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.17.
BIQUOQUE : ¶ Var. orth. de Bicoque, d’après
[1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.17, à ... BICOQUE.

BIRA : ¶ À la Forge catalane des Pyrénées,
syn. de "retourner: Bira lo Massé so lu Palenques (retourner le Massé avec le Ringard)."
[645] p.88.
BIRADOIRE : ¶ "n.f. À

TOULOUSE, au 17ème s.,

Tournebroche." [4176] p.174.

BIRAIL AU DAISNE : ¶ À la Mine, loc. syn.:
Birail au sol, -voir cette exp..
BIRAIL AU SOL : ¶ Aux H.B.L., désigne une
“installation de Transport de charges lourdes
constituée de chariots circulant sur des Rails
et tractés par un Câble sans fin.” [1449] p.308
... Structure formée par 2 lignes de Rails au sol
sur laquelle sont halés les containers glissant
sur les Rails servant de guides ... Cette installation sert également pour le Transport du
Personnel avec un conducteur commandant le
Treuil par télécommande radio, complète J.-P.
LARREUR.
Syn.: Birail au Daisne, Chariot STRECKENKULI & STRECKENKULI.
-Voir, à Télé-mine, la cit. [21] Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.4.
. Dans le Mémento du Mineur des H.B.L., pour
les Travaux au Fond, on peut voir un tel système, in [2109] p.56.
BIRANE : ¶ En Provence, sorte de Plantoir, d'après
[4176] p.956, à ... PAL.
BIRIBI : ¶ À la Mine, "attelage de Berline;
on dit aussi Biloquet." [235] p.792.
-Voir: Attelage à Biribi.
BIRINGUCCIO : ¶ "Chimiste et Métallurgiste italien -SIENNE 1480 - ROME 1539- ---.
Il s'occupa de la Fonte des Canons et de la fabrication de la Poudre. Il est l'auteur du premier ouvrage écrit sur cette matière: De la Pirotechnia (-voir ce mot, in [326] p.21/22) 1540-." [206]
-Voir, à Couche, la cit. [1798] p.22, note 34.
. À propos de son étude d'une partie du vocabulaire de l'Encyclopédie, Roger LANNERS
écrit: "Nombre de ses termes sont anciens,
ont déjà été employés au 16ème s., comme en
témoigne la lecture d'AGRICOLA et de BERINGUCCIO ---." [330] p.183.
BIRMANIE : ¶ "État de l'Indochine, aux Anglais
(on est en 1922) --- capitale RANGOON pour la BasseBirmanie et MANDALAY pour la Haute-Birmanie."
[308] ... En 2001, la population serait de 47,8 Mhab.,
d’après [3230] -2002, p.126 ... Appelé Birman par J.
PERCY, ce pays est actuellement constitué d'une fédération d'états, indépendante depuis 1947 ... Au 19ème

s., du Fer y était produit par le Procédé direct.
-Voir: Viss.
. "Le Procédé diffère des méthodes indiennes,
en ce qu'il n'est fait usage d'aucune espèce de
Soufflet." [2224] t.2, p.422 ... "Pour adosser
le Fourneau on choisit un talus à pic, d'Argile
sablonneuse, de 3 à 3,6 m de haut; le Fourneau lui-même consiste simplement en un
trou de forme particulière, creusé dans le
talus, à une distance de 0,60 à 0,90 m du bord
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---; (il a) environ 3 m de hauteur une section
trapézoïdale irrégulière (d'après les explications et les croquis, le grand côté du trapèze
est vers le fond. En bas le petit côté a 0,53 m,
et le grand jusqu'à 1,28 et 1,50 m; en haut le
petit côté a 0,30 m, et le grand 0,52 m). La
profondeur du Four est d'environ 1 m ---. La
face du banc d'Argile où le Fourneau est creusé est supportée par des pièces transversales
de bois maintenues par des montants solides --. Une ouverture rectangulaire de 0,30 m de
hauteur est ménagée sur toute la largeur du
Fourneau, à l'extrême base, afin de pouvoir
retirer le Fer et le Laitier. Quand le Fourneau
est en marche, on ferme cette ouverture avec
de l'Argile humide, dans laquelle on introduit
une vingtaine de petits tubes ou Tuyères d'argile." [2224] t.2, p.423 à 425.
•• SUR LES SITES ...
• Le site archéologique de BAGAN dans la région de
MANDALAY couvre 42 km2. L'apogée de BAGAN se

situe entre le 11ème et le 13ème s.. On y trouve des
restes d'un passé sidérurgique, en particulier à TUTI,
avec un village-monastère nommé THAN-BO -Fusion
du Fer-, où se trouvent de vieux Fourneaux à Fer et à
KOKKETHEIN avec ses nombreux Fourneaux où l'on
Extrayait du Fer à partir de nodules, d'après [2643]
<acl.arts.usyd.au/ ~hudson> -2011.
• “En Nov. 2001, des recherches ont été effectuées sur
plusieurs sites aux alentours des villages de ZI-O et
PANIDWIN, à l'est de BAGAN où se trouvaient des restes de Fourneaux et ce qui semblait être une grande
quantité de débris de la fabrication du Fer ---. Le but a
été le repérage et la cartographie de 12 sites, qui, au
total, contenaient des centaines de Fourneaux, et le dégagement d'un Fourneau pour en déterminer la structure.” [2643] <texte de Bob HUDSON et U Nyein
LWIN> - 2012.
• “A BATEEPHYU situé entre TAGAUNG et KYAHNYAT ---, on a mis à jour un grand Fourneau à Fer appelé BAGAN NGA KYWE qui a 1,68 m de Ø et 0,91 m
de hauteur (Probablement la hauteur résiduelle, compte tenu du Ø la hauteur d'origine devait être plus grande).” [2643] <mrtv3.net. mm/page1> -2012.

BIRMINGHAM : ¶ “Ville d’Angleterre sur le Rea.
Aux environs, Mines de Charbon et de Houille. Importantes Manufactures, Métallurgie, fabrication de Machines à Vapeur.” [308]
. On écrit au début du 20ème s.: “Cette ville est celle
qui, dans toute l’Europe, travaille le mieux l’acier et
lui donne le plus beau poli.” [4859] à ... BIRMINGHAM
... À cause de sa renommée, elle a servi de référence ...
-Voir: BIRMINGHAM de l’Afrique anc., BIRMINGHAM de l’Antiquité.
¶ Ville de l'Alabama, É.-U..
-Voir: PITTSBURGH du sud.
. ”BIRMINGHAM a une importante histoire pour ce qui
concerne la production de Charbon, de Fonte et
d'acier, et à fin du 19ème s., le District de Birmingham
devint le coeur industriel du Sud profond et, par conséquent, le lieu où est né le premier prolétariat industriel
libre (par comparaison avec l'esclavage antérieur).”
[4719]

BIRMINGHAM DE L'AFRIQUE ANCIENNE :
¶ Exp. employée pour désigner une importante région
sidérurgique.
. "Les témoignages archéologiques montrent que le
Fer est bien connu au Soudan à cette époque (5ème s.
avant J.-C.). À un certain moment même, MÉROË, la
seconde capitale du royaume kouchite, connut une très
intense Industrie du Fer qui en fit un véritable 'BIRMINGHAM de l'Afrique ancienne'." [109] p.88.

BIRMINGHAM DE L’ANTIQUITÉ : ¶ Exp. employée pour désigner l’anc. ville de MÉROÉ.
On trouve aussi Birmingham de l’Afrique anc..
. “L’Égypte anc., après avoir réceptionné les techniques sidérurgiques du Fer, les a transmises à la Nubie
dont la capitale MÉROÉ fut un Centre sidérurgique important qualifié de ‘BIRMINGHAM de l’Antiquité’,
entre le 6ème et le 1er s. avant notre ère.” [4869] p.13.
BIRON : ¶ . "n.m. En Provence, au 16ème s., Vrille,
Foret, Tarière; on trouve aussi: Bironnière, Birounière,
Cuilleras, Guillonet, Taraire." [4176] p.175 ... ‘Archéo. Vrille, Foret -Provence, 16ème s.-. = Birou Languedoc-." [1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.36.
¶ "A GENÈVE, couvet, Chaufferette." [4176] p.175.

BIRONE : ¶ "n.f. Plantoir à poignée horizontale utilisé pour planter la vigne." [4176] p.175.

BIRONNE : ¶ "n.f. Treuil, à la fin du Moyen-Âge."
[4176] p.175.

. Un ”Mailh Biscain pour Dresser le Fer, tirant environ

BIRONNIÈRE : ¶ Sorte de Vrille, d'après [4176]

BISCAYE : ¶ "En espagnol Viscaya, la plus septentrionnale et la plus importante des trois anciennes
provinces basques de l'Espagne ---. Les montagnes

p.175, à ... BIRON.

BIROU : ¶ "En Eure-et-Loir, Chaudronnier." [4176]
p.175.
¶ “Archéo. En Corrèze: Tarière.” [1551] n°50 -Oct.Nov. 2002, p.24.
¶ “Archéo. En Corrèze: Vrille.” [1551] n°50 -Oct.Nov. 2002, p.24.
Syn. Biron (-voir ce mot) en Languedoc, d’après
[1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.35.

BIROUCHE : ¶ "En terme de Houillerie, le
wallon Birouche désigne un véhicule plus
petit que la 'Bèrlinne'." [1750]
BIROUNE : ¶ “Archéo. Vrille -Centre-.” [1551] n°52
-Fév./Mars 2003, p.36.
BIROUNIÈRE : ¶ En Provence, sorte de Vrille,
d'après [4176] p.175, à ... BIRON.
BIROUNO : ¶ “Archéo. Tarière de sabotier -Languedoc-.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.24.

BIROUTE : ¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCERÉHON, syn.: Carotte ou Pointeau, à propos
de l’élément inférieur mobile, à la base d’une
Vanne à Vent chaud non refroidie.
BISAGUE : ¶ Anciennement, Arme ou Outil à double
Tranchant, d'après [3019], à ... BESAEL.
Var.orth. de Bisaguë.
. “Arm. Arme d’Hast, dont la Lame recourbée en
forme de Serpe, est munie de 2 Crochets, un à chaque
bout.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.25.

BISAIGUE : ¶ Var. orth. de Bisaiguë.
. "... les charpentiers se servent pour creuser le bois
d'un Outil lourd et très long -≈1 m-, comportant à une
extrémité d'une Barre de Fer plat en acier doux un Ciseau appelé ‘planche’ ou ‘panne’ et, à l'autre extrémité,
un Bédane: c'est la Bisaigue ou Besaiguë.” [3310]
<rombauts> -Nov. 2009.

BISAIGUË : ¶ "Menuis. Outil constitué par une Lame
métallique portant à une extrémité un Ciseau ordinaireà Tranchant et à l’autre l’extrémité un Bédane ordinaire ---. -On dit aussi: Besaiguë.” [206]
Var. orth.: Besaiguë (-voir ce mot), Bisègne, Bisingue.
. “Archéo. Outil de charpentier: il sert à dresser et réparer les bois refaits à la Cognée, et à tailler mortaises
et tenons. D’un bout, c’est un Ciseau tranchant, et de
l’autre, un Bédane, avec en son milieu une douille qui
sert à le tenir. Il mesure environ 3 1/2 pieds.” [1551]
n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.25.
¶ "n.f. Outil de cordonnier présentant deux bouts semblables et servant à polir le tour des semelles." [4176]
p.175.

BISARD : ¶ “Argot. Soufflet de Forge.” [1551] n°50 Oct.-Nov. 2002, p.25.

BISCAÏEN : Var. orth.: Biscayen.
¶ “Arm. Mousquet gros et long qui porte beaucoup
plus loin que le fusil; il est en usage au 18ème s.
comme Arme de rempart. Le Manuel des fortifications
précise que les places devaient être garnies de Biscaïens afin de tuer un homme à 300 pas. = Mousquet
biscayen -parce qu’on le fabrique en Biscaye-.” [1551]
n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.25.
¶ “Petit Boulet en Fer Coulé, pesant une livre, soit
moins d’un demi-kg.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002,
p.25.
-Voir, à Coulée, la cit. [1634] p.425, à ... FER.
¶ "L'Artillerie emploie, comme Mitraille, des Balles
en Fonte ou en Fer Forgé, qu'on nomme quelquefois
Biscaïens, et qui sont enfermées en nombre variable
dans des boîtes cylindriques en Fer blanc." [154] à ...
BALLE.
¶ “Le 'Biscaïen', dont le nom évoque les Coutelas espagnols de la Biscaye, était un Couteau pesant et robuste, très apprécié des débardeurs et des Voituriers.
Dans son manche en corne se repliaient une grande
Lame, un ouvre-boîtes et un solide Poinçon qui servait
à décrotter les sabots des Chevaux. Il s'agissait souvent
d'un article de cavalerie militaire rapporté du régiment.” [5234] p.417.

BISCAIN : ¶ adj. De Biscaye.

2 canes -environ 3,6 m-.” [3865] p.155.

donnent du plomb, du Soufre, du Fer ---" [152]
... "1 153 515 hab. Ch.l. BILBAO." [PLI] -éd. 1999.
-Voir: Ceinture d'Acier, Four de BILBAO, Fourneau biscaïen, Mail viscain, Mine douce et
Rush du Fer.
. Certains Minerais de Fer de Biscaye ont été
célèbres: -voir: Calon, Campanil, Rubio, Vena, Vena dulce, Vena negra, Vena roja, Vena
roja azulada.
. En 1986, la Sté ALTOS HORNOS de Viscaya
avait 3 H.Fx à SESTAO: Les H.Fx 1 et 2 (Øc =
6,5 m; Vu = 757 m3; 14 Tuyères) et le H.F.2A
(Øc = 9,6 m; Vu = 1.754 m3; 25 Tuyères;
Gueulard P. WURTH; 2 Trous de Coulée),
d’après [2005] -réunion du 05.12.1986, p.131
et 170.
• BILBAO et son Musée ... “Comme un immense bateau ancré sur la rive gauche du Nervion, le Musée
GUGGENHEIM de BILBAO se dresse fièrement en
plein cœur basque. À l’endroit même où des H.Fx occupaient les lieux il y a quelques années encore.” [21]
Supp. ‘7 Hebdo’, du Dim. 06.09.1998, p.8.

BISCAYEN : Var. orth.: Biscaïen.
¶ “Arm. Fusil de gros calibre-30 mm-, en usage au
18ème s., comme fusil de rempart.” [206]
¶ "Petit boulet en Fer coulé, de 1/2 kg -1 livre- environ: plusieurs de ces Boulets réunis forment ce qu'on
appelle la Mitraille ou la Grappe de raisin." [1673]
p.102.

◊ Juron(s) ...
. MILLE BISCAYENS ... “7. Mille Biscayens ! quel bruit je vais

faire ! Les Vitres cassées, 3ème éd. 1789, 7-." [3780] p.374,
à ... MILLE.
. MILLION(s) DE BISCAYENS ... “1. JEAN-BART ?
Qu’appelles-tu la justice foutu crâne ? Millions de Biscayens, pour qui prends-tu JEANBART, Sacré gachis de
JEAN-BART, avec le Père DUCHESNE -1790, 6." [3780]
p.403, à ... MILLIONS DE BISCAYENS.

BISCAYEN/ENNE : ¶ Adj. Originaire de la Biscaye.
-Voir: Forge à la biscayenne, Forge biscayenne, Four biscayen, Fourneau biscaïen, Foyer
biscayen, Marteau Biscayen, Méthode biscayenne, Mouline à la Biscayenne, Travail
Biscayen.
BISCHOFF (Laveur) : ¶ -Voir: Laveur BISCHOFF.

BISCORNET : ¶ Serrurier du Moyen-Âge, dont le
nom rappelle la Bicorne ou Bigorne, mais fait aussi
penser au Diable.
-Voir, à Ferrure, la cit. d’après [4445] p.179 à p.182.
. "La crédulité populaire ne put se faire à l'idée que
c'était un travail d'homme et l'on supposait une intervention du diable en faveur du Serrurier BISCORNET
dont le nom est probablement aussi fantaisiste que la
légende." [29] 1965-1, p.17.
. Son "travail extraordinaire de virtuosité technique,
est celui des Pentures du portail Sainte Anne de Notre
Dame de Paris, réalisé au 13ème s." [480] n°18/19 Avr. 1982, p.12.
. On écrit en 1724: “Il n’y a rien de plus rare en matière de Fer que les portes de Notre-Dame, non seulement
parce qu’il est si bien tourné qu’on ne saurait mieux
travailler le Fer et qu’on y remarque des feuillages et
des oiseaux admirables, mais parce qu’il est de Fer
Fondu(*) et que le secret de Fondre le Fer(1) est mort
avec BISCORNET qui l’avait inventé.” [3732]
01.12.2004 ... (1) BISCORNET ayant travaillé au 13ème
s., il ne peut s’agir, note M. BURTEAUX, de Fer Fondu
au sens de Fonte, mais plutôt du Fer obtenu par un
Procédé direct particulier et indéterminé.

BISCUIT : ¶ En terme minier, "petite cale en
bois pour serrage de la clé de certains Étançons à friction." [235] p.792.
¶ Type de Minerai à Hématite riche ... -Voir,
à cette exp., la cit. [1969] p.25/26.
BISCUIT DE FER : ¶ Fer fabriqué au Puddlage, et ainsi appelé parce que l'auteur a rapproché son travail de celui du pâtissier.
. ”J'avais à cuire des Biscuits de Fer.” [4657] p.98.
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BISDENTE : ¶ “n.m. Houe à deux Lames. Forez.
Var. orth.: Bidentem -l5ème s..” [5287] p.55.

BISEAU : ¶ “Archéo. Outil de différents Ouvriers: il
est composé d’un manche et d’une Lame dont le Tranchant est un biseau. Ainsi le Biseau du tourneur diffère
du Ciseau, en ce que son Tranchant n’est pas perpendiculaire à l’axe de l’Outil, mais oblique à gauche ou à
droite. // ‘Chez presque tous les Ouvriers en Fer et en
Acier, se dit d’un petit talud(*) que l’on pratique soit à
la Lime, soit à la meule, soit à la polissoire; mais plus
ordinairement à la meule, tout le long du Tranchant
d’un instrument qui doit couper ---'.” [1551] n°50 Oct.-Nov. 2002, p.27 ... "n.m. Chez presque tous les
Ouvriers en Fer et en Acier, se dit d'un petit talud ---.
On dit Lever un biseau; et cette opération précede
presque toujours la formation du Tranchant; il y a
même des instrumens où le Tranchant reste en biseau
plus ou moins court, selon que la matiere qu'ils ont à
couper est plus ou moins dure; telles sont les Forces,
les Cisailles, etc.." [64] ... (*) = Biseau ou talus (pente)
ou chanfrein, selon J. NICOLINO.

BISEAUTAGE : ¶ Action de biseauter, c’est -à-dire
de tailler en biseau, de tailler obliquement, d’après
[308].
. Dans la fabrication des Faux, c’est le nom de la
9ème Passe -voir ce mot. Elle se fait à la Meule de Biseautage qui est mue par l’eau, en particulier à la Taillanderie de NANS-s/s-Ste-Anne, d’après [1231] p.72.
. À la Taillanderie de VERS-sur-Selle (Somme), il y a
un "gros Martinet affecté au Biseautage des Socs."
[3077] p.21 lég. de l'Atelier des Socs.
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associé avec du Plomb." [3146] p.363 et 365.
• En Fonderie ...
. Dans la Fonte Moulée, le Bismuth ”favorise
la formation des Carbures, sans y participer.”
[3767]
BISMUTHOFERRITE : ¶ Silicate naturel de Fer et
de Bismuth, trouvé à SCHNEEBERG, en Saxe, d'après
[152].
BISNOIRE : ¶ “Archéo. Binette 16ème s.." [1551]
n°52 -Fév./Mars 2003, p.37.
BISOC : ¶ “Archéo. Charrue à 2 Socs. -Voir: Bissoc.”
[1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.28.
BISOU : ¶ À la Mine, autre nom du Grisou; voir, à ce mot, la cit. [3180] p.227.
BISQUINETTE : ¶ Jeu ... -Voir: Beuye.
BISSAC : ¶ “n.m. Besace ouverte en long par le milieu et fermée par les deux bouts, que portaient les paysans, les compagnons ou les chemineaux. Bissac de
toile grise; vider des victuailles de son Bissac ---.”
[4052]
<atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/
advanced.exe?8;s=3242105955;> -Janv. 2012.
Syn. dans les Mines de Charbon du ‘Nord’: Malette,
d’après [5173] p.121.
BISSE : ¶ En Bourbonnais, la Bêche, d’après [4176]
p.161, à ... BESSE.

BISEAUTOIR : ¶ “Techn./Impr. Plaque épaisse de
Fonte montée ou non sur un bâti et le long de laquelle
fonctionne un rabot servant aux clicheurs à raboter et à
biseauter les clichés.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002,
p.27.

BISSEL : ¶ “Essieu d’un châssis spécial -mis au point

BISÈGNE : ¶ Var. orth.: Besaiguë (-voir ce mot), Bisaiguë, Bisingue.

BISSOC : ¶ “Archéo. Appareil formé de 2 Socs, dont

BISIGU : ¶ “Archéo. Pic de Fer servant au découpage
des blocs de pierre brute par coups successifs lors de
l’extraction -Provence-. = Lance.” [1551] n°50 -Oct.Nov. 2002, p.27.
BISILICATE : ¶ Silicate de Chaux, Alumine, magnésie et Manganèse où le Degré d'Acidité (rapport entre
l'Oxygène de la Silice et l'Oxygène des autres oxydes)
est égal à 2, d’après [182] p.200-I.
Syn.: Métasilicate.
. Au début du 19ème s., HERVÉ, traducteur de BERZELIUS, écrit: "Par bisilicate, j'entends un silicate dans lequel l'Oxigène de la Silice est le double de celui contenu dans la base." [3376] p.9, note n°1.
BISILICATE D'OXIDULE DE FER : ¶
Au début du 19ème s., Silicate de Fer.
. "Les combinaisons qui se rencontrent le plus
habituellement cristallisées dans les Scories
des H.Fx, sont, d'après les essais de MITSCHERLICH, des bisilicates de Chaux (SiO2.
CaO) et de Magnésie (SiO2.MgO), parfois
avec une trace de Bisilicate d'Oxidule de Fer
(SiO2.FeO)." [3376] p.9.
BISINGUE : ¶ Var. orth.: Besaiguë (-voir ce mot),
Bisaiguë, Bisègne.

BISMUTH : ¶ "Métal d'un blanc jaunâtre, Fondant
à 271,3 °C, de densité 9,8, cassant et facile à réduire en
poudre." [PLI] -1999.
• Au H.F. ...
. Au sujet du H.F. de FRAMONT (Bas-Rhin)
on écrit: "Lors de la Mise Hors feu de l'année
1832, nous avons trouvé dans la Paroi du
Creuset du Plomb et du Bismuth métallique,
avec des oxydes de ces deux métaux. Dans le
cours de l'année 1854, le H.F. a donné des
Produits fort singuliers, au commencement de
la Coulée, le premier jet était non point de la
Fonte mais un métal malléable ayant l'aspect
et la consistance du Plomb; et qui a donné à
l'analyse du Bismuth, du Cuivre, de l'Antimoine, de l'Arsenic, du Soufre mélangé à une
forte proportion de Plomb. Les derniers
Gueusets se recouvraient d'un enduit de Cuivre métallique, qui présentait parfois des formes cristallines régulières, et qui était encore
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par un Ingénieur américain du nom de BISSEL, en
1857- utilisé aux extrémités de certaines Locomotives
pour faciliter l’inscription dans les courbes à faible
rayon de Voies Ferrées.” [1788] p.31.
chacun possède son Coutre et son Versoir.” [1551]
n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.29.
¶ “Archéo. La Charrue ainsi équipée. Elle est perfectionnée par Lord SOMMERVILLE, en Angleterre vers
la fin du 18ème s.. Utilisée dans les terres légères et
pour un labourage superficiel.” [1551] n°50 -Oct.-Nov.
2002, p.29.

BISSOLITE : ¶ Var. orth. de Byssolite, d'après [455]
t.l, p.923.
BISSON : ¶ Au 18ème s., nom d'un Acier fabriqué en
Autriche.
-Voir: Acier bisson.
. "Cet Acier est extremement estimé. On en fait des Paquets qui pesent 25 (environ 12,5 kg). Cet Acier s'appelle Bisson ---. De quatre cens pesant (environ 200
kg) de Fer crud, on tire environ deux cens livres et
demie (environ 120kg) de Bisson: le reste s'en va en
Scories, Crasses et fumées." [3102] à ...ACIER
¶ Sorte de Sarcloir, d'après [4176] p.502, à ... ÉCHARDONNET.

BISTOQUE : ¶ Chez les Mineurs du Borinage belge,
"cadeau lors de la fête d'un Saint patron." [511] p.273.

BISTOQUET : ¶ Instrument tranchant qui coupe à
longueur les Tringles de Fer servant à la fabrication
des Clous, d'après [152].
. “Techn. Instrument qui sert au Cloutier à couper les
Tringles, à froid, au Marteau.” [1551] n°50 -Oct.-Nov.
2002, p.29.
BISTORIE : ¶ “Arm. Poignard -1462-.” [1551] n°50 Oct.-Nov. 2002, p.29.
¶ “Archéo. Forme ancienne de Bistouri.” [1551] n°50
-Oct.-Nov. 2002, p.29.
BISTOUILLE : ¶ Petite rasade d’eau-de-vie que les
Mineurs du Nord ajoutaient à leur café pour en rehausser la saveur.
-Voir: Rincette.
. A. VISEUX dit, au lendemain de s’être désonglé(*) un
doigt, “... mon père m’appela pour partir à la Fosse -il
m’avait préparé lui-même le café, augmenté d’une Bistouille bien corsée.” [1026] p.119 ... (*) Qui a perdu un
ongle, suggère J. NICOLINO.

BISTOURI : ¶ “Arm. Petite Dague -14/15ème s.-. Voir: Bistorie.” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.29.
¶ “Archéo./Chir. Selon Ambroise PARÉ -1517/90-, le
Bistouri, instrument de chirurgie, est une Lancette à
manche courbe qui se replie comme un petit Couteau.

Il diffère du Scalpel dont la Lame est fixe et de la Lancette commune qui pivote en tous sens sur son axe. //
On en connaît une grande variété, dont s’ensuit une
courte liste: — B••• de J.-L. PETIT ---. — B••• ailé de
CHAUMAS ---. — B••• de POTT ---. — B••• d’A. COOPER ---. — B••• de SCARP ---. — B••• de DUPUYTREN ---. — B••• royal ---. — B••• de MORAND ---.
— B••• herniaire de BIENAISÉ ---.— B••• de doigt de
ROEDERER ---. — B••• cerclé de CHARRIÈRE ---. —
B••• à la Lime ---..” [1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002,
p.29/30.
-Voir, à Lancette de berger, la fin de la note de l. BASTARD.

¶ Au 18ème s., Outil du Maréchal-Ferrant; -voir, à
cette exp., la cit. [3102] X 95b.
BISTOURI ÉBRÉCHÉ DE LA FONTE : ¶ Métaphore chirurgicale désignant les éclats d’obus.
. “Nous buvons de l’eau de vie ---. C’est un infect
chloroforme pour nous anesthésier l’esprit --- en attendant le supplice des corps, l’autopsie à vif, les Bistouris ébréchés de Fonte.” [4951] p.232.
BISTOURNER : ¶ “v.tr. Techn. Courber un objet
quelconque, de manière à le déformer." [763] p.32.
BISTRIC : ¶ Au H.F., var. orth. de Bistrick,
d'après [250] XII, p.J 3.
BISTRICK : ¶ Tuyau borgne fortement refroidi au nez par un tube plongeur. Ce tuyaulà est engagé dans le Trou de Coulée du Laitier pour en contrôler et maîtriser le débit.
Loc. syn.: Frein à Laitier.
-Voir: Appareil BRASSERT, et Boustrick, son
homologue ougréen.
-Voir, à Lâchage, la cit. [113] p.122.
. Au BOUCAU en particulier, il servait à ralentir le débit de Laitier lors du Lâcher.
. À la S.M.K., il existait 2 modèles ...
- l’un avec cale latérale d’extraction et arrivée et sortie d’eau côte à côte sur le dessus de
l’appareil -l’entrée d’eau flexible étant périodiquement détériorée par les éclaboussures du
jet de Laitier- ...,
- et l’autre avec entrée d’eau à l’extrémité
arrière -protégeant mieux le circuit d’arrivée
d’eau- et corolle de frappe avec goussets de
maintien répartis, résistant mieux aux coups
de Marteau à devant lors du retrait, d’après
note de B. BATTISTELLA & schémas [1875]
p.6.7.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-leTiche, cet Outil était utilisé, d’après souvenir
de W. TESTON.
• Origine ...
. Bistrick & Boustrick présentent une morphologie allemande à cause du déterminatif ••• strick (Strick = a)
petite corde de chanvre tressée; b) corde à étrangler le
condamné à la pendaison) ... Si la raison d’être de Bi
ou Bou n’est pas claire, par contre la notion d’étranglement -du débit de Laitier-, souvent sous-tendue par
l’exp. ‘Frein à Laitier’, permet de conforter l’idée que
son usage est bien pour réduire, freiner, étrangler le
débit de Laitier, non en serrant, mais par interposition
d’un obstacle obturant une partie de la surface de sortie, selon étude et notes de G. MUSSELECK.
. En all., Tricher = ‘entonnoir’, ‘trémie en cornet’, &
bis = ‘jusqu’à’,’jusque’, d’après [2688] p.887 & 150
respectivement ... L’orifice de la Tuyère à Laitier a une
forme d’entonnoir ... L’Outil concerné va ‘jusqu’à
l’entonnoir’, ce qui donne en all. bis trichter qui, par
déformation aurait pu donner: bis tricht, puis Bistrick,
selon réflexion de G.-D. HENGEL.

BISTRIQUE : ¶ Var. orth. -par forcément
homologuée- de Bistrick.
Var. liégeoise: Boustrique.
. À propos du H.F.1 de FONTOY de la S.M.K.,
un stagiaire de la S.M.N., en Janv. 1958, écrit:
“... 2 Tuyères à Laitier ayant un diamètre de
65 mm. // Pour Granuler, il est nécessaire de
ralentir (le débit Laitier) avec un Bistrique.”
[51] -157, p.24.
BISTRO(t) : ¶ “Fam.. Café, débit de boissons; restaurant modeste.” [206]
-Voir: Bistrot de Fosse.
. À propos d’un art. sur la dernière Mine d’ALGRANGE, on relève: “... les commerces ont fermé un à un, la
gaieté est partie. ALGRANGE a perdu le rythme des entrées et sorties des Mineurs qui l’avaient fait vivre jus-
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que là. Faut se rappeler qu’ici, il y avait tout de même
une trentaine de Bistrots avant, et ça tournait bien !”
[21] éd. de HAYANGE, du Vend. 01.08.2003, p.4.

BISTROT DE FOSSE : ¶ L'équivalent, dans le Nord,
du Café des Mineurs, -voir cette exp..
-Voir aussi: Café.
. “En 1936, ma mère quittait PARIS et m’emmenait
avec elle à LIBERCOURT où elle mit fin à son célibat
en épousant un homme qui tenait un Bistrot de Fosse,
c’est-à-dire un estaminet fréquenté en majorité par des
Ouvriers qui travaillaient à la Mine située juste à côté --. // Il lui fallut, tout d’abord, s’habituer à cette Poussière noire qui recouvrait tout en permanence. Une
Poussière impalpable mais bien visible sur les murs,
les tables, les chaises, les meubles, l’herbe, les feuilles
des arbres, les fleurs. Une Poussière dont on pouvait
voir, durant les heures chaudes de l’été, les grains microscopiques danser dans la clarté des rais de lumière
qui, par les fentes des volets fermés, tranchaient l’obscurité des pièces d’habitation. // Est-il besoin de préciser l'état dans lequel se trouvait le Café quand les derniers clients l’avaient quitté ? Même la patronne avait
besoin d’être dépoussiérée, la poudre noire ayant remplacé le fond de teint, la crème de beauté et la poudre
de riz que, bien vite, elle n’utilisera plus que le dimanche ---. // Les Hommes d’About finissaient leur Bistouille -café arrosé de rhum- et partaient pour leur inspection. Une heure après, les Mineurs du Poste du
Matin se succédaient au comptoir. Vidant leur verre de
rhum dans la tasse de café bien chaud, ils y ajoutaient
2 sucres, avalaient le tout presque sans mot dire et se
dépêchaient d’aller attraper la Cage qui, en moins
d’une min., les déposerait à 347 m sous la terre. Certains d’entre eux quittaient le Café sans payer: on ne
s’encombrait pas d’argent qu’on aurait pu perdre dans
les Chantiers du Fond. Les consommations étaient
consignées, face à leur n° de Lampe sur un registre et
leur règlement intervenait le jour de la Paie. // Ce chassé-croisé des hommes qui Descendaient et de ceux qui
Remontaient du Poste de Nuit représentait le ‘coup de
feu’ du petit matin auquel succédait le 1er coup de
balai de la journée. // La même scène se reproduisait
vers 13 h et aux alentours de 22 h, la chope de bière
bien souvent suivie de Verre de genièvre remplaçant le
café du matin.” [2546] n°26 -Nov. 1993, p.5.
• Poème ...
. PETIT BONHEUR (UN), in [3437] p.33 ...
On a Cloué trois planches
Au dos d’un vieux panneau,
Vous n’irez plus chez Blanche,
Les gars du Haut-Fourneau.
La palissade est close,
Fini le bon vieux temps,
Demain pendant la pause,
Vous serez tous Gros-Jean !
Du trou jusqu’au bistrot
Vous aviez tous tracé
Avec vos godillots
Un bien joli sentier ! ...
La palissade est close,
Vous voilà tous Gros-Jean,
Demain pendant la pause,
Vous resterez dedans !
Vous n’irez plus chez Blanche,
La bande des Fondeurs,
On a Cloué trois planches
Sur un petit bonheur !
BISTROUILLE : ¶ Chez le Mineur montcellien, "la
Bistrouille ou Pistrouille (n')est composée (que) d'eau
et de café." [447] chap.VII, p.20 ... Par contre, le Sâporo est un mélange d'eau, de café et de vin, d'après la
même réf..
◊ Étym. ... "Mot dialectal du Nord, du 19ème s.,
formé de bis et de touille; en picard: bistouille." [447]
chap.XV, p.50.

BISTROUNQUET : ¶ “Folkl. Sobriquet donné à un
quidam. Le Bistrounquet ‘est resté très populaire surtout dans la vallée de VICDESSOS, voisine de l’Andore, parmi les Gourbiliès ou Porteurs de Hottes des
Mines de Fer de RANCIÉ. Autrefois, à l’époque où
cette Mine était exploitée selon des procédés rudimentaires, des Ouvriers étaient spécialisés dans le Transport du Minerai depuis le point d’Extraction, à l’intérieur des Galeries, jusqu’à l’entrée de la Mine où avait
lieu exclusivement la vente. Ce Transport se faisait au
moyen de Hottes ou Gourbils’. -Comté de FOIX-. cf.
La France à table, 1957, n°68.” [1551] n°58-Mai-Juin
2004, p.34.

BISULFURE DE FER : ¶ Composé de Soufre
et de Fer ... ”Le bisulfure est très répandu dans la nature ---. Il porte les noms de Pyrite jaune, Pyrite martiale, Pyrite d’or, de Fer sulfuré jaune et de Fer sulfuré
cubique.” [4528] t.2 -1834, p.242.
. "Les principaux Minerais de Fer sont ---: le

Bisulfure de Fer, FeS2, appelé Pyrite." [2745]
p.50 ... D'un point de vue théorique, note M.
BURTEAUX, on peut considérer le Bisulfure de
Fer comme une source de Fer, et donc un Minerai, mais, pratiquement, ce corps n'est jamais employé comme Minerai en l'état, il peut
éventuellement l'être comme résidu du Grillage lors de la fabrication d'acide sulfurique.
BITE : ¶ À la Mine, “Canule à eau, longue
canule en caoutchouc enfoncée dans un trou
fait au Perforateur et dont le gonflement par
de l’eau sous pression fait éclater le Charbon
friable -= Zobi-.” [854] Supp.
BITE À CURÉ : ¶ Dans le parler des pâtissiers, “cornet pointu en Fer avec lequel on perce et on garnit la
pâte à chou des religieuses. // (Ex.:) Amène les pâtes à
chou des bonnes sœurs, on va leur mettre un petit coup
de Bite à curé.” [3350] p375.

BITE (de centrage de la M.À D.) : ¶ Au
H.F., système de centrage et de positionnement de la M.À D., installé sur le D4, inspiré
d’une technique en usage à DILLING en particulier ... Le système comporte deux éléments,
l’un mâle et l’autre femelle -dont les supports
sont d’une part un élément lié à la cuirasse du
H.F. et l’autre solidaire de la M.À D.. Si à
DILLING l’élément mâle est porté par la Déboucheuse, à DUNKERQUE la technique a été
inversée.
... Les éternels principes du Yin et du Yang sont partout dans
la nature !

BITE DE CHIEN : ¶ Élément du Marteau à Boule ...
-Voir à Marteau de Chaudronnier, la cit. [2629] p.34.

BITONIAU : ¶ Objet fort utile, surtout au H.F., universel même, souvent petit, servant à arrêter, régler,
boucher, repérer, etc ...; il a pour syn.: Bidule ! ...
C’était souvent, note G.-D. HENGEL, un bouton de
manœuvre.

BITOUSE : ¶ “n.f. Morvan. Lampe peu puissante,
éclairant faiblement.” [5366] p.72.
BITTE : ¶ “n.f. Billot de bois ou de Fonte pour
l’amarrage à bord des bateaux.” [PLI] -1912, p.109.

. “Mar. Massif en Fonte ou en bois servant de point
d’amarrage à bord des bateaux ou sur les quais.”
[1551] n°50 -Oct.-Nov. 2002, p.30.
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et elles ne donnent pas non plus d’ammoniaque par
Distillation; ce qui les distingue encore de la Houille --.” [1637] p.446/47.
. Parmi les var. ...
- Bitume liquide ou Naphte;
- Bitume oléagineux ou Pétrole;
- Bitume résinoïde noir ou Asphalte;
- Bitume glutineux ou piciforme;
- Bitume brun, d’après [1637] p.447 à 455.
¶ “On nomme également Bitume, la partie des Combustibles minéraux soluble dans le Benzène." [33] p.43.

BITUME ASPHALTE : ¶ Vers les années 1810, on
relève: “Le bitume auquel on donne communément le
nom d’asphalte ou de Bitume de Judée est d’une couleur noire quand il est en masse ---. // Ce bitume a été -- dans un état fluide, c’est-à-dire un vrai pétrole; mais
il devient concret (solide ?), soit par l’évaporation de
sa partie la plus subtile, soit surtout par l’action des
acides minéraux. // Il se trouve en abondance sur les
bords du lac de Judée, qu’on nomme aussi pour cette
raison, Lac asphaltique.” [1637] p.451/52, à ... BITUME.
-Voir, à Houille, la cit. [1637] p.312/14.
BITUME BRUN : ¶ Vers les années 1810, l’une des
var. du Bitume.
. Selon les auteurs, il était dénommé: Bitume élastique
(HAÜY), Cahout-Chou (sic) fossile (DE LAMÉTHERIE), Elastiches (WERNER), Poix minérale élastique
(BROCHANT), d’après [1637] p.447 à 455, à ... BITUME.

BITUME DE JUDÉE : ¶ Vers les années 1810, nom
du Bitume résinoïde noir ou Asphalte (-voir cette loc.),
selon ROMÉ-DE L’ISLE.
BITUME ÉLASTIQUE : ¶ Vers les années 1810,
nom du Bitume brun (-voir cette loc.), selon HAÜY.
BITUME GLUTINEUX : ¶ Vers les années 1810,
l’une des var. du Bitume.
. Selon les auteurs, il était dénommé: Bitume glutineux
ou piciforme (HAÜY), Poix minérale ou Malthe
(ROMÉ-DE L’ISLE), Pétrole tenace (DE BORN), Pissasphalte (DAUBENTON), Bergtheer (WERNER), Zakes
Erdpich KARSTEN), Goudron minéral (BROCHANT),
d’après [1637] p.447 à 455, à ... BITUME.
BITUME LIQUIDE : ¶ Vers les années 1810, l’une
des var. du Bitume.
Loc. syn.: Naphte.
. Selon les auteurs, il était dénommé: Bitume liquide
blanchâtre (HAÜY), Pétrole fluide très pur ou Naphte
(DE BORN), Naphta (WERNER), Liquide
Bergol
(KARSTEN), Huile minérale naphte (BROCHANT),
d’après [1637] p.447 à 455, à ... BITUME.

BITTON : ¶ “Petite Bitte fixée sur le pont d’un navire
pour amarrer les manœuvres.” [PLI] -1912, p.109.

BITUME LIQUIDE BLANCHÂTRE : ¶ Vers les
années 1810, nom du Bitume liquide ou Naphte (-voir
cette loc.), selon HAÜY.

BITTURE : ¶ "(ou) Biture ... n.f. Partie du câble disposée sur le pont pour filer avec l'ancre -Mar.-." [3452]
p.117.

BITUME LIQUIDE BRUN ou NOIRÂTRE : ¶ Vers

BITULITHE : ¶ "n.m. Mélange de pierres, de sable et

les années 1810, nom du Bitume oléagineux ou Pétrole
(-voir cette loc.), selon HAÜY.

de bitume pour le revêtement des routes." [3452] supp.
p.l.

BITUME OLÉAGINEUX : ¶ Vers les années 1810,

BITUME : ¶ "Matière minérale naturelle, riche en Carbone et en Hydrogène, brûlant avec
une flamme épaisse en déposant du noir de
fumée." [33] p.43.
. "Suivant les diverses proportions de la Matière volatile, appelée inexactement Bitume
dans le langage ordinaire, la Houille présente
un aspect un peu différent, elle brûle plus ou
moins rapidement et développe la chaleur à
des degrés inégaux. Ces différences ont servi
de base à la Classification des Houilles."
[1883] à ... HOUILLE.
. Vers les années 1810, “on comprenoit autrefois sous
le nom commun de Bitume, de la Minéralogie ancienne, la plupart des corps que nous plaçons aujourd’hui
dans la classe des substances combustibles, tels que la
Houille, le Jayet, le succin, etc.: ce nom était syn. d’inflammable. L’application en est actuellement restreinte
à des substances qui présentent des caractères assez
tranchés ---. // Les var. de l’espèce Bitume sont caractérisées, en général, par les propriétés qu’elles ont de
brûler avec flamme, en répandant une fumée épaisse
accompagnée d’une odeur particulière qui --- est connue sous le nom d’odeur bitumineuse; elle a de l’analogie avec celle qu’exhale dans le même cas la Houille
ou Charbon de terre, mais elle est beaucoup moins
âcre; le résidu de leur combustion est peu considérable,

l’une des var. du Bitume.
Loc. syn.: Pétrole.
. Selon les auteurs, il était dénommé: Bitume liquide
brun ou noirâtre (HAÜY), Huile de Gabian, du commerce, Pétrole gras brun (DE BORN), Gemines erdoel
(WERNER), Verdictes bergol (KARSTEN), Huile minérale commune (BROCHANT), d’après [1637] p.447 à
455, à ... BITUME.

BITUME PÉTRÉ : ¶ Nom donné autrefois à
la Houille, selon une ancienne théorie disant
que les Couches se régénéraient !
. “Le Charbon serait un ‘suc bitumineux qui
distille du roc’ et qui se reproduit dans les
parties Exploitées en l’espace de 30 à 40 ans.
Ce Bitume pétré, issu du grès, aurait donc la
particularité de combler les vides entre les roches encaissantes, d’où l’embarras de l’auteur
pour rendre compte du fait que les Veines intactes ne proliféraient pas ! Cette croyance
extravagante fut un moment partagée par
d’autres savants, à propos de LIÈGE ou d’ailleurs.” [1669] p.22.
BITUME PICIFORME : ¶ Vers les années 1810,
syn. de Bitume glutineux (-voir cette exp.), d’après
[1637] p.447 à 455, à ... BITUME.
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BITUME RÉSINOÏDE NOIR : ¶ Vers les années
1810, l’une des var. du Bitume.
Loc. syn.: Asphalte.
. Selon les auteurs, il était dénommé: Bitume solide,
friable (HAÜY), Asphalte ou Bitume de Judée ou
Gomme de funérailles, Karabé de SODOME (ROMÉDE L’ISLE), Pétrole solide, cassant et luisant (DE
BORN), Schakiges Erdpech (WERNER), Poix minérale
sconacée (BROCHANT), d’après [1637] p.447 à 455, à
... BITUME.

BITUME SOLIDE, FRIABLE : ¶ Vers les années
1810, nom du Bitume résinoïde noir ou Asphalte (-voir
cette loc.), selon HAÜY.

BITUMINEUX : ¶ n.m. "Quelques auteurs se servent
du mot Bitumineux pour distinguer la matière qui se
volatilise lorsque la Houille est chauffée, au moins au
rouge, en vase clos; dans ce sens, c'est un syn. de Matière volatile." [2224] t.1, p.145.
¶ n.m. "D'autres auteurs --- désignent ainsi (par le mot
Bitumineux) les éléments soi-disant organiques de la
Houille, autres que le Carbone; c'est-à-dire l'Hydrogène, l'Oxygène et l'Azote." [2224] t.1, p.145.

BITUMINEUX/EUSE : ¶ "Qui contient du Bitume ou du
Goudron, ou qui en produit à la Distillation: Charbons
Bitumineux." [33] p.43.
¶ adj. "Le minéral dit Bitume brûle avec une flamme
fumeuse; par cette raison, les Houilles qui brûlent avec
la même flamme ont été caractérisées par l'épithète Bitumineuses. Cette désignation a pu faire naître l'idée
erronée que les Houilles Bitumineuses contiennent nécessairement une matière analogue au Bitume." [2224]
t.1, p.144.
BITUMINIFÈRE : ¶ “adj. Qui produit du Bitume:
Roche, Schiste, Calcaire Bituminifère.” [455] t.I,
p.720.
BITUMINISATION : ¶ “n.f. Transformation en Bitume.” [455] t.I, p.720.

BITUMINISER : ¶ “v.tr. Transformer en Bitume.”
[455] t.I, p.720.

BITUMINITE : ¶ “n.f. Variété d'Asphalte.” [455] t.I,
p.720.
BITURE : ¶ Var. orth. de Bitture (-voir ce mot),
d’après [3452] p.117.
BIVOIE : ¶ “adj. Se dit d'un Appareil d'Aiguillage
dont les deux Lames entrebâillées donnent à la fois
deux directions et provoquent inévitablement un Déraillement lorsqu'un véhicule aborde l'Aiguillage sur la
pointe.” [455] t.I, p.720.
BIWABIK : ¶ Fer dans la langue Chippewa des Indiens du Wisconsin ... -Voir: Iron river.

BIXBYITE : ¶ “Minéralog. Oxyde naturel de Fer et
de Manganèse.” [206]
. Formule: (Mn,Fe)2.O3, d’après [976] p.370, [287]
p.186 & [347] p.89.
BIYAT : ¶ “Bois à Charbon.” [1302] p.23.
BIZÉ : ¶ “n.m. Outil en Fer, qui sert aux cordonniers
à régler la Trépointe, c'est-à-dire à polir le tour des semelles.” [455] t.I, p.721.

BIZEAU : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Biseau.
. Pour le Percement d'un Trou de Mine au
Fleuret on se sert, "d'un morceau de Fer rond
d'environ un pouce (2,7 cm) de diamètre,
ayant une de ses extrémités en Pic, et l'autre
comme un Ciseau à deux Bizeaux, bien
Acéré et Trempé, que vous faites entrer dans
le Banc de Mine de 1,5 pied ou 2 (pieds lorrains soit 43 à 57 cm)." [3146] p.263.
BIZ-N.PT : ¶ Dans l'Egypte anc., 'Métal du ciel' ou
'Fer du ciel', désignation du Fer d'origine météoritique.
. "Le terme Biz-n.pt, 'Fer du ciel', ou, plus exactement,
'Métal du ciel', indique clairement l'origine météorique." [127] p.17.
BLACHE EUVRE : ¶ Au Moyen-Âge, Œuvre
blanche ... -Voir, à Abarros, la cit. [4549].
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Fourneaux, capables de produire 14.000 Tf/an ---. La
Production cessa en 1938 ---. Les Fourneaux, complets
et de formes variées, donnent une meilleure impression de la technologie sidérurgique du (des) 18 et
19ème s. et de son développement que n'importe quel
autre groupe en Gde-Bretagne.” [4984]

BLACKBAND ou BLACK-BAND : ¶ Minerai de Fer associé à la Houille dans le sol et
qui contient au moins 10% de matière combustible (Staffordshire en Gde-Bretagne),
d'après [332].
Syn.: Minerai de Fer charbonneux et Sphérosidérite, -voir ce dernier mot..
. Ce "sont des Sidéroses charbonneuses -10 à
25 % de Carbone-, d'origine lacustre, très appréciées par l'anc. Métallurgie ang.." [394]
p.42.
. “Les bonnes variétés de Blackbands Grillés
constituent des Minerais riches, fusibles et
très réductibles.” [4464] p.217.
• Analyses ...
— MINERAI CRU: Carbonate de Fer 63 % (soit 41,3

BLAGODAT (Montagne de) : ¶ Montagne de
Russie, près de Nijni-Tagil, propriété de M. DEMIDOV,
d'après [2643] Bin de la Sté Géologique de France, t.12,
p.428.
. ”Entre IEKATERINBOURG et BOGOSLOVSK
s'élève la montagne de BLAGODAT ---. De-

% de Fer); carbonate de Manganèse 3,6 %; carbonate
de Chaux 2,85 %; Silice 7,85 %, Alumine 7,95 %; matière bitumineuse 13,56 %, d'après [4464] p.200.
— MINERAI GRILLÉ: Peroxyde de Fer 71,95 % (d'où
Fer 50,37 %); oxyde rouge de Manganèse 3,98 %; Argile 14,66 %, Chaux 4,68 %, sable 2,3 %; acide sulfurique 2,57 %, d'après [4464] p.201.

BLAIN : ¶ "n.m. Sur la Basse Loire, nom qu'on donnait à des Bateaux très allongés qui naviguaient sur les
Tourbières et qui pouvaient porter jusqu'à 15.000 mottes de Tourbe." [4176] p.177.

puis un siècle, elle fournit annuellement la
quantité énorme (pour l'époque) de 11.360 t
de Minerai; celui-ci n'est pas en Filons mais
forme des masses séparées au milieu du porphyre; il contient, terme moyen, 57 % de Fer
d'excellente Qualité.” [4544] t.5, p.238/39.

BLAINE : ¶ Mesure de la finesse d'une poudre, qui,
BLACK COAL : ¶ Exp. ang., Charbon noir
... -Voir, à Brouillage, la cit. [4465].
BLACK-COUNTRY : ¶ Pays-Noir, in english ...,
exp. qui désigne une région de Grande-Bretagne.
. "Le district du Staffordshire, auquel on a donné le
nom de Black-Country ayant pour centre la ville de
DUDLEY, et pour villes principales BIRMINGHAM,
STOURBRIDGE, etc. ---, est renommé pour la puissance de son Industrie métallurgique." [182] -1895, t.1,
p.17.

BLACK INDIES : ¶ Nom que donnent les Anglais à
leurs Houillères; -voir: Indes noires.
BLACKSAND : ¶ En Nouvelle-Zélande,
nom d’un Oxyde de Fer titano-magnétique
utilisé dans les H.Fx, pour réduire l’usure des
Réfractaires du Creuset, en particulier, ressemblant très fortement à un ... sable noir !
-Voir, à Minerai houiller, la cit. [1337] p.97.
. "Les dunes immenses de Blacksand, le sable noir, un
sable Ferrugineux. ‘Le Minerai est un Oxyde de Fer titanomagnétique, précise Des MORRISON, le patron
des Mines. La Teneur moyenne est de 40 %'. Taharoa
est le plus gros de ces Gisements à Ciel ouvert estimés
à plus de 650 millions de tonnes. Il ravitaille les navires en un temps record par le biais d’un terminal offshore relié par tuyaux, une invention maison. Cap surtout vers le Japon -1,5 Mt/an- où, dans les H.Fx, le
Blacksand diminue l’usure des Réfractaires et le taux
d’azote." [38] n°51 -Sept.-Oct. 1992, p.21.

BLACKVERNIS : ¶ "n.m. Dans le Boulonnais, Goudron avec lequel on peint le soubassement des murs, le
reste étant blanchi à la Chaux." [4176] p.177.
BLACKWELL : ¶ -Voir:

Méthode

de

BLACKWELL.

BLACQ : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Blacque, pour Pla(c)que.
. En 1697, il y avait au Fourneau de RAVEAU:
"Un Estry, cinq Blacqs, trois Tourillons, deux
Ringards, un Picq." [1448] t.IX, p.26.
BLACQUE : ¶ Au 17ème s., erreur de transcription pour Pla(c)que.
. À la Fenderie, équipement du Four à chauffer; -voir, à cette exp., la cit. [1448] t.IX, p.27.
BLAENAVON IRONWORKS : ¶ Anc. Us. du Pays
de Galles créée en 1788. Blaenavon, en gallois, c'est
l'amont, la source de la rivière Afan, d'après [5053].
-Voir: Patrimoine mondial.
. “BLAENAVON IRONWORKS. Il s'agit des vestiges
d'une Us. avec 6 H.Fx, dans lesquels on a Fondu du
Minerai pour fabriquer de la Fonte, de 1789 à 1902.
Avec son éventail exceptionnel de structures subsistantes, BLAENAVON IRONWORKS est le complexe de
H.Fx le mieux préservé de sa période et de son type
dans le monde ---. En 1789, IRONWORKS se composait de 3 H.Fx, ce qui en faisait la deuxième plus grande Us. sidérurgique du Pays de Galles et l'une des plus
importantes au monde ---. Dès 1796, les Fourneaux
produisaient 5.400 Tf/an ---. En 1812, on comptait 5

pour une valeur indiquée ‘n’ correspond à une surface
spécifique de n cm2/g.
. "Il est courant dans l'industrie du ciment de rechercher un broyage du Clinker compris entre 3.000 et
4.000 BLAINE -3.000 à 4.000 cm2/g-, c'est-à-dire inférieur à 100 et même 50 µ." [2871] p.9 .... "Une étude
de MUSSGNUG fait état des consommations d'Énergie
suivante par t pour des Laitiers d'origines diverses: 31
à 44 kWh pour un broyage à 3.000 BLAINE, 40 à 56
kWh pour un broyage à 3.500 BLAINE." [2871] p.9.

BLAIR : ¶ -Voir: Procédé BLAIR.
BLAIREAU : ¶ En Fonte de Moulage,
“brosse ronde et courte utilisée (par le Fondeur-Mouleur), pour humidifier les angles de
l’Empreinte (et étendre le Noir d’Étuve liquide).” [633] ... "On s'en sert dans les ouvrages
fins pour enduire le Moule d'une couche de
Noir, ce qui rend la pièce plus belle." [1770]
p.63.
-Voir: Noir d’Étuve.
BLAKE : ¶ -Voir: Broyeur BLAKE, Concasseur BLAKE & Concasseur de BLAK.
BLAKÉITE : ¶ Sulfate hydraté naturel de Fer, cristallisé en octaèdres réguliers; variété de Coquimbite,
d'après [152].
BLANC : ¶ L'un des noms que l'on donnait
dans la Loire au Personnel employé temporairement dans les Mines; on disait aussi: Savoyard ... -Voir, à Pèlerin, la cit. [1678] p.105.
¶ À HALANZY (Belgique), au 19ème s,
."couche de Grès calcaire surmontant le Banc
de Minette." [3707] p.216.
¶ Simplification d’écriture, pour Fer-blanc, semble-t-il
(?).
. En 1825, “300 Ouvriers sont attachés aux travaux de
ces Forges. HAYANGE fournit des projectiles à l’Artillerie française et suisse ... Il répand aussi dans le
Commerce une quantité considérable de Fers Marchands Platinés et Fendus, de Tôles et de Blancs de
toute grandeur, des Poteries Coulées dans toutes les
formes. On y fabrique des Essieux par le Procédé anglais.” [2064] p.139.
. Les chiffonniers récupèrent des boîtes de conserve;
ils les revendent à des Fondeurs, lesquels en extraient
l’Étain des soudures, puis traitent le Fer des boîtes:
“Mais la soudure n’est pas le seul produit de ces boîtes
si dédaignées jadis. Le Métal bossué, Rouillé, déformé, trouve aussi son emploi. Tandis que les morceaux
désemparés sont encore chauds, on les aplatit, on les
redresse et on les nettoie avec un tampon d’étoupe;
leurs faces sont ainsi comme Étamées à nouveau avec
le peu de soudure qui y reste attaché. Les morceaux de
tôle tant bien que mal Étamés donnent ce qu’on appelle du ‘Blanc’, les autres prennent le nom de Plaques
noires. // C’est alors que commence pour chacune de
ces catégories une métamorphose merveilleuse. //
Avec le ‘Blanc’, on fabrique par découpage et Estampage ces jouets d’enfants qui, vus de près, sont de
vrais petits prodiges d’ingéniosité et de bon marché.
Voitures mécaniques ou autres, soldats, fantassins et
cavaliers, Chemins de Fer, toupies, canons, bateaux,
chevaux attelés ou en liberté, lanternes, personnages
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mécaniques, jouets de la boutique à un sou et jouets
nouveaux du jour de Noël, tout cela est tiré des flancs
d’une vieille boîte à sardines.” [4175] p.284.
MAL : Blanc de mauvaise humeur. Michel LACLOS.

BLANC (Le) : ¶ En terme de Fonderie, dans
l'Encyclopédie, "désigne le Sable utilisé dans
les Fonderies. Le FEW atteste en nouveau
français Blanc 'Sable Calciné que l'on gratte
des pièces Coulées et que l'on sème entre les
parties du Moule pour les empêcher d'adhérer
l'une à l'autre' depuis l'Encyclopédie et en namurois blan." [330] p.56.
AVALANCHE : Mal blanc. Michel LACLOS.

BLANC/ANCHE : ¶ adj. À la Houillerie liégeoise, "Avou l'poûssîre di Pîre, lès Trintcheûs
sot sivint tot Blancs (Avec la poussière du
Rocher les Bacneurs sont souvent tout
Blancs)." [1750]
¶ adj. Non doré ... “Éperons Blancs, Brides blanches:
Éperons, Brides non dorés.” [1551] n°51 -Déc. 02/
Janv. 2003, p.24, à ... BLANC/ANCHE.
... “Comme vous avez la peau blanche. — Oui, mais c’est
bien salissant. Jules RENARD.” [3353] p.74.

BLANC CENDRÉ : ¶ Couleur d’un Acier trempé ... Voir, à gris-roux, la cit. [4148].

BLANC DE LUNE : ¶ Au 18ème s., aspect du Métal
chauffé vers 1100/1200 °C.
. Dans une Aciérie, "chaque matin, lorsqu'on commence l'ouvrage, on jette dans le Creuset des Scories, du
Charbon et de la poudre de Charbon pêle-mêle, puis
on met dessus la Fonte en morceaux; on la recouvre de
Charbon. On tient les morceaux dans le feu jusqu'à ce
qu'ils soient d'un rouge-blanc, ce qu'on appelle Blanc
de lune. Quand ils sont bien pénétrés de feu, on les
porte en masse sous le Marteau." [3102] à ... Acier.

BLANC DE MEUDON : ¶ "Sorte de craie" [152] à
... BLANC ... "La craie constitue --- le Blanc de MEUDON --- employé pour nettoyer les Ustensiles de ménage en métal ou en verre." [152] à ... CRAIE.
. Au début du 20ème s., produit utilisé pour sécher les
feuilles étamées ... "Après avoir été séchées par des
frictions au Blanc de MEUDON, les pièces reçoivent un
supplément de brillant par l’action de chiffons de toile
ou de coton." [(911] p.91.
BLANC DE NEIGE : ¶ Exp. imagée employée pour
indiquer la température atteinte par le Fer vers la fin
du Puddlage.
. "On travaille la Masse comme dans tous les procédés
de Puddlage jusqu'à ce qu'elle prenne une teinte Blanc
de neige et un aspect semblable à celui du fromage à la
crème." [2472] p.778.

BLANC ÉBLOUISSANT : ¶ -Voir: Couleurs sous
l'action de la température.
. "Couleur caractéristique à l'approche du point de fusion du Fer." [1592] t.2, p.155.
BLANC ÉBLOUISSANT RESSUANT : ¶ "Exp. du
Forgeron qui juge de la température à laquelle a été
porté un morceau de Fer par sa Couleur --- (soit) une
température --- de 1.300 °C environ." [709]
ULTRAROYALISTE : Blanc de blanc. Michel LACLOS.

BLANC-ÉTOC : ¶ Mode d’exploitation d’une forêt.
Exp. syn. de Coupe à blanc.
. ”Blanc-étoc: coupe rase sur une étendue donnée où le
forestier ne réserve aucun arbre.” [3865] p.215, note
117.
BLANC HAUBERT : ¶ Armure complète de
Mailles.
Exp. syn. de Grand Haubert; -voir, à cette exp., la cit.
[3020].
BLANCHE : ¶ Aux H.Fx d’HOMÉCOURT,
nom d'une Charge sans Minerai, c'est-à-dire
constituée de Coke pur et correspondant à 'x'
Extras. La Colonne des Charges de chaque H.
F. était simulée par des jetons empilés dans
un tube; ceux-ci étaient progressivement retirés par le bas et ajoutés par le haut au fur et à
mesure de la Fusion des Matières d'une part
et du Chargement d'autre part. L'anomalie de
couleur tient au fait que les Bennes de Coke,
naturellement noires étaient symbolisées par
des pièces Blanches.

-Voir: Temps de séjour & Zéro Mine.
... Ici, une blanche valait une noire !

¶ Adj. néodomien pour qualifier, au H.F., un
type de Fonte froide ... -Voir, à Aspects de la
Fonte lors de la Coulée, la cit. [20] p.58.
-Voir aussi: Fonte Blanche.
¶ "n.f. Balance. Vx." [4176] pp.179.
ALLAITER : Offrir un bon coup de blanc. Michel LACLOS.

BLANCHE ((La) Dame) : ¶ -Voir: Dame blanche
(La).
ROSIÈRE : Souris blanche. Michel LACLOS.

BLANCHE CHAUDE : ¶ “Techn. Terme de Fonderie: le seconde Chaude quant à son intensité -dès avant
1835-.” [1551] n°53 -Avr./Mai 2003, p.36.
BLANCHE ! MÊME MORTE ! (Oh,) : ¶
Au H.F., exp. néodomienne pour qualifier
doublement un type de Fonte très froide ... Voir, à Aspect de la Fonte lors de la Coulée,
la cit. [20] p.58.
AVALANCHE : Péril blanc. Michel LACLOS.

BLANCHERIE : ¶ Au 18ème s., "“Techn. Terme de
Ferblantier: Atelier où l'on Blanchit ou nettoie les
Feuilles de Fer Battu pour en faire du Fer-blanc."
[1897] p.757 ... “... Atelier où sont Blanchies et nettoyées les Feuilles de Fer Battu pour les Convertir en
Fer-blanc.” [1551] n°51 -Déc. 02/Janv. 2003, p.29.

BLANCHERONNÉ : ¶ -de blanc- Dans les Mines du
Maine-et-Loire, "n.m. Schiste pyriteux qui s'effleurit à
l'air et qui est une forme d'argile blanchâtre." [3643]
p.64.
BLANCHES ŒUVRES : ¶ “Techn. Outils tranchants.” [1551] n°51 -Déc. 02/Janv. 2003, p.24, à ...
BLANC/ANCHE.
BLANCHET-ZULMA : ¶ Inventeur de
l’Extraction par aspiration, mise à l’Essai, en
1878, aux Mines de Charbon d’ÉPINAC
(Saône-&-Loire), d’après le Répertoire Historique des Inventeurs célèbres, titre ‘Extraction’.
BLANCHEUR : ¶ À la Mine du Nord, “moisissures
formant des houppes blanches en pendeloques.” [1680]
p.229 ... “n.f. - Végétation blanchâtre qui pousse sur
les pièces de Bois du Fond de la Mine.” [5173] p.109.

BLANCHEURS : ¶ "Nom donné par les Mineurs du
Nord aux taches de pholérite rencontrées dans le Toit
d'une Couche aux abords d'une Faille." [235] p.792.

BLANCHŒUVRIER : ¶ Fabricant et marchand de
gros Outils tranchants, d’après [4349] p.64.
BLANCHI/IE : ¶ Au 18ème s., en Serrurerie, adj. qui
qualifie une pièce finie qui a été limée grossièrement.
Syn.: PoussÉ/ÉE.
-Voir: Ouvrage blanchi.

BLANCHIEMENT : ¶ Syn. de Blanchissage,
c'est-à-dire l’Étamage d’une Tôle de Fer.
. "Pour mettre en route le Blanchiement -à
BEAUMONT-la-Ferrière-, LE VAU doit faire
venir à grands frais des Ouvriers allemands
connaissant cette fabrication." [345] p.117.
BLANCHIMENT : ¶ Pour les Fontes d’Affinage, opération ayant pour but d’éviter le Finage; elle comprend:
- une Désulfuration à la Chaux vive et un
Lait de Chaux avec perte de Silicium suivant
la Réaction:
4 CaO + 2 S + Si ---> 2 CaS + Ca2 .SiO4;

- une Trempe à l’eau afin que le Carbone
se retrouve sous forme combinée, de préférence à un Carbone graphitique, d’après notes
de M. BURTEAUX & de P. PORCHERON.
-Voir: Blanchiment (de la Fonte).
. "Le Blanchîment se fait au moment même
de la Coulée des H.Fx ---. À peine la Fonte at-elle fini de remplir le Bassin de réception
qui contient aisément 2.500 kg de Fonte liquide, que les Ouvriers répandent sur le Bain encore en Fusion, un Lait de Chaux très épais,
et projettent aussitôt après une grande quanti-

té d'eau qui dissous la Chaux et la fait pénétrer avec elle dans toute la masse.” [12] p.140.
¶ En Fonderie, opération tendant à obtenir
une Fonte à structure blanche, suivant la vitesse du Vent aux Tuyères du Cubilot. En
effet, la vitesse du Vent joue sur le volume de
la zone d’Oxydation et la température. Dans
les 2 cas, vitesse trop grande ou vitesse trop
faible, la Recarburation diminue et les pertes
en Silicium augmentent. Il y a baisse du Carbone équivalent (-voir cette exp.) et tendance
à la Trempe, d’après note de P. PORCHERON.
¶ Autre nom de l’Étamage.
• Blanchîment des Épingles ... “On nomme ainsi une
opération qui consiste à recouvrir toute la surface des
Épingles d’une légère couche d’étain; il suffit pour
cela de faire bouillir de l’étain réduit en poudre dans
une solution saturée de tartrate acide de potasse, et de
plonger les Épingles bien décapées dans ce bain
bouillant. On Blanchit à l’aide de ce procédé, diverses
autres pièces de cuivre.” [1645] à ... BLANCHÎMENT.
• Blanchîment du Fer & de la Fonte ... “C’est un véritable Étamage que l’on obtient par le procédé qui suit.
On décape bien parfaitement la surface que l’on veut
Blanchir; on la recouvre aussitôt d’une couche de suif;
on trempe les pièces ainsi préparées dans un bain
d’étain fondu, et dont la surface est constamment garantie de toute oxidation par une couche de suif -burnt
grease; ‘les anglais le nomment ainsi parce que le coup de
feu auquel il a été exposé, le Charbonne. Le Charbon qu’il
contient désoxide très bien la surface de l’étain fondu’, note
1-: on les essuie avec un chiffon de laine au sortir de

ce bain. En Angleterre l’on emploie beaucoup la Fonte
étamée; on y prépare aussi, de la manière suivante, un
Alliage d’étain et de Fer, à l’aide duquel on se procure
un Étamage beaucoup plus solide que celui qui est
formé d’étain pur: on l’obtient en faisant fondre dans
un creuset un mélange de 8 parties d’étain avec 1 partie de Fer en Limaille désoxidé; le tout est recouvert
d’une poudre formée avec 100 parties de verre pilé et
12 parties de borax, afin d’empêcher le contact de
l’air; on échauffe de plus en plus le mélange en le brassant pour favoriser l’union des 2 métaux, et l’on termine par un assez fort coup de feu -rouge obscur-. On
coule l’alliage en lingots: cet Alliage est brillant, dur et
cassant; il est fusible à une température un peu audessous de la chaleur rouge.” [1645] à ... BLANCHÎMENT.

BLANCHIMENT AU POT : ¶ Anciennement, lors
de la fabrication des Épingles, "pour l'Étamage, on se
servait à l'origine du Blanchiment 'au pot'. On mettait
les Épingles dans une cruche de terre non vernie nommée Chance, portée par un trépied de Fer au-dessus
d'un feu violent. Lorsque le Métal était bleui on jetait
dans la cruche une once d'Étain fin coupé en petits
morceaux. Lorsqu'il était fondu, on ajoutait une 1/2
once de sel ammoniac et l'on fermait la cruche avec un
tampon de bois. Un Ouvrier la prenait alors dans ses
bras après l'avoir entourée de vieux chiffons et il la secouait une cinquantaine de fois." [303] p.97/98.

BLANCHIMENT (de la Fonte) : ¶ Au milieu du 19ème s., c’est le premier mode de
préparation dans l’Affinage de la Fonte, avant
le Mazéage puis le Grillage (des Blettes) ... Il
s’agit, en fait, d’une Décarburation partielle,
avec éventuellement Désiliciation limitée, ou
alors de la transformation de Fonte grise en
Fonte blanche.
-Voir également: Blanchiment.
. “Le Blanchiment s’obtient par différentes méthodes:
- en l’opérant dans le Creuset même des H.Fx, par
l’addition d’une certaine quantité de Minerai cru, qui
donne par lui-même de la Fonte blanche, et dont les
Laitiers Décarburent la majeure partie de celle qui était
déjà formée;
- en soumettant la Fonte réunie dans le Creuset à
l’action d’un fort courant d’air, qui la Décarbure et lui
fait perdre en même temps une partie de la Silice (du
Silicium !) qu’elle contient;
- en Coulant la Fonte en plaques minces dans des
Lingotières où on l’arrose d’eau, pour produire un refroidissement subit du Métal au sortir du Fourneau.
Ces Plaquettes que l’on ne forme qu’avec la Fonte
grise, se nomment Blettes; elles sont ordinairement livrées au Grillage pour être partiellement Décarburées.” [372] à ... FONTE.
. "Voici (rassemblées par M. BURTEAUX) les différentes méthodes qu'on a employées jusqu'à présent pour
Blanchir la Fonte grise et la préparer de cette manière
pour l'Affinage:
- 1° Le refroidissement subit de la Fonte par l'immersion dans l' eau ---. Le Fer cru qu'on Blanchit par
cette méthode conserve tout son Carbone et son Silicium.
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- 2° La Granulation. Ce moyen de Blanchiment effectué aussi par le refroidissement subit, est plus efficace (que le 1°); mais il présente le même inconvénient.
- 3° La conversion en Blettes effectuée sur la Fonte
de Première Fusion ---. On diminue d'ordinaire le
contenu de Carbone ---, mais le contenu de Silice reste
invariable.
- 4° Le Blanchiment de la Fonte dans le H.F., par
des additions de Fer oxidé ou de Minérais purs, Jetés
dans le Creuset et mêlés à la masse liquide ---. D'ordinaire, on ne suit ce procédé que pour priver la Fonte
d'une partie de son Carbone
- 5° Le Blanchiment effectué dans le H.F. par le
courant d'air dirigé sur la Fonte liquide ---. Le Métal
s'épure, il perd une partie de son Silicium et de son
Carbone.
- 6° La Refonte du Fer cru opérée de manière qu'il
conserve sa couleur grise et qu'il puisse être converti
en Blettes ---. Mise sous cette forme, elle est dans l'état
où se trouve le Fer cru qui, traité par l'Affinage à l'Allemande, a éprouvé la Première Fusion.
- 7° La Fusion du Fer cru avec une addition de Scories douces, et dans des Feux activés au Charbon de
Bois. Épurée par l'action du courant d'air et Décarburée par le contact des Scories, la Fonte est alors dans le
même état où elle se trouverait après la Première Fusion effectuée par l'Affinage à l'Allemande.
- 8° La Refonte du Fer cru dans un Four à réverbère
dont la Sole est horizontale: on complète le Blanchiment par des additions de Scories douces ---. Le Fer
cru perd par cette opération une certaine quantité de
Carbone et même une petite partie de Silicium.
- 9° La Refonte du Fer cru dans des Feux activés au
Coke, et sans addition de Scories... Les Feux y ont
reçu le nom de Finery ou Refining furnaces et le produit obtenu a été appelé Fin métal (Fine métal ou Fine
iron)." [108] p.146 à 150, 153 & 158/59.
•• SUR LES SITES ...
• Pour le Blanchiment de la Fonte, ”dans les
Us. du Berry, le H.F. est pourvu de deux Tuyè-

res dont l'une reçoit de temps en temps une
direction plongeante, lorsque le Creuset commence à se remplir, tandis que l'autre conserve toujours sa position horizontale. Par ce
moyen la Descente des Matières s'effectue
sans ralentissement, pendant que le Bain de
Fonte éprouve l'action Décarburante du courant d'air.” [4468] 1ère part., p.148.
BLANCHIR : ¶ “Dégrossir, donner une première façon, à une planche, à une Barre de
Fer.” [152]
¶ Terme de Boulonnerie ... "Les Écrous doivent après
fabrication être taraudés. S'ils sont Forgés à chaud, ils
subissent au préalable une sorte d'Ébavurage, un nettoyage consistant à ôter de petites Barbes formées lors
du Forgeage, (c'est) Blanchir le Métal." [1606] p.41.
¶ Terme de Chaudronnier ... “Lustrer Chaudrons,
Chaudières, Poêlons, etc., sur le tour avec une paroire.” [1551] n°51 -Déc. 02/Janv. 2003, p.30, à ... BLANCHIR.

¶ Terme de Cloutier d’Épingle ... “Étamer les Clous de
Cuivre•.” [1551] n°51 -Déc. 02/Janv. 2003, p.30, à ...
BLANCHIR.
¶ Terme d’Épinglier ... “Faire passer au blanc la couleur jaune du laiton, en faisant bouillir sur des plaques
6 ou 7 mille épingles durant 3 h et demie dans de l’eau
additionnée de gravelle ou lie-de-vin.” [1551] n°51 Déc. 02/Janv. 2003, p.30, à ... BLANCHIR.
¶ Terme de Ferblanterie ... Aux 17ème et 18ème s.,
c'était réaliser l'Étamage des Feuilles noires.
. Au 17ème s., à BEAUMONT-la-Ferrière, "on sait Blanchir aussi bien qu'en Allemagne---; les Fourneaux seront prêts dans 15 jours pour Blanchir plus de 2.000
feuilles noires." [29] 1-1960, p.12.
¶ Terme de Forgeron ... “Limer avec une grosse Lime,
le Fer sorti de la Forge.” [1551] n°51 -Déc. 02/Janv.
2003, p.30, à ... BLANCHIR.
¶ Terme de Maréchalerie ... “Ôter la 1ère écorce de la
sole d’un cheval.” [1551] n°51 -Déc. 02/Janv. 2003,
p.30, à ... BLANCHIR.
¶ Ce terme est employé pour exprimer la première action que la meule fait sur une pièce quelconque, après
qu’elle ait été Trempée. Blanchir à la Lime, c’est emporter le noir et tous les feux de Forge." [2952] p.504.
• Au 18ème s., "en Serrurerie c'est enlever à la grosse
lime les premiers traits de la Forge." [64] et [1551]
n°51 -Déc. 02/Janv. 2003, p.30, à ... BLANCHIR ...
"Serrurier: Limer avec le Carreau, le Fer brut de
Forge, pour en ôter la Calamine.” [2788] p.213.
Syn.: Pousser.
-Voir, à Grise, la cit. [2922] p.315, note 1.
• En Coutellerie ...
. Opération de dégrossissage pratiquée avec la Meule
sur la Lame brute de Forge avant l'Émoulage ...
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porté, l'Émouleur commence par Blanchir, dans le sens
de la longueur, le dos de la Lame." [607] p.74.
. “Une fois la Pièce Forgée et Dressée à la Lime, la
passer sur la meule pour la 1ère fois. Sur la seconde
Meule, on la dégrossit; sur la 3ème on la met à Tranchant. La polissoire succède à la meule.” [1551] n°51 Déc. 02/Janv. 2003, p.30, à ... BLANCHIR.
¶ “Dans beaucoup d’Arts l’on désigne, par ce verbe,
l’action de décolorer les substances étrangères qui salissent la surface de différents corps solides. Ainsi les
Serruriers et les Armuriers appellent Blanchir, Limer
une Pièce Forgée de manière à découvrir toute la surface métallique ---.” [1645]
. Au 18ème s., "c'est nettoyer les Feuilles de Fer Battu,
et décapé (plutôt décaper) avec un chiffon de linge imprégné de sable, d'eau et de liège." [1897] p.757.
• ... Humour ... “La vie est pleine de bizarreries: les
gars qui blanchissent de l’argent font de la taule ..., et
les gars qui Blanchissent de la Tôle font de l’argent ...”
[1656] n°86 -Janv. 1995, p.5.
NEIGE : Blanchisseuse à temps partiel. Michel LACLOS.

BLANCHIR DES AIS : ¶ Au 17ème s., "en termes de
Serrurier, c'est, Limer et polir le Fer." [3019] à ...
BLANCHIR.
Elles sont bien noires les pensées des nuits blanches ! GONCOURT.

BLANCHIR (la Fonte) : ¶ “La Décarburer
par l’Affinage.” [152] ... et [1551] n°51 -Déc.
02/Janv. 2003, p.30, à ... BLANCHIR.
. “La Décarburer dans l’Affinage, ou empêcher la formation du Graphite par un refroidissement subit.” [372] à ... BLANCHIR.
¶ Dans l'opération du Cubilot, c'est transformer la Fonte grise en Fonte blanche.
. "Un Vent dont la vitesse est trop faible, lorsque le Fourneau est large, ne donne pas assez
de chaleur et Blanchit la Fonte qui devient
louche à tel point qu'elle Coule avec beaucoup de difficulté.” [12] p.184 ... Si la vitesse
du Vent est trop faible, on a une Marche périphérique et une mauvaise Combustion du
Coke. La température de la Fonte est alors
trop basse et les pertes en Silicium augmentent. La Carbone équivalent diminue et suivant les épaisseurs des Pièces, on obtient des
structures blanches (trempées), d’après note
de P. PORCHERON.
AVALANCHE : Péril blanc. Michel LACLOS.

BLANCHIR (les Cuves) : ¶ Chauler (les
Cuves).
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un stagiaire écrit, en Janv. 1956: "Au retour (du
Crassier ou du Concassage à Ballast), à l’aide
de l’appareil à Chauler, les Cuves sont Blanchies par un Ouvrier affecté à ce travail et les
fonds sont recouverts d‘une épaisseur de Claine par 2 autres Ouvriers.” [51] -77, p.19.
BLANCHIR (les Métaux) : ¶ “Les nettoyer
à l’aide du Recuit et du passage à l’eau acidulée.” [372] à ... BLANCHIR.
BLANCHISSAGE : ¶ Appellation imagée
pour parler du Dépoussiérage du Gaz de H.F.;
-voir, à Crasse, la cit. [125] n°78 -mai 1961,
p.10.
¶ Concernant les Cuves à laitier, syn. de
Chaulage.
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un stagiaire écrit, en Janv. 1955: "Cuves à Laitier ...
Capacité 9 m3 - Nature: Acier moulé - Nombre: 24 - Démoulage par Champignon adapté
au fond ---. Blanchissage par pulvérisation;
par Service H.Fx: 1 homme - Garnissage du
fond de la Cuve, par du sable, fait par 1 homme avec bande élévatrice -protection du fond- Roulage par 2 Locos et DIESEL.” [51] -75,
p.24.
¶ “Dans l’Ancien Régime, le procédé chimique pour
éliminer tout Oxyde avant l’Étamage proprement dit,
le Décapage à l’acide, s’appelait Blanchissage du Fer.
L’unique agent acide à cette époque -à part le vinaigre
trop coûteux- provenait de la fermentation dans l’eau
chaude du seigle et de l’orge ---. Le pouvoir de Décapage de celui-ci était bien faible et l’opération durait
des jours et des semaines.” [4874 ] p.21.
¶ Aux 17ème et 18ème s., nom de l'Étamage à partir

du Fer noir.

BLANCHISSEMENT : ¶ Syn.: Étamage, d’après
[2922] p.295 ... “L’Étamage blanchit le Métal, d’où ce
syn. courant, en rapport étroit avec l’appellation Ferblanc.” [2922] p.296, note 2.
BLANCHISSEUR : ¶ Aux 17ème et 18ème
s., nom de l'Ouvrier d'Étamage qui réalisait le
Fer Blanc(hi).
-Voir, à COLBERT, la cit. [84] liv.VI, p.266/67.
¶ Au 18ème s., "Ouvrier qui Blanchit ou nettoie les
Feuilles de Fer." [1897] p.757.
¶ Au 18ème s., emploi dans la fabrication des poêles
(à frire) ... -Voir, à Tourneur, la cit. [238] p.112.
NEIGE : Blanchisseuse. Michel LACLOS.

BLANCHISSEUR DE CUVES : ¶ Aux
H.Fx d’HOMÉCOURT, Ouvrier chargé du
Blanchissage (-voir ce mot) des Cuves à Laitier ... C’était presque toujours un handicapé
et/ou un homme âgé.
Syn.: Chauleur de Cuves.
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un stagiaire écrit, en Avr./Mai 1958: "Équipe de
travail du Service H.Fx ... Cuves à Laitier:
- 1 Premier homme aux Cuves;
- 1 Blanchisseur de Cuves;
- 1 Sableur de Cuves.” [51] -79, p.17.
BLANCHISSEUR DE FER-BLANC : ¶ Au 17ème
s., syn. de Ferblantier.
. L' abbé DE GRAVEL "envoyait aussitôt un agent allemand sur les frontières de la Bohême. Ce dernier revint en affirmant l'impossibilité de débaucher des
Blanchisseurs de Fer-blanc." [29] 1-1960, p.10.
BLANCHISSEUSE : ¶ Ouvrière qui dans une Ferblanterie procède à l'Écurage -voir ce mot, des Feuilles
de Fer noir, sortant de la Suerie, -voir également ce
terme.
NEIGE : Blanchisseuse de cols. Michel LACLOS.

BLANCHISSOI : ¶ Au 19ème s., au Québec, Outil du Gardien des quilles ... -Voir, à
cette exp., la cit. [1922] p.187.
BLANCHŒUVRIER : ¶ "De Blanche œuvre, jadis
Outils tranchants. Fabricant et marchand de gros Outils tranchants." [917]
“Marchand et fabricant de gros Outils tranchants, blanchis à la meule et portant le nom d’Œuvres blanches.”
[152]

BLANCHON : ¶ “Art milit. Anc. espèce de Pique.”
[372]

BLANCHOT : ¶ “Fabricant de gros Outils tranchants
blanchis -nettoyés- à la Meule, technique dont il reste
encore aujourd’hui le terme ‘Armes blanches’ ---.
L’Ouvrier-Blanchot est son assistant.” [1551] n°52 Fév./Mars 2003, p.17.

BLANCHOYER : ¶ “Métall. Se dit d’un Métal, le
Fer par ex., qui passe du rouge au blanc, par suite de
l’élévation de température.” [152]

BLANC MÉTAL : ¶ Exp. qui désigne
l’Acier.
. En Armorique, ”les Romains obtinrent des
Fers de différentes Qualités et peut-être même, de l’Acier, qu’ils connaissaient pour
avoir été en relation avec la race(*) du ’Blanc
métal’.” [3821] p.20 ... (*) La race dont il est
question peut être soit un groupement humain
(le contexte ne permet pas de préciser lequel),
soit l’espèce de Métal en cause, note M. BURTEAUX.
BLANCO : ¶ -de blanc- Dans les Mines du Maine-etLoire, "n.m. Quartz blanc formant des taches dans le
Schiste." [3643] p.64.

BLANC PLOYANT : ¶ Défaut du Fer qui le rend impropre à passer à la Filière -au pl.: des Blancs-ployant, d'après [23] ... & [1551] n°51 -Déc. 02/Janv. 2003,
p.27, à ... BLANC/ANCHE.

BLANC RESSUANT : ¶ Teinte du Métal chauffé à
une température permettant l'expulsion des Scories et
Impuretés, lors du Martelage à la Forge ... Il est proba-
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ble (?) que la température est, ici, supérieure à
1.100 °C.
-Voir, à Paquet, la cit. [453] n°525 -Janv. 1988,
p.12.

BLANCS (Lès) : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Le Personnel qui Descend de la
Surface -opposé au Personnel qui Remonte du Fond, 'lès Neûrs (les noirs)',
qui sont ordinairement tout noircis de
Charbon, surtout les Abatteurs et les Hercheurs." [1750] à ... BLANC.
¶ À la Houillerie liégeoise, "spécialement, syn. de 'lès djins al Pîre (les Ouvriers au Rocher)', tandis que 'lès Neûrs
(les noirs)', ce sont les 'djins al Vonne', les
Abatteurs." [1750] à ... BLANC.
BLANC(-)SOUDANT : ¶ "Exp. du Forgeron qui juge
de la température à laquelle a été porté un morceau de
Fer par sa Couleur --- (soit) une température de 1.200
°C environ." [709]
Loc. syn.: Blanc suant ... -Voir, à Soudure à chaud par
Forgeage, la cit. [2922] p.325, texte et note 2, ainsi que
Chaude suante (-voir cette exp.), d'après [804] p.93, et
Température soudante -voir cette exp..
-Voir: Échaudillon.
• Usages ...
. C'est l'une des Teintes (-voir ce mot, du répertoire du
Forgeron), permettant de recharger un Outil ou une
pièce par Martelage avec apport de Métal. Il fallait une
excellente maîtrise du procédé et, seul un Forgeron habile, réussissait cette opération -(souvenirs personnels
G.-D. HENGEL)-.

. "La Soudure de Forge est utilisée pour Souder des
pièces en Acier peu carburé -Acier extra-doux-. Les
pièces à assembler sont chauffées au Feu de Forge ou
au Four jusqu'au Blanc 'Soudant'; puis placées l'une sur
l'autre et Martelées énergiquement sur une Enclume."
[1]
• Température correspondante ...
. La température correspondante est de 1.400 °C environ, d'après [276] p.463 & [277] p.29.
. Un document américain récent (1957), une fois la
conversion °F faite en °C, donnerait plutôt 1.150 à
1280`°C, in [572].
• Réaction chimique ...
. "C'est, au Blanc-soudant (note JULLIEN, dans son
étude sur les Fondants), que la Silice, en contact avec
le Carbone du Fer, se décompose en Oxygène et Silicium qui se dissout dans le Fer." [555] p.85.
MAL : Blanc de mauvaise humeur. Michel LACLOS.

BLANC SUANT : ¶ Dans le travail de Soudure à
chaud par Forgeage (-voir, à cette exp., la cit. [2922]
p.325, texte et note 2), nom du film liquide apparaissant à la surface des Pièces en Fer, lorsque la température de Chauffe atteint 1.200/1.300 ou 1.400 °C, selon
les auteurs ... Cette exp. est aussi à rapprocher de (Chaleur) Suante ... La température correspondante est de
1.350 °C environ. [276] p.463.
Loc. syn.: Blanc-soudant, Ressuant, Suante.
-Voir: Teintes.
. Dans un texte de 1912, on relève: "Le Fer se soude facilement à lui-même à la température du Blanc suant;
cette propriété est la principale cause de vogue qu'il a
conservée dans l'industrie. Beaucoup d'Ouvriers, en
effet, préfèrent, pour certains travaux de Forge, le Fer à
l'Acier doux, sous prétexte que ce dernier se soude
bien." [149] p.29.
LIVIDE : Blanc de blanc.

BLANDIN : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. À 44670 St-JULIEN-de-Vouvantes, ”le Minerai -- est constitué en Surface par une Hématite
brune passant vers 10 à 15 m en profondeur à
du Carbonate de Fer compact et d’un gris
sale, que les Ouvriers appelaient ’Blandin’.”
[3821] p.273.
BLANDIR : ¶ V. employé
pour la finition de Socs de
Charrue, peut-être pour
blanchir.
. Après fabrication du Soc,
"la Taillanderie Blandirait,
polirait, vernirait." [3077]
p.26.

BLANDOIR : ¶ "n.m. À
FENAIN -Nord-, Rouleau de

Jardin." [4176] p.180.

BLANDON : ¶ Nom
donné au Minerai de

Fer carbonaté Extrait dans le Morbihan, dans
la région de GLÉNAC (56200).
BLAN FER : ¶ Peut-être un produit de la couleur du
Fer chauffé à blanc.
-Voir, à Lance barbellée, la cit. [2492] t.3, p.265.
BLANKE : ¶ adj. À la Houillerie liégeoise,
var. orth. de Blanc; -voir, à ce mot, la cit.
[1750].
BLANQUE BIESSE (El) : ¶ Loc. syn.: Blanque biete (El), -voir cette exp..
BLANQUE BIETE (El) : ¶ Littéralement ‘la
bête (le Démon) blanc(he) ... Dans le Borinage, appellation du Mauvais air; -voir, à cette
exp., la cit. [725] p.535 & 538.
On dit aussi: Blanque biesse (El).
BLANQUE OREILLE : ¶ Chez les Mineurs du Nord, vieux
coq qui ne peut plus participer aux combats.
. “Éleveurs de pinsons, Coulonneux prêts à payer très cher un
pigeon, Coqueleux, les Mineurs sont des amateurs et des
joueurs passionnés ---. Chez les vieux coqs, les capons qui ne
sont plus bons à se battre, les plumes forment une paire
d’oreilles blanches autour de la crête - d’où le surnom de
Blanques oreilles donné aux mouchards des Cies dans le Nord
!” [2114] p.57.

BLANZY (71450) : ¶ “Comm. de Saône-&-Loire,
dans la dépression du CREUSOT, près de MONTCEAUles-Mines; 6.960 hab. -Blanzynois-. Houille, pneumatiques, constructions mécaniques.” [206] ... “Sur le canal
du Centre. Importantes Mines de Houille.” [308]
-Voir: Bassin de BLANZY, Bassin de BLANZYMONTCEAU, Méthode BLANZY, Méthode de
BLANZY, Méthode dite (de) BLANZY.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
• “Les Mineurs de BLANZY dans la Grande Guerre -LE
JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE -26 Oct. 2014 ... En
1913, la France ne produisait que la moitié de sa
consommation en Charbon. Elle devait importer d'Allemagne, de Belgique et d'Angleterre. Après Août
1914, l'Allemagne et la Belgique ne fournissaient plus
et la Bassin minier du N.-P.-de-C. est occupé. Il faut
donc trouver des solutions pour éviter une baisse de
Production du Charbon nécessaire aux industries de
guerre. // Entre 1914 et 1919, plus de 14.000 Mineurs
sont embauchés et 2.500 Prisonniers de guerre travailleront aux Houillères pour pallier les 13.000 départs au Front. L'âge minimum d'embauche est avancé
à 14 ans et l'âge maximum reculé à 45 ans. On prospecte dans toute la France pour trouver des Ouvriers.
On fait venir de nombreux contingents étrangers, on
embauche réfugiés et déplacés et l'armée territoriale
reste mobilisée pour travailler. // Dans un premier
temps, des baraquements rudimentaires sortent de terre
pour loger le surplus de mains d'œuvre. Les cités sont
agrandies et on en construit des nouvelles. L’approvisionnement est difficile, les denrées sont rares et chères
et les Houillères mettent souvent la main à la poche
pour financer les coopératives ---.” [5322] -Oct. 2014,
p.28.

BLASEOFEN : ¶ C'est littéralement, tiré de
l'allemand le Four Soufflé; -voir cette exp. et
Combustion forcée.
On trouve aussi: Blasofen, forme la plus logique, fait remarquer A. BOURGASSER.
-Voir, à Luppenfeuer, la cit. [2224] t.2, p.504.
BLASHAUS : ¶ Terme allemand du 17ème
s., (mot à mot: bâtiment de Soufflage) qui désignait
un Four de Réduction du Minerai de Fer:
d'abord le Four à Masse,
puis le H.F..
. "Le Four à Cuve est appelé das alte Blashaus = ‘le
vieux Blashaus'; le H.F.,
das neue Blas oder Giesshaus = ‘le nouveau Blashaus’ ou le ‘Giesshaus'. Le
produit du Four à Cuve est
désigné comme la Loupe,
celui du H.F. par le terme
de Gueuse -Gans-." [29]
1968-1, p.21.
BLASOFEN : ¶ Voir: Blaseofen, var. orth. de ce
mot.
BLASON : ¶ "Arm. Bouclier -12ème s.-." [1551]
n°52 -Fév.-Mars 2003, p.19.
¶ “3. Écu armorié.” [206] ... -Voir: Armoirie.
BLASON DE MÉTIER : ¶ “Écu armorié” [206],
symbolisant, en général par des Outils, la pratique
d’un Métier.
•• Par le biais d’une ville ...
• ALGRANGE (57440) ...
-Voir: ALGRANGE / ◊ Armoiries: les Outils représentés évoquent les Métiers de MINEUR et du FORGERON et
au delà, l’existence de l’Industrie sidérurgique(1).
• St-MARTIN-la-Plaine (42800) ...
-Voir, à Loire / St-MARTIN-la-Plaine / ◊ Armoiries, le
descriptif; les Outils représentés évoquent le Métier du
FORGERON, et au delà, l’existence de Forges(1).
•• Pour le Métier proprement dit ...
• Blason du COUTELIER (tchèque) ... Il est symbolisé par
des Haches et des Couteaux croisés, d’après [2964]
<ahoj.pays-tcheques.com/heraldique/corporation-

fig.653

coutelier.htm> -Juin 2013 ... -Voir la
.
Blason du FORGERON (all.)(1) ... Ce blason en Cuivre
est placardé sur un mur de la Taverne GOFFEL à COLOGNE (D). Le serpent entourant les Outils symbolise
le travail glorieux mais difficile du Forgeron, d’après
[2964] <amicale-vauvenargue.net> & <blasonarmoiries.org/heraldique/s/serpent.htm> -Juin 2013.
• Blason du FORGERON (franç.)(1) ... Il figure sur un des
Vitraux présentant les Corporations d’Artisans, au
Musée Historique d’HAGUENAU (67500) ... . Le serpent entourant les Outils symbolise le travail glorieux
mais difficile du Forgeron, d’après [2964]
<archeographe.net/node/
346> -Juin 2013.
• Blason du FORGERON (tchèque)(1) ... Il est extrait de
l’Armorial des Corporations
Tchèques qui l’attribue aussi
aux Forgerons, d’après
[2964]
<ahoj.paystcheques.com/heraldique/
corporation-forgeron.html>
-Juin 2013.
(1) ... L’illustration est pré-

•
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sentée sur la
,
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BLASON D'ENCLUME : ¶ En 1631, dans la province de LIÈGE, sans doute, comme le propose J.-M. MOINE, Blason décorant une cheminée avec décor d’Enclume, ... sur une Taque, peut-être (?).
. "Ung Blason d'Englume servant à la cheminée."
[1267] p.308.
BLASS BALGMACHER : ¶ Au 17ème s.,
du côté alsacien des Vosges, à la Mine, exp.
d'origine all. qui désigne un Souffletier fabricant de Soufflet de cuir, d'après [3146] p.133.
BLAST FURNACE : ¶ Exp. anglaise qui signifie Fourneau Soufflé, et qui sert à désigner
le H.F..
. “Le terme de ‘Blast furnace' est généralement réservé aux Fourneaux qui Affinent (voir, à Affinage, l'accept. d'HASSENFRATZ) le
Fer -où d'autres métaux- à partir du Minerai.”
[2643] <polishcoke.net/ Blast_Furnace>, 1ère
partie -2011.
. "La préparation de la Charge s'est imposée
avec l'apparition du H.F. ou, plus exactement,
du Blast furnace, c'est-à-dire de l'appareil
équipé d'une Soufflante: la vitesse relativement élevée du Gaz traversant le Fourneau
nécessite l'amélioration de la Charge pour
améliorer sa Perméabilité." [609] p.2.13 ...
L'auteur rappelle à juste titre, note M. BURTEAUX, l'importance de la Perméabilité de la
Charge; toutefois, dans un Four de Réduction, quel que soit son mode de Ventilation,
la Réduction indirecte (par la Gaz) des Oxydes de Fer est facilitée quand le Minerai présente une grande surface extérieure (et donc
se trouve en morceaux relativement petits).
Cette considération explique le Concassage
du Minerai bien avant l'invention du H.F.: voir par ex., in AGRICOLA, le Concassage manuel du Minerai [1519] fig. p.272.
. “Le mot ‘blast furnace' est employé pour désigner un Fourneau de quelque hauteur, alimenté par l'ouverture du haut et duquel, en
bas, un Métal liquide est coulé de temps en
temps.” [4853] p.38 ... C'est, note M. BURTEAUX, plus la déf. du Haut Fourneau que
celle du Fourneau Soufflé.
◊ Étym. de ‘blast’ ... ”Vieil anglais blmst (plutôt blhst
?) -bouffée de vent-, du proto indo-européen bhle, var.
de la racine bhel -enfler, exploser-.” [4421] à ...
BLAST.
. Pour blast, ”le sens de fort courant d'air pour la fusion du Fer -1697- a conduit à Blast furnace.” [4421]

BLASTING : ¶ Nom donné dans le Prétraitement de la Fonte (-voir cette exp.), à la technique d'apport de produit oxydé injecté pneumatiquement avec de l'air, dans la Rigole ou
dans un réacteur; dans cette technique, l'éjection du produit a lieu à 100/150 mm audessous du Bain.
BLAST LAMP : ¶ Exp. angl., littéralement: Lampe soufflée ... Au début du 19ème s., Lampe de
Sûreté inventée par le physicien irlandais
William R. CLANNY ... “... sorte de grosse lanterne composée d'une chambre de combustion hermétique renfermant une chandelle.
L'air pompé à l'aide d'un soufflet y parvenait
au travers d'un bac rempli d'eau. Celle-ci refroidissait les gaz et diminuait leur risque
d'Explosion." [2789] p.24.
BLASTRA : ¶ Autre nom de la Loupe qui
était produite dans le Fourneau à Osmund,
d'après [2224] t.2, p.506.
BLÄTTELERZ : ¶ Mot d’origine all. signifiant litt.: Mine en forme de feuilles, ... donc
Mine en Plaques.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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-Voir: Blätterlerz.
. À propos d’une inventaire des différentes
types de Mine en Alsace du Nord, on relève:
“Le Minerai en Grains -Bohnerz- à NEHWILLER, GUNDERSHOFFEN, MIETESHEIM ... // Le
Minerai en Plaques -Blättelerz, à GUMBRECHTSHOFFEN, ZINSWILLER, OFFWILLER. // Le Minerai en Roche -Steinerz- dans la région de
LEMBACH.” [2391] p.4.
BLÄTTERLERZ : ¶ Exp. d’origine all. (=
Minerai en feuillets), qui désigne une sorte de
Minerai de Fer que l'on trouve dans le BasRhin.
-Voir: Blättelerz.
-Voir, à Minerai en Plaques, la cit. [2178] Déc. 1991, p.14.
BLÁTURJÁRN : ¶ Anciennement, en Islande avec Járn, Fer, exp. qui signifie Loupe
brute (telle qu’on la sort du Fourneau de réduction), d’après [4746] ch.11, p.193.
BLAU : ¶ “n.m. Anneau de Fer retenant le talon de la
Lame de Faux. CASTRES (81100) -Tarn-.” [5287] p.56.

BLAUER MONTAG : ¶ De l’all.: ‘Lundi bleu’ ...
Exp. qui indique une absence au travail, le lendemain
d’un dimanche ou d’un jour férié, rappelle Cl. LUCAS.
-Voir, à Farce, la cit. [511] p.17.
BLAUOFEN : ¶ Terme allemand (mot-à-mot:
Fourneau bleu) qui désignait un Fourneau issu
de l'évolution du Stückofen.
-Voir: Fourneau bleu.
-Voir, à Allemagne, la cit. [1637] p.60 à 63, à
... MINE, particulièrement l’extrait relatif à
l’Électorat de Hesse.
. ”Ce Fourneau appelé Blauofen du nom du
Minerai traité plus spécialement et appelé en
allemand Eisenblau -Bleu de Fer-, pouvait
servir de Bas Foyer ---. Le Blauofen a été le
véritable passage du Bas-Foyer au H.F. moderne qui ne rend que de la Fonte.” [4210]
. "Après l'introduction de la nouvelle méthode
(le Procédé indirect à partir de la Fonte), on
continuait à demander du Fer obtenu directement, on fit face à ces demandes en employant le même Fourneau pour produire
deux variétés de Fer (la Fonte et le Fer malléable). Les Fourneaux substitués au Stückofen
furent appelés Blauofen, et dans l'origine il
n'y avait entre eux aucune différence essentielle." [2224] t.2, p.518/19.
. Dans son ouvrage sur l'Histoire de la Métallurgie du Fer et de l'Acier en Dauphiné et en
Savoie, E. CHABRAND écrit: "Les premiers
H.Fx de nos Alpes étaient à section prismatique; certains appartenaient au type dit Blauofen, à Poitrine fermée, de Styrie et de Carinthie: leur hauteur totale était d'environ 5 à 6
m. Ils étaient Soufflés à l'aide de Trompes qui
ne différaient de celles usitées dans les Forges
catalanes des Pyrénées que par la forme de la
section des Soupiraux ou Aspirateurs du
corps de Trompe. En Dauphiné, ces Soupiraux étaient ronds, au lieu d'être carrés,
comme dans le Comté de FOIX ---." [52] p.6.
. “Le Blauofen de VARES (Bosnie) produisait
habituellement de la Fonte liquide pendant 3
jours de la semaine -soit 3 t au total-, puis la
température du Fourneau était abaissée par
l'augmentation du rapport Minerai/Charbon,
et le produit consistait alors en une Éponge de
Fer, qu'on Extrayait pour la Forger.” [4552]
vol.1 p.7.
• Vers la fin du 19ème s. en Styrie ...
-Voir: Modèle westphalien, Tuyère inclinée.
. “Le Blauofen se distingue par l'étroitesse du
Gueulard et l'absence d'Avant-Creuset; la Poitrine du Fourneau est fermée, le Métal et le
Laitier s'accumulent dans le Creuset et sont
Coulés en même temps, environ toutes les 3
heures.” [4695] p.133 ... ”La Production est
d'environ 20 t/j/Fourneau, d'une Fonte blan-

che granuleuse ou à lames, qui ressemble à
du Fin métal et contient environ 3,25 % de
Carbone.” [4695] p.134.
. Le Blauofen, a comme caractéristiques: Vt =
34 m3; Øc au Fond = 1,40 m; Øv = 2,20 m;
Øg = 1,20 m; ht = 9,15 m; hauteur Sole/
Étalages = 2,20 m; hv = 1,90 m; h Cuve =
5,05 m, d'après [4695] p.134.
◊ Étym. ... Dans [4853] p.39, un auteur ang., probablement pour le rapprocher de ‘Blast furnace’, assimile
le Blauofen à ‘blow ofen’, mélangeant ainsi l'ang. to
blow, Souffler et l'all. Ofen, Fourneau, alors que Souffler se dit blasen en all.. D'après [756], on trouve pour
Souffler blawan, en vieil ang., bla(h)an et blajan en
vieil haut all. L'hypothèse que blau vienne de ces termes paraît possible.

BLAVENSTE(i)N : ¶ Allemand qui s’est intéressé, dès la fin du 17ème s., à la fabrication du Coke.
-Voir, à Coke / Invention / Made in England,
la cit. [3752] n°8 -Avr. 2007, p.19.
BLAVIER (Aimé-Étienne) ¶ Ingénieur polytechnicien et Ingénieur des Mines (MONTJEAN, 21 août 1827 / ANGERS, 22 oct. 1896) ... Par
ses recherches, il fut un des pionniers à promouvoir l'usage de l'électricité dans les Mines
... "À partir de 1857, et pendant 30 ans, il fera
des expériences sur le Tirage des Coups de
Mine par l'électricité ---. // De 1861 à 1878, il
fera progresser l'éclairage électrique des
Mines." [3643] p.64/65.
BLAWÈTE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"Bleuette. Étincelle -donnée par le Grès, le
'clavê (rognons de Carbonate de Fer)' ou le
'kis (Pyrite)' au contact de l'Outil-." [1750]
BLAY : ¶ À FRAMONT, on utilise ce produit pour les
Soufflets en cuir ... -Voir, à Gresse, la cit. [3201] p.87.
. Au 16ème s., suggère M. BURTEAUX, c'est peut-être
un avatar de l'all. Blei (= plomb).

BLECHHAMMER : ¶ Exp. allemande qui
désigne le Marteau à Tôle, d'après [2178]
n°11 -Déc. 1991, p.50.
BLECHHÜTTE : ¶ En Allemagne, nom d’une Us. à
tôles.
. Dans la 1ère moitié du 19ème s., à MANDELHOLTZ,
”Blechhütte: à mon passage, on y travaillait seulement
les Rognures de tôle.” [4246] p.24.
BLEEDER : -Voir: Pont des Bleeders.
¶ Terme d'origine ang. à partir du v. to bleed
(= saigner) ... Soupape de sécurité à
manœuvre hydraulique permettant, en cas de
surpression accidentelle au Gueulard ou dans
l'Épuration, la décompression automatique à
l'atmosphère avec REfermeture dès que la
pression dans le Réseau est repassée sous le
seuil retenu ... La commande peut être manuelle si nécessaire.
. À la Division des H.Fx de PATURAL
HAYANGE, les Bleeders -équipant les H.Fx
P3, P4 et P6-, étaient en marche automatique
et ne disposaient pas de commande manuelle.
. À l’Us. de ROMBAS, on utilisait le Bleeder
également comme organe de régulation de la
pression du réseau de Gaz brut ... -Voir: Clapet 5.
. “Des Bleeders, organes de Sécurité situés au
sommet des H.Fx, s’échappe de temps à autre
un bruit strident. ‘Ces soupapes permettent
d’éviter que les Fourneaux ne montent trop
en pression; quand elles sont actionnées et
que le bruit se produit, c’est qu’il y a eu un
Incident de fonctionnement ---. // Le vrombissement d’un Bleeder, à 4 h, dans la nuit de
Vend. à Sam. a réveillé toute la ville. L’Incident devait être d’importance, car le bruit a
sévi en continu pendant 25 min (non 21 min
!). SOLLAC --- s’en excuse auprès de la population et dit chercher des solutions pour éviter
que la mise en marche de la soupape de Sécurité de la Cocotte-minute qu’est un H.F., ne
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sonne plus le réveil avant le chant du coq
(!).” [21] éd. de HAYANGE, le Dim. 29 Août
1999, p.4.
. Dans les Astruries espagnoles, se dit Chapin(es) et à BILBAO: cascabell(es).
¶ Au H.F. toujours, organe servant aussi de
Pipe de Purge, et pouvant, dans ce cas, être
manœuvré manuellement. ... Il en est ainsi
aux H.Fx de DUNKERQUE où il n'y a pas
d'autre moyen de Lâcher du Gaz.
. Aux H.Fx de ROMBAS, le Bleeder, cheminée
tarée à une certaine valeur, était chargé de
protéger, voire de réguler la pression du réseau de Gaz épuré -le Gaz fin- notamment s'il
y avait fermeture simultanée de plusieurs
consommateurs, fermeture des COWPERS,
par ex.. Le Papillon automatique de réglage
de la pression du Gaz, situé en extrémité de
Collecteur avait un temps d'inertie et de réponse trop important: il fallait protéger les
Bains de pieds, selon note de Cl. SCHLOSSER Oct. 2010.
BLEICHERT : ¶ -Voir: Monte-Charge incliné du Système BLEICHERT.
BLEINDE LÉGÈRE : ¶ Vers les années 1810, selon
MONNET, loc syn. de Fer hydrato-sulfaté résinoïde,

jaunâtre; -voir, à cette exp,, la cit. [1637] p.375, à ...
FER.

BLEINDE VÉRITABLE : ¶ Vers les années 1810,
selon MONNET, loc syn. de Fer hydrato-sulfaté résinoïde, jaunâtre; -voir, à cette exp,, la cit. [1637] p.375,
à ... FER.

nées 1970, de la formation de Garnis importants dans la cuve des H.Fx de DECAZEVILLE,
note M. BURTEAUX.
¶ Syn. de Mine de Fer spéculaire; -voir, à
cette exp., la cit. [4358].
◊ Étym. d’ens. ... All. Blende, de blenden, aveugler,
éblouir, selon proposition de M. BURTEAUX.

BLENDE CHARBONNEUSE : ¶ Exp. employée
pour qualifier un faux Anthracite, selon A. BOURGASSER, faux Charbon, minéral qui ressemble à du Charbon mais dont on ne peut rien faire !, ajoute M. WIÉNIN.qui font tous deux remarquer qu’en allemand
blenden = briller, éblouir, mais aussi tromper ... BUFFON, lui-même, renforçant cette idée, n’a-t-il pas écrit,
relevé par M. BURTEAUX: "Ce mot Blende signifie
dans le langage des Mineurs allemands une substance
trompeuse, parce qu'il y en a qui ressemble à la galène
de plomb." [803] p.418.
-Voir, à Anthracite fibreux, la cit. [106] p.441.
. Vers les années 1810, traduction d’une exp. allemande désignant l’Anthracite (-voir ce mot, in [1637]).
. ‘Selon le Pr B. ALPERN, cette exp. pourrait correspondre à une roche composite, mélange (blend, en anglais)
de matière carbonée et d’autre choses (minéraux)', rapporte le Pr J. TRICHET.

BLENDE DE MARMATO : ¶ ”n.f. Espèce minérale
de la famille des sulfurides, genre sulfure, constituée
par 1 atome sulfure de Fer et 3 atomes sulfure de zinc,
qu'on trouve à MARMATO (Colombie).” [3020] à ...
MARMATITE.
Exp. syn. de Marmatite.

BLENKINSOP (John) : ¶ "Ingénieur britannique LEEDS 1783 - id. 1831-. Il construisit à partir de 1811

BLÊMIR : ¶ Pour le Fer, perdre sa couleur rouge

les premières Locomotives qui aient effectué un service régulier dans les Mines de Houille. L'adhérence
simple étant alors considérée comme insuffisante, il
utilisa une Voie Ferrée à crémaillère." [3960]. p.349.

lorsqu’il se refroidit à la Forge.
. “... ils Frappent, alternant leurs coups, à tour de bras.
C’est d’abord un son assourdi de mâchure, mais peu à
peu plus éclatant, plus clair, à mesure que le Fer Blêmit, perd sa chaleur et reprend sa dureté.” [4708] p.93.

BLESSURE DE FER : ¶ Métaphore pour évoquer la
fin d’une Mine de Fer.
. Angela BOERES-VETTOR écrit: “Blessure de Fer,
blessure du temps.” [801] p.19.

BLENDE : ¶ Lampe à Feu nu, à huile, des
Mineurs saxons, autrefois employée dans les
Houillères allemandes.
. "Petite Lampe à huile de forme sphérique
munie d'un pied vertical permettant de la
fixer au fond d'une niche en bois; on la portait généralement sur la poitrine grâce à une
courroie que le Mineur passait autour du cou.
Une variante de cette Lampe, la Midgie fut
utilisée en Grande-Bretagne, dans la région
de NEWCASTLE-on-Tyne." [452] p.40.
. “La Blende ou Lampe de FREIBERG était
une curieuse petite Lampe à huile au réservoir sphérique en laiton ou en Fer-blanc, placée dans une lanterne en bois et en métal probablement destinée à la protéger des courants
d’air. Cette Lampe --- fut utilisée en Allemagne et en Pologne. Pour les déplacements les
Mineurs la portaient sur la poitrine accrochée
à un collier. Pendant le travail, elle était probablement suspendue aux Boisages, d’après
cliché de S. PIETROWSKI, à AUMETZ, le Mar.
22 Mai 2007, in [300] à ... BLENDE.
. “La ‘Blende’ fut utilisée dans la seconde partie du
19ème s. et au début du suivant dans les secteurs miniers de Saxe et de Hesse -Allemagne-, de Bohème et
du Tauern -Autriche-. Il s'agit d'une boîte en bois dans
laquelle est placée une petite Lampe à huile -kuckuck-,
portée sur la poitrine au moyen d'une courroie passée
autour du cou. Il exista, dans les Mines de Charbon
non grisouteuses du comté de Durham -Gde-B-, une variante dénommée Midgie.” [5456] n°270 -Août 2014,
p.3.

¶ ”n. f. Terme de minéralogie. Sulfure de zinc
naturel.” [3020]
Syn.: Sphalérite, d’après [1521] p.960.
. Au 18ème s., ”M. CRONSTEDT regarde les Blendes
ordinaires comme un Zinc à l’état de Chaux minéralisé
avec le Soufre par l’intermédiaire du Fer.” [4358]
p.223.
. À la Mine de BATÈRE, à CORSAVY 66150, ”la

Blende se trouve un peu partout, soit fine et
diffuse, soit en Filonnets dans la Sidérose,
(et) liée de façon constante à du quartz.”
[4211] -C ... La présence de Zinc dans le Minerai de BATÈRE a été à l’origine, dans les an-

BLET : ¶ Sur le Martinet, partie de la tête du
Marteau.
. “Notre Maître de Forges périgourdin décrit
ainsi son Marteau qui devait être un Outil de
Cinglage: le Marteau est de Fonte, il pèse 5
quintaux ≈ 220 kg-, il a 9 pouces de hauteur 74 cm- et 8 de largeur -20 cm. La tête a 2
pouces d’épaisseur -5 cm-et suivant les Manselles jusqu’au Blet 4 pouces en élargissant (-)
10 cm(-).” [1178] n°21 -Mai 1996, p.11.
BLETTE : ¶ Plaquette de Fonte grise Coulée
en lame mince dans une Lingotière ou un bassin.
-Voir: Fonte de Blettes.
-Voir, à Blanchiment (de la Fonte) & à Grillage (des Blettes), la cit. [372] à ... FONTE.
-Voir: Fourneau à Griller (la Fonte / les Blettes) & Grillage (de la Fonte), in [108] p.137/
38.
. "Si l'on veut la (la Fonte) diviser en Blettes
par l'arrosage, on la fait couler dans un bassin
qu'on pratique dans du sable mélangé avec du
Fraisil, mais alors elle doit être grise ---. Ces
Blettes sont des Feuilles qui ont quelques lignes (une ligne = 2,3 mm) d'épaisseur." [107]
p.129.
◊ Étym. ... "De l'all. Blatt, Feuille. HASSENFRATZ." [1444] p.216.
¶ Syn. de Billette (-voir ce mot), d'après [555] p.218.
¶ "Petite lame en feuille de Fonte que l’on va Affiner."
[1551] n°52 -Fév.-Mars 2003, p.24.

BLEU : * En relation avec la couleur ...
¶ À la Mine, Apprenti, novice.
. “Par la suite, le Casimir avait fait, comme
les copains, 4 années d’Apprentissage, chez
les Bleus, comme on disait.” [1958] p.37.
. Parce que “les soldats d’autrefois arrivaient souvent à
la caserne en blouse bleue.” [54] à ... BLEU/EUE.
¶ Au 17ème s., "il y a un Bleu de Forge dont on se sert
dans les grottes; c'est-à-dire, pour la fabrique du dedans des grottes; à quoy M. FELIBIEN dit qu'on employe l'Écume de Fer, les émaux qui sortent des verreries, et celuy qu'on prend aux Forges, appellé Bleu de
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Forge." [3190]
¶ -Voir: Bleu (de travail).
¶ Vêtement de travail à l’origine de couleur bleue.
-Voir: Bleu de chauffe, Bleu de fosse, Bleu (de travail).
¶ “n.m. La couleur bleue. Bleu de roi. Bleu turquin.
Bleu de Prusse.” [3020]. Dans l’Égypte ancienne, ”les
peintures de l’Ancien Empire ne fournissent pas d’ex.
d’armes peintes en bleu -fer-, mais toujours en rouge
ou brun clair -airain-.” [4210] à alchimie p.19.
◊ Étym. d’ens. ... “Wallon, bleûf, bleus; au fém., bleuse, bleusse; Bourgogne, bleuve, au fém.; Berry, blu; picard, bleusse, au fém.; provenç. blau; anc. espagn.
blavo; patois ital. biavo; de l'anc. haut-all. blâo, blaw;
ang. blue.” [3020]

* Absence souvent injustifiée ...
¶ Aux H.B.L., en particulier, journée d’absence illégale ... “Entre 1951 & 1957, ce sont 100.000 Ouvriers
qui ont côtoyé un noyau stable de 7 à 8.000 Mineurs.
Pendant la même période un Mineur de Fond sur cinq
était absent chaque jour pour maladie ou Accident, ou
tout simplement pour fuir le temps d’un Bleu les dures
conditions de la Mine.” [1684] n°26 -Juil. 1995, p.24.
-Voir: Blauer Montag et Bleu (Faire)
HÉMATOME : Bleu après le marron. Michel LACLOS.

BLEU (Faire) : ¶ Être illégalement absent au travail.
Syn, en Lorraine: Faire Lundi
-Voir: Bleu, Lundi bleu & St-Lundi.
. Dans la région d’OTTANGE (57840) -en particulier,
exp. “en usage dans les Mines et la Métallurgie: ne pas
se rendre à son poste de travail, absence non autorisée.
‘Certains le disaient en allemand blau comme pour accentuer le caractère déshonorant de la chose ...” [2385]
p.19.
... Il y entre cependant, par rapport à ces exp., la connotation plus mélancolique du blues, note A. BOURGASSER, le
noir dans l’âme !

BLEU À LAME : ¶ En raison de sa couleur, déf. de
l’Acier donnée par Louis MORAND, d’après [353] du
17.07.2007.
... Et M. BURTEAUX, toujours à l’affût d’un clin d’œil amusant, se pose la question suiv.: «Doit-on voir là une allusion
à l’exp. ‘avoir des bleus à l’âme’ (= souffrir moralement)
?».

BLEÛ CÔP : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"Marque bleuâtre provenant de la Poussière
de Charbon qui a pénétré dans la chair meurtrie, signe particulier auquel on peut reconnaître un Houilleur." [1750]
BLEU DE CHAUFFE : ¶ Nom du costume de travail
endossé par les Ouvriers de certaines Us. sidérurgiques.
Loc. syn.: Bleu de travail.
. À propos de l’Us. de SENELLE, à HERSERANGE,
dans les années (19)60, on relève: "Les passagers (des
Bus de ramassage), musettes sur le dos descendent en
files interminables. Le Bleu de chauffe est la couleur
dominante, à cette époque on arbore encore avec fierté
et dignité ses Vêtements de travail, personne ne cherche à ‘avoir l'air’, la casquette encore présente ainsi
que le béret, complète la tenue de la majorité des hommes d'une quarantaine d'années. Il y a encore beaucoup de cheveux blancs parmi cette population d'Ouvriers, la retraite ne se prend toujours qu'après
soixante-cinq ans.” [266] n°178 -Juin 2004, p.42 ... Et
puis, dans les années (19)70, on note: “Les bleus de
chauffe, mis à part ceux de quelques anciens restent
dans les placards des vestiaires. Le peuple ouvrier s'est
colorisé. La tenue civile prédomine, les jeunes portent
pattes d'éph (sic) et cheveux longs, les plus anciens
blousons ou vestes de tergal. La casquette et le béret se
raréfient, le Poste de Garde et ses occupants semblent
les seules choses immuables.” [266] n°178 -Juin 2004,
p.43 ... M. BURTEAUX, qui a travaillé aux H.Fx de SENELLE de 1958 à 1975, fait remarquer qu’on était loin
de l’uniformité vestimentaire décrite ici.

BLEU DE FER : ¶ Couleur d'un Minerai de
Fer.
-Voir: Fer spathique et Vivianite.
. "Ce sont des Mines couleur Bleu de Fer en
Truffles(*) (sic) éparses dans les champs, ou
disposées par Couche." [35] p.278 ... (*) Peutêtre des Rognons, suggère A. BOURGASSER.
ENRÔLER : Faire des bleus. Michel LACLOS.

BLEU DE FOSSE : ¶ C’est le Bleu de travail dans
les Charbonnages du Nord, d’après [3004] -Mai 1977,
p.74/75.
BLEU DE PRUSSE (insoluble) : ¶ Ferrocyanure Ferrique, ou mieux hexacyanoferrate II de Fer III, de for© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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mule Fe4(CN)18Fe3, d’après [843] p.469.
-Voir, à Complexe de Fer, la cit. [3889] p.13.
. Au 18ème s.: "Fer précipité en poudre impalpable par
l'alkali phlogistiqué(*) qui lui donne sa Couleur bleue."
[3038] p.562 ... (*) D'après [3224] p.27, le Bleu de Prusse est obtenu par réaction du Sulfate Ferreux SO4Fe.
7H2O puis du Chlorure Ferrique FeCl3 sur le cyanure
de potassium KCN, qui semble donc être l'alkali phlogistiqué du 18ème s., commente M. BURTEAUX.
SALOPETTE : Variété de bleu. Michel LACLOS.

BLEU DE PRUSSE NATIF : ¶ Variété de Fer phosphaté; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.391, à ... FER.
Loc. syn.: Fer azuré & Ocre martiale bleue.
-Voir: Fer phosphaté, in [1637] p.391, à ... FER..
. Au 18ème s., exp. syn. de Mine de Fer bleue, d’après
[4358] p.155.
¶ Au début du 19ème s., “Prussiate de Fer. BECHER
parle d’une terre bleue qu’on tire de Thuringe; HENCKEL nous apprend qu'on trouve ---, en Saxe, une Terre
bleue martiale; CRONSTEDT a décrit un Bleu de Prusse
natif; SAGE en a trouvé ---; on en trouve également en
Écosse, en Sibérie, etc. Je possède du Sulfure de Fer en
décomposition, qui présente de vrai Prussiate de Fer sur
une de ses faces.” [1635] p.371/72, à ... FER.
BLEU DE PRUSSE NATUREL : ¶ "Le protophosphate (de Fer) a une couleur blanche, qui passe rapidement au bleu par l'action de l'air atmosphérique. C'est
dans cet état qu'on le voit fréquemment dans les terrains des dernières formations, dans la Tourbe et les
Fers limoneux. On l'appelle alors Bleu de Prusse naturel ou Fer terreux bleu." [106] p.303.

BLEU DE PRUSSE (soluble) : ¶ Ferrocyanure de Fer
et de Potassium, ou mieux, hexacyanoferrate II de Fer
III et de Potassium, de formule FeK(CN)6Fe, d’après
[1198] p.378.
BLEU : Vient après le marron. Michel LACLOS.

BLEU DE RECUIT : ¶ "Pour le Fer ou l'Acier, c'est
l'une des couleurs de Recuit (-voir ce mot), qui sont
semblables aux couleurs obtenues par un Revenu (voir: Température de revenu), d’après note de M.
BURTEAUX.
-Voir aussi, à Casser au bleu, la cit. [180].
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BLEUIR : ¶ "v. n. Faire Bleuir le Fer, c'est luy donner
un certain Degré de feu." [3190] ... "Chauffer ou frotter
un Métal avec un produit spécial (?) jusqu'à ce qu'il ait
pris une couleur bleue." [528] t.III, p.276 ... Vers 1830,
c'est “Oxider le Fer au bleu." [1932] t.2, p.vj ... "Techn.
Oxyder le Fer au bleu." [1551] n°52 -Fév./Mars 2003,
p.26 ... C'est réaliser le ... Bleuissement.
. “Le Fer et l’Acier, lorsque leur surface est polie ou
simplement blanchie à la lime --- sont susceptibles de
prendre, par l’action du calorique, une couleur bleue,
qui est d’autant plus belle et plus foncée, que la surface
en est plus parfaitement polie." [1645] t.III, p.232/33.

BLEUISSAGE : ¶ Syn. de Bleuissement, d'après
[152].
. "... on fait le Bleuissage appelé aujourd'hui le 'Revenu', qui consiste à atténuer le choc thermique de la
Trempe sans pour cela enlever la dureté à 1'Acier; la
Faux est plongée dans un bain de suif ou de plomb
fondu; de plus en plusieurs fois, du sable saupoudré sur
la Lame lui donne une jolie teinte bleutée." [3886]
p.151.
BLEUISSEMENT : ¶ "Parfois, on Bleuit la surface
du Fer pour le préserver; le Bleuissement est un état
d'Oxydation du Fer qui se produit vers 300 °C de chaleur et persiste après le refroidissement; la pièce semble se trouver alors recouverte d'une pellicule d'Oxyde
qui la préserve contre l'action de l'air humide." [590]
p.121/22.
Syn.: Bleuissage.
. “Le bleuissement est obtenu a partir d'un processus
particulier de chauffe et de Trempe du Métal. C'est le
choc thermique qui donne au Métal sa teinte bleue, dite
aussi ‘Couleur d'eau’.” [4915] p.7.
BLEUISSEMENT À LA CORNE : ¶ Loc. syn.:
Noircissement à la corne, -voir cette exp..

BLEUISSEUR : ¶ Dans une Forge, Ouvrier préposé
au Bleuissage ou Bleuissement du Fer Forgé.
. On relève dans un Livre du Personnel des Forges
LASVIGNES à TOUILLE (Hte-Garonne): "... les Bleuisseurs ROUÈDE Joseph, CASTEX Bernard." [3886] p.157.

MOUSSAILLON : Le bleu de la mer. Michel LACLOS.

BLEU (de travail) : ¶ Vêtement de travail du Personnel ... Il comprend veste et pantalon; cette exp. a été
consacrée par les mécaniciens S.N.C.F. sous l'appellation Bleu de chauffe ...
• À la Mine ... En combinaison, salopette ou veste +
pantalon, le Bleu de travail était toujours de couleur
bleue pour l’Ouvrier qui le recevait gratuitement et périodiquement (1 ou 2 fois/an, selon l’insalubrité de son
travail) ... Les Chefs pour se démarquer portaient des
vêtements marrons, plus rarement verts ou kakis, dans
les Mines de Fer. D’autres chefs pourtant avaient l’audace de revêtir un Bleu bleu ... ‘Allez savoir pourquoi’,
se demande (?) J. NICOLINO, en terminant cette note.
• Dans la Zone Fonte ... Bien que ce Costume (-voir ce
mot), souvent ignifugé d'ailleurs pour les Fondeurs,
soit devenu vert, les Ouvriers (et leurs chefs), demandent toujours à changer leurs Bleus.
• Une bien curieuse coutume ... "Dans certaines Mines,
une coutume voulait que les futurs retraités, lors de
leur dernier Poste, aient leur bleu de travail déchiré par
leurs camarades. Veste et pantalons, désormais inutiles
pour celui qui partait, étaient ainsi lacérés de toutes
parts. Il arrivait même que les anciens ainsi célébrés revêtent une tenue bien plus bariolée, préparée par leurs
collègues." [3680] II, p.73.
APPRENTI : Bleu de travail. Michel LACLOS.

BLEU DE TURNBULL : ¶ Ferricyanure Ferreux, ou
mieux, hexacyanoferrate III de Fer II, de formule ........
Fe3(CN)12Fe2, d’après [1198] p.378.
-Voir, à Complexe de Fer, la cit. [3889] p.13.
PEUR : Peut être bleue dans le noir. Guy BROUTY.

BLEUETTE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
Étincelle ... -Voir, à Blawète, la cit. [1750].
. Lors du Chauffage du Fer, ”après le cinquième Degré
de feu (c.-à-d. Chaude soudante), les gerbes de Bleuettes deviennent si abondantes qu’elles produisent à la
fin une flamme qui n’est pas différente de celle des autres corps Combustibles, ce qui fait dire que le Fer
flambe comme du bois.” [4393] p.124.

BLEUEUR : ¶ "Mét. Ouvrier qui Trempe et Affine
les Pointes d’Aiguilles leur donnant ainsi une nuance
bleuâtre." [1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.26.

BLEUGE (La) : ¶ À la Mine stéphanoise,
c'est la gadoue, la boue épaisse dans certaines
Galeries, d'après [765].
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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BLEUISSOIR : ¶ "Techn. Ustensile d’horloger pour
faire prendre la couleur bleue à l’Acier." [1551] n°52 Fév./Mars 2003, p.26.
BLEU MARTIAL FOSSILE : ¶ Syn. de Vivianite,
d’après [1390] à ... FER.
Variété de Fer phosphaté; -voir, à cette exp., la cit.
[1637] p.391, à ... FER.

BLEU MARTIAL FOSSILE CRISTALLISÉ : ¶
Type de Fer phosphaté; -voir, à cette exp., la cit.
[1637] p.391, à ... FER.
BLEUSCHLEIM : ¶ À l'anc. Mine vosgienne, Minerai issu du Lavage ... Il a probablement été nommé
ainsi, fait remarquer J. NICOLINO, parce qu'il avait la
consistance de la boue ou de la crème (Schleim en all.).
Syn. Schleim.
. "Le Minerai produit au Lavage est appelé le Schleim
ou Bleuschleim, sa valeur est moindre que celle du Minerai massif." [3860] p.17.
BLIN : ¶ "Vieux français, belin, bélier, machine à
frapper." [152] ... Au 17 ème s., le mot est employé pour désigner un Marteau de Forge.
. "Il serait nécessaire qu'on fit faire un gros
Marteau, ou Blin, dans la Forge, de la pesanteur de 500 livres duquel on se servirait à
Frapper 20 ou 25 coups pour chaque Chaude
sur l'étendue du Fer des Ancres qui a été
chauffée." [1448] t.III, p.75.
¶ “Mar. Doubles cercles de Fer, placés sur les vergues
et destinés à servir de support aux bout-dehors.” [1551]
n°52 -Fév./Mars 2003, p.30.

BLINDAGE : ... Étym. de ‘Blinder’: Blindes (=
‘pièces de bois qui soutiennent les fascines d’une tranchée et mettent le occupants à l’abri des projectiles de
l’ennemi’), 1628. de l’all. Blenden = aveugler ... Blinder 1697, GUILLET, passé dans la marine (Blinder un
navire) - Blindage, 1752, TRÉVOUX; 20ème s., militaire, d’après [2361] p.92 & [2478] p.422.

¶ À la Mine, "protection métallique très résistante: partie de Soutènement d'une part, et
pièce d'usure d'autre part." [267] p.6.
. Vers 1870, "le Blindage des Puits en Tôle de
Fer ou d'Acier commença à se répandre."
[1669] p.50.

¶ À la Mine, désigne un anneau d’acier quasi
continu appuyé sur des Terrains Ébouleux
pour en empêcher la chute, note J.-P. LARREUR.
¶ "Protection intérieure d'un Broyeur, en
Acier à haute résistance à l'Abrasion pour éviter l'érosion de l'enveloppe." [33] p.43.
¶ Au H.F., enveloppe en Tôle d’Acier Soudé,
protégée intérieurement par des Briques Réfractaires et/ou un système de Refroidissement, assurant la stabilité de la structure du
H.F. proprement dit et l’Étanchéité aux Gaz.
Syn.: on parle parfois de Tôlerie et, plus rarement de Cuirasse.
-Voir: Blindage du Creuset, Étalages.
•• HISTOIRE ...
. Les premiers Blindages de H.Fx apparaissent au début du 19ème s.; ils sont d’abord
constitués par des Plaques de Fer maintenues
par des Cercles, ou parfois par un assemblage
de Plaques de Fonte. Ensuite on les fait en
Tôle de Fer, puis d’Acier, Rivées entre elles.
Abandonné au début du 20ème s., du moins
en France -voir Cerclage, le Blindage revient
en faveur et se généralise à partir des années
(19)50. Cet abandon n'a pas été général; cela
semble vrai en Lorraine; par ex. à SENELLE
où au moins l'un des H.Fx était Blindé en
1914 et plus aucun à la fin des années 30; par
contre, le Blindage ne paraît pas avoir été
abandonné aux U.S.A., en Grande-Bretagne
et en Allemagne.
•• MISE EN ŒUVRE DU BLINDAGE ...
• Qualités ...
. M.BURTEAUX énumère ‘les Qualités requises
pour l'acier du Blindage du H.F.:
- 1) avoir une résistance suffisante, ce qui
permet, compte tenu des contraintes mécaniques auquel le Blindage doit résister, de limiter son épaisseur, et donc de minimiser la
contrainte thermomécanique proportionnelle
à cette épaisseur;
- 2) avoir une bonne résistance au cycle des
contraintes qui varient en fonction des
échauffements et des refroidissements;
- 3) avoir une bonne soudabilité pour faciliter la mise en œuvre sur le chantier de montage, et ensuite, les réparations éventuelles.
• Épaisseur ...
• L'épaisseur du Blindage du D4 (Ø au Creuset = 14 m, Vu = 4.526 m3) passe de 100 mm
en partie basse à 40 mm au Gueulard; ce H.F.
est Autoportant.
• Parmi les facteurs qui entrent également
pour la détermination de l'épaisseur, comme
le souligne M. ROSSET-CAILLER, in [774], on
peut retenir: les charges dues au poids propre,
aux Plates-formes, Passerelles, superstructures et Maçonnerie Réfractaire; l'influence
du vent météorologique; le Cédage brutal des
Matières; la pression du Vent de Soufflage; la
charge due aux Matières Enfournées; l'influence des ouvertures (les concentrations de
contraintes au droit de celles-ci atteignent 3 à
4 fois celles en pleine Tôle); les contraintes
thermiques normales au droit d'obstacles s'opposant à la libre dilatation; les contraintes
dans l'épaisseur des Tôles résultant d'un gradient thermique normal; la fatigue thermique;
les contraintes dues aux dilatations longitudinale et circonférentielle de la Maçonnerie Réfractaire; la Qualité et l'état des matériaux. //
En outre, il est important pour les Tôles de
Blindage, de veiller à ce que leur sens de laminage soit dans le sens de la Coulée en aciérie pour les utiliser correctement; en effet, le
sens de laminage des Tôles a pour résultat de
donner au Métal une texture fibreuse par suite
de l'orientation des dendrites qui sont les prolongements de Métal brut de Coulée- dans le
sens de l'écoulement. Les caractéristiques
mécaniques des Aciers, telles que l'allongement de rupture et de résilience ont une valeur maximale dans le sens des fibres, alors
que dans le sens perpendiculaire aux fibres
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les caractéristiques peuvent être inférieures à
celles du Métal brut de coulée, note encore M.
ROSSET-CAILLER.

. Dans les années 1920, “le Blindage des
Fourneaux est construit avec une tendance à
l'augmentation de l'épaisseur, avec des joints
de recouvrement très forts. Les Blindages
plus épais ont un double but: obtenir une résistance plus grande et supporter des Gueulards plus lourds.” [5266] -Janv. 1926, p.16 ...
Il s'agit là du Blindage de la Cuve; par ex.
pour le H.F.4 de LORAIN, Ohio, l'épaisseur est
de 22,2 mm, d'après [5266] -Mai 1923, p.270.
• Montage ...
Le Blindage se monte par Viroles, ou par
Tuiles dont le Soudage est fait principalement
à l’aide de machines à Souder.
• Expérience de DUNKERQUE ...
• Les premiers Blindages ont été réalisés en
Fer, puis en acier doux; au début du 20ème s.,
la Tôle employée avait une résistance à la
rupture R # 360 à 400 N/mm2. Par la suite, l'utilisation classique de l'acier qualité chaudière
(alors fabriqué au four MARTIN) a conduit,
dans les années (19)60, à employer l'acier A37
(Re = 215 N/mm2; R = # 400 N/mm2), puis en 1963
(H.Fx de DUNKERQUE) l' acier A42 (Re = 235
N/mm2; R = # 450 N/mm2). Les difficultés rencontrées avec le Blindage du H.F.4 de DUNKERQUE ont amené l'essai sur ce H.F., en
1978, de l'acier Usiten 295D (Re = 265; R = # 510
N/mm2) dont les caractéristiques mécaniques
varient peu avec la température ordinaire
jusqu'à 400 °C. Cet acier ne fut pas retenu par
la suite à cause de ses mauvaises caractéristiques de soudabilité. On en vint finalement, en
1984, pour le H.F.3 de DUNKERQUE, puis en
1987 pour le H.F.4, à un acier Usiten 355HF (Re
= 335 N/mm2; R = # 560 N/mm2), qui est un acier
microallié dérivé de celui qui est utilisé pour
les plates-formes pétrolières installées en
mer’, avec Re = limite élastique, R = résistance à la rupture ... Ce dossier a été mis au
point avec M. BURTEAUX.
... Le H.F. est un Engin blindé, non mobile équipé d'un
‘armement’ lourd.
• Curiosité ...
. Trois stagiaires, de JŒUF, d’HAGONDANGE
& de LONGWY, présents à la S.M.N., en Avr.

1966, décrivent le H.F. 2: "... Ce H.F. est entièrement Blindé. // Le Blindage des Étalages
est cylindrique, ce qui rend l’épaisseur du
Briquetage très variable ---.” [51] n°133,
p.38.
¶ Dans le service des H.Fx, nom donné à la
Tôlerie des COWPERS.
¶ Dans l'Art des FORTIFICATIONS, c'est une partie du
Cuirassement (-voir ce mot), qui a tardivement concerné les Produits sidérurgiques; dans ce sens, désigne la
carcasse d'Acier enveloppant le H.F.; syn. Tôlerie. Son
épaisseur peut aller de 4 à 10 cm de haut en bas.
. "À vrai dire, ce mot Blindage figurait déjà dans les écrits
d'un Ingénieur comme CORMONTAIGNE (1697-1752);
mais il n'avait pas acquis la signification par l'intermédiaire
d'une plaque de Métal et il était entré dans le vocabulaire de
la fortification pour qualifier le renforcement des embrasures
ou des voûtes par du bois ou des maçonneries. Au début du
19ème s., le terme avait toujours le même sens ---." [144] t1
p.278.

. “Archit. Mil. Avant le 19ème s., le Blindage était
surtout assuré en terre et en pierres. Dès le 19ème s., la
puissance de l’Artillerie s’accrut en percussion créant
le besoin de nouvelles protections. C’est seulement
dans la première moitié du 19ème s. que l’on effectua
des expériences pour obtenir le Blindage des casemates à Canons. Le Fer employé s’avérait cependant encore trop fragile. À l’époque de la construction des
forts de PARIS, on était arrivé à la conclusion qu’il fallait interposer, entre les Blindages et les maçonneries,
un matelas élastique constitué par une couche de grosses planches. Vers 1874, le commandant MOUGIN fit
réaliser un Blindage associant une couche de béton et
des Pièces métalliques. Sa casemate comportait une
voûte en Fonte dure prise dans un massif de béton.-Gui
LE HALLÉ. Précis de fortification. Ysec, LOUVIERS
2003-.” [1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.30.
¶ “Mar. Vieux Câbles, tours de Chaîne ou sac de
sable, dont on protège le bordage d’un navire.” [1551]
n°52 -Fév./Mars 2003, p.30.
¶ “Action de poser les Blindes sur un bordage, (action) de blinder. // La marine résolut le difficile problè-

me du Blindage, dans la seconde moitié du 19ème s..
En 1863, le général belge BRIALMONT fit réaliser à
ANVERS une sorte de chambre de tir pivotante dont le
Blindage était assuré par dix-huit Plaques boulonnées
sur deux couches de madriers. L’ensemble abritait
deux pièces de 155 mm d’un poids total d’une centaine
de tonnes ; quatre hommes seulement assuraient la rotation grâce à un treuil. -id-.” [1551] n°52 -Fév./Mars
2003, p.30.
◊ Étym. d’ens. ... d'après [3020], blindes par blinder,
et pour blindes: “All. Blende, Blindage, de blenden,
blinder; de blind, aveugle: proprement rendre aveugle,
et par extension, boucher.” [3020]
ENVELOPPE : Protectrice des lettres.

BLINDAGE AUTOBLOQUANT : ¶ Aux
H.Fx de FOS, à la station Broyage-séchage
pour l'Injection de Charbon, désigne la carapace interne du Broyeur à Boulets, -voir cette
exp., d’après [3338] p.3 & 4.
BLINDAGE CÉMENTÉ : ¶ Au 19ème s., Blindage
de navire de guerre constitué d'une tôle d'acier dont la
Teneur en Carbone est augmentée par une Cémentation
gazeuse, d'après [3331] Intervention de Alain AUCLAIR.
BLINDAGE COMPLET : ¶ Au H.F., Blindage formant une carapace continue du haut
en bas de l’Appareil.
. "Le H.F. de 1955/60 est encore parfois non
Blindé, entièrement Maçonné en silico-alumineux; les H.Fx les plus puissants possèdent un
Creuset en Carbone et un Blindage complet,
encore Rivé dans certains cas.” [25] p.6.
BLINDAGE COMPOUND : ¶ Vers 1880, sorte de
Blindage de Fer et d’acier pour navire.
-Voir, à Procédé CAMMELL, la cit. [4088].p.178.

BLINDAGE DE CHOC : ¶ Au H.F., loc.
syn.: Protection de choc, Protection du Gueulard ou Couronne de choc.
. À propos d’une étude de 1988 sur la durée
de vie des H.Fx, on relève: "... D’autre part, la
partie haute de la Cuve subit des sollicitations
mécaniques du même genre que la partie protégée par le Blindage de choc et l’on y utilise
de plus en plus des produits surtout résistants
à l’usure.” [2638] p.237.
. Aux H.Fx de la S.M.K., le Blindage de choc
était constitué de segments en Fonte, d’après
propos de B. BATTISTELLA.
BLINDAGE DE CHOC À GÉOMÉTRIE
VARIABLE : ¶ Au H.F., loc. syn.: G.G.V., voir ce sigle ... Cette exp. a été relévée sur un
schéma du K1 -H.F. n°1 de l’Us. du Haut de
la S.M.K.-, in [300] à ... S.M.K..
BLINDAGE DE COKE : ¶ Erreur typo/ortho... graphique pour ‘Blindage de coque’, qu’a relevée J.-M.
MOINE, in [3797] p.69.

BLINDAGE DE FER : ¶ Au 19ème s., blindage d’un
navire.
-Voir: Plaque en Fer.
. ”Avant que personne eût songé à substituer le Métal
au bois dans de grandes constructions, celles-ci avaient
été recouvertes avec des Lames de Fer ou d’airain ---.
Telle fut la célèbre galère construite par ARCHIAS et
ARCHIMÈDE.” [4795] p.556.
. "Au Danemark, l’étape principale dans l’évolution
des navires de guerre mus à la Vapeur, fut le revêtement, ou le doublage, des coques en bois de certains
navires existants, ou nouvellement construits, par un
Blindage de Fer, au-dessus de la ligne de flottaison."
[2643] texte d’Eric NIELSEN, milhist.dk.

BLINDAGE DU CREUSET : ¶ Blindage de
la partie inférieure du Fourneau.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs professionnels de ROMBAS, on relève:
- “Aux États-Unis, on a (a)dopté le Blindage massif constitué par une série de segments
en acier coulé de 80 à 120 mm d’épaisseur à
faces jointives parfaitement dressées, solidement boulonnés entre eux et fortement frettés
extérieurement à l’aide de plusieurs plats -3 à
5- de 350 à 400 cm (?) de largeur et de 25
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mm d’épaisseur et plus. Le Blindage a une
forme conique à évasement vers le bas, il descend à 2,5 m en dessous du Trou de Coulée et
monte presque sous la Tympe du Chariot (lire: ‘Chiot’) à Laitier. Les Plaques sont refroidies par serpentins de 2 pouces noyés dans la
masse et alimentés par eau sous pression.
- Dans plusieurs Usines, on a recours au
Blindage massif de Fonte de 120 mm d’épaisseur mais à simple Refroidissement par Ruissellement extérieur.
- Dans beaucoup d’Usines allemandes, on
a remplacé ce Blindage par une Cuirasse en
tôle d’acier de forte épaisseur, 50 à 100 mm,
refroidie également par Ruissellement extérieur très abondant ou par deux tôles juxtaposées de 50 mm d’épaisseur chacune.
- Aussi la technique moderne (années
(19)40), en matière de construction de Blindage de Creuset a évolué vers le Blindage
massif en acier moulé, en Fonte ou en Tôles
superposées à résistance considérable, indéformable, capable de s’opposer à la poussée
due à la dilatation des Maçonneries et à l’ouverture des joints de Briques, d’après Trente
ans de progrès, par M. DERCLAYE, in ‘La Métallurgie de la Fonte’.” [113] p.9.
BLINDAGE DU GUEULARD : ¶ Au H.F.,
syn. de Blindage de choc.
• Dans la Classification Internationale des Brevets, est
en C21 7/08, d’après [3602].

BLINDAGE EN ACIER MOULÉ : ¶ Anciennement, au H.F., Blindage du Creuset
composé de Voussoirs jointifs en acier Moulé.
. "On abandonne les Blindages en Acier
Moulé, dont les éléments sont assemblés par
Frettage des tenons, car il est pratiquement
impossible de réaliser avec certitude l'étanchéité (à l'eau) des joints. De plus les assemblages présentent des surépaisseurs importantes, dont le Refroidissement --- est malaisé, et
il n'est pas rare que des percées s'y produisent." [2869] p.15 ... En 1960, à SENELLE,
rappelle M. BURTEAUX, le H.F.3 était le dernier H.F. à posséder un Creuset en Briques silico-alumineuses renforcé par un Blindage en
acier coulé; au droit des tenons et des Frettes,
l'épaisseur d'acier était d'environ 50 cm. Une
Percée de Creuset survint dans cette situation,
l'examen du Creuset montra que la Percée
s'était produite à travers deux tenons accolés,
là où l'épaisseur d'acier était maximale.
BLINDAGE EN BILLETTES : ¶ Dans les
anciens H.Fx à Creuset enterré, sorte de carapace, de Corset Blindé qui entourait la maçonnerie du Creuset ... Il s’agissait de Billettes -jointives ou non- posées verticalement et
formant donc une sorte de Blindage discontinu avant la lettre.
Syn.: Corset.
-Voir: Brasque & Plongeur, à propos de LA
PROVIDENCE RÉHON.
. Dans le bilan de fin d’exercice -30 Juin
1906-, relatif à LA PROVIDENCE RÉHON, on
relève au chap. ‘Immobilisations’: "Reconstruction du H.F. n°I - Il avait été affecté à ce
compte pendant l’exercice, pour dépenses de
mise de ce Fourneau en état de Marche, notamment pour le Blindage en Billettes, une
somme de 35.450,80 frs.” [2294] p.13.
BLINDAGE EN FER : ¶ Cuirasse de protection de
navire.
-Voir: Blindage de Fer et Plaque en Fer.
. ”Les Blindages en Fer seul ont été abandonnés en
pratique pour les navires depuis 1879, en présence de
la supériorité de résistance que possèdent, à épaisseur
égale, les Plaques compound et les Plaques d’acier.”
[4210] à ... BLINDAGE.

BLINDAGE EN FONTE : ¶ Sorte de soutènement dans une Galerie de Mine.
. ”Les Blindages en Fonte sont moins fré© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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quents (que les Blindages en Fer); un revêtement en Fonte a pourtant été appliqué aux
Mines dans des terrains ébouleux et aquifères
---. Ce revêtement se compose de six segments en Fonte renforcés par des nervures;
l'élasticité nécessaire est obtenue par des
joints de bois qui relient les segments de
Fonte.” [4210] à ... BLINDAGE.
¶ Cuirasse de protection pour fort ou casemate.

Poche), -voir cette exp..

-Voir: Armure GRUSON et Plaque GRUSON.
. ”Les Blindages en Fonte sont fabriqués principalement à l'Us. GRUSON à BUCKAU, près de MAGDEBOURG. Les procédés sont tenus secrets, mais on sait
que l'on emploie des Moules en coquille qui durcissent
la surface extérieure des Plaques pendant que la surface intérieure reste douce.” [4210] à ... BLINDAGE.

BLINDSCHACHT : ¶ Exp. all. avec blind (=
aveugle) et Schacht (= Puits) ... Dans les Mines de
l’Est, syn. de Bure ... -Voir, à Puits, la cit.
[599] n°4 -1975, p.34.
-Voir: Blinden Schacht.

BLINDAGE MIXTE : ¶ Au 19ème s., Blindage de
navire de guerre constitué d'une tôle de Fer recouverte
d'acier, d'après [3331] Intervention de Alain AUCLAIR.
BLINDAGE SANDWICH : ¶ Au 19ème s., Blindage
de navire de guerre constitué de deux tôles de Fer séparées par du bois, d'après [3331] Intervention de Alain
AUCLAIR.

BLIND COAL : ¶ Exp. ang., Charbon aveuglant, qui, en Écosse, désigne l’Anthracite.
-Voir, à Charbon sec, la cit. [4465].
BLINDÉ : ¶ "Convoyeur Blindé." [267] p.6,
ou "Convoyeur à Raclettes très résistant."
[235] p.792.
Diminutif de Convoyeur Blindé.
Syn.: Convoyeur à Palettes, Convoyeur à Raclettes, Panzer.
. "Transporteur de Charbon animé par un moteur puissant." [2888] p.221.
¶ adj. Au H.F., syn. de ‘très Garni’, à tel point
que, dans ce cas, les Pertes thermiques sont
très faibles, voire même nulles, ... comme ce
fut le cas à PATURAL, au 1er trim. 1992, en
Marche Hématite avec un double Garni: Garni métallique-vide-Alcalins, d’après notes prises à la Comm. Fonte des 11/12.02.1993.
¶ Syn. de Poitrine d’Acier, d’après [4277] p.12.
• ARGOT MILI ... “-(Armée de) -Terre-. — 1. Cuirassier vieilli-. -Voir: Poitrines d’acier. — 2. Casque de tranchée (19)-14/18-. -Voir: Pot de fleur. // orig.: pour le
sens 1, la cuirasse était considérée comme un blindage
léger.” [4277] p.72.

BLINDEN SCHACHT : ¶ En Allemagne,
c'est un Puits de Recherche (-voir cette exp.),
de Gisements métallifères.
-Voir: Blindschacht.
. À propos de la Mine de MARANGE (Moselle),
on relève: "Au point 620 la Galerie n°8 nord,
entre celle-ci et la n°9, il (le Chef d'Exploitation) prévoit le Forage d'un Puits de Recherche intérieur -Blinden Schacht- de 25 mètres
de longueur et d'une Section de 2,50 m sur
1,25." [2933] p.237.
BLINDER : ¶ “v.tr. Trav. publ. et Mines.
Disposer des pièces de bois ou des Armatures
de Fer pour empêcher les éboulements dans
une Excavation.” [455] t.I, p.735.
¶ Équiper d’un Blindage, c’est-à-dire généralement d’une tôle, autant que possible continue, et faite d’un métal résistant.
. ”Au cours des années 1830 pourtant, un certain nombre d'inventeurs proposèrent déjà de Blinder entièrement les coques (de navire) d'épaisses Plaques de Fer,
d'acier, ou de Fonte ---. Ce n'est qu'en 1842 que les
premières propositions pratiques furent formulées, par
le jeune Ingénieur du Génie Maritime, Dupuy DE
LÔME, reprenant en gros, mais avec la précision du
spécialiste en construction navale, les propositions formulées 20 ans plus tôt par PAIXHANS: face aux plus
gros calibres de l'époque, une épaisseur de Blindage de
l'ordre de 5 pouces (13,5 cm) était nécessaire.” [2643]
www.stratisc.org.
. Max BRUN, directeur de la S.M.K. s’exprime
ainsi à propos du H.F. n°3 de FONTOY: ‘Les

Briques de la Cuve furent Blindées en Tôle
soudée, en Fév.-Mars 1956', in [2830].
BLINDER (une Poche) : ¶ Syn.: Garnir (une
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

BLINDES : ¶ “-Etym. all. blinden = aveugler et
même boucher-. // Mar. Morceaux de vieux Câbles servant de protection, de parement provisoire qui, sur le
bordage, doit garantir ceux qui travaillent sur le pont."
[1551] n°52- Fév-Mars 2003, p.30.
. "n.f.pl. Sorte de Cuirasse pour les navires." [3452]
p.119.

BLITZ : ¶ À l’Entretien de ROMBAS, sorte de
clé à griffes, d’après souvenir de R. SCHLOSSER.

BLOC : "n.m. Gros morceau de Fer, de pierre, etc..."
[3452] p.119.

* À la Mine ...
¶ -Voir: Au Bloc (Travailler).
¶ Dans le découpage des Exploitations souterraines de Charbon -dans les Mines de Fer, on
parle plutôt de Quartier-, "c'est un élément intermédiaire entre l'Étage et le Panneau, constitué par l'ensemble des Panneaux homologues des Couches d'un même Faisceau. // Les
Blocs forment des unités indépendantes du
point de vue Aérage et du point de vue Transport. Leur ordre de prise dépendra des conditions locales, et en particulier, des limites naturelles que sont les Failles. Généralement
plusieurs Blocs devront être en Exploitation
simultanément pour assurer la Production."
[221] t.3, p.66.
¶ Découpage à petite échelle dans un Amas.
-Voir: Abattage par Blocs Foudroyés.
¶ C’est le Massif, la configuration du Chantier dans lequel on se trouve, avec ses données qu’il s’agit d’intégrer pour procéder au
travail de l’Abatage.
¶ "Masse solide et pesante constituée d'un seul morceau." [14] ... Les Mineurs du 'Nord' appellent
Gaillette (-voir ce mot): un gros Bloc de Charbon, et les Mineurs de Lorraine: Requin (-voir
également ce terme): un énorme Bloc de Minerai de Fer.
-Voir aussi: Bloc de Minerai, Blocs ••• &
Chute de Bloc.
. Dans les Mines de Fer, à compter de la fin
du 19ème s., lorsqu’on avait à faire à des
Blocs de trop grande importance, une façon
d’en faciliter le morcellement était de les
chauffer puis d’intervenir avec la masse et le
coin, selon propos de Cl. LUCAS.
• Record de grosseur d’un Bloc de Houille ...
. “Les Cies minières des États-Unis avaient
coutume de donner de fortes primes à leurs
Mineurs suivant la grosseur des Blocs de
Houille qu’ils arrivaient à Extraire. C’était
même une cause d’émulation entre les différents Bassins d’un même État. Aussi les Ouvriers rivalisaient de travail et d’intelligence
pour obtenir ce qu’ils appelaient le plus gros
Diamant noir. En 1894, les Mines de BOSLYN, dans l’État de WASHINGTON, ont Extrait
un Bloc ayant des dimensions exceptionnelles: 7,20 m. de longueur, 1,70 m. de large, et
1,40 m. d’épaisseur. Il pesait 18.450 Kg !
C’est le plus gros Bloc de Charbon connu.
Tous les visiteurs de l’Exposition universelle
de PARIS, en 1900, ont certainement remarqué
à l’entrée du pavillon de l’Australie un Bloc
énorme de Charbon qui provenait du fameux
gisement de COLLIE et pesait 4.600 Kg.”
[3180] p.199.
* À la Cokerie ...
¶ À la Cokerie, -voir: Blocage d’un Four à
Coke.
* Au H.F. ...
¶ Morceau de Matière Ferrifère (Minerai, Aggloméré, etc.) ou de Garni qui arrive sous
forme solide ou pâteuse au niveau des Tuyè-

res, où il apparaît comme une masse sombre
par comparaison avec le Coke en combustion,
qui est très lumineux ... -Voir: Blocs (Passages de).
. "Si le H.F. se refroidit, on constate l'apparition de Blocs aux Tuyères ---." [1511] p.229.
¶ Nom de la forme de Laitier figé dans une
Caisse en Fonte; -voir, à cette exp. la cit. [180]
p.4.
* À la Forge ...
¶ Au 18ème s., "désigne la partie du Marteau
située entre la Tête et la Pomme. Depuis
l'Oeil, le Bloc s'épaissit, ensuite diminue pour
être réduit aux mêmes dimensions que l'Aire
de l'Enclume." [24] p.114 ... -Voir: Marteau.
¶ À cette même époque, "le bas de l'Enclume
s'appelle (également) Bloc ---; (c'est) une
masse de Fonte compacte en forme de pyramide." [24] p.116.
¶ Nom donné par E. BARALDI à la Loupe produite par la Forge à la lucquoise ou à la génoise; trad. de Mazollo.
-Voir, à Ferriera alla genovese, la cit. [2407].
¶ "Masse de bois, cerclée ou non, sur laquelle s’ancre
ou repose une Enclume, une Bigorne." [1551] n°52Fév-Mars 2003, p.30.
¶ Au 19ème s., produit intermédiaire dans la fabrication de la Tôle forte.

. "Quand ces Tôles se font en Fer Puddlé, on
commence par former des Paquets composés
de Barres de Fer brut ---. Ces Paquets sont
chauffés à blanc dans un Four à la Houille,
Soudés sous un fort Marteau et Martelés sous
toutes leurs faces de manière à donner un
Bloc bien régulier et bien homogène." [1912]
t.II, p.650.
¶ Outillage spécial pour la Forge.
"La Barre de Fer est d'abord placée en travers
du Fourneau (de Forge) n°1; lorsqu'elle est arrivée à une température assez haute, on la retire et on la courbe en Fer à cheval; on emploie pour cette opération ce qu'on appelle un
Bloc." [1448] t.II, p.110.
* À la Fenderie ...
¶ Au 18ème s., élément dont l’emplacement
et le rôle sur une Fenderie sont méconnus.
-Voir, à Fenderie / Atelier de Fer Fendu / ••
Sur les sites / Forges de HAYANGE, la cit.
[5470] p.6.
* Dans l’Industrie Réfractaire...
¶ Nom d'une forme particulière de produit Réfractaire, intermédiaire entre une grosse Brique et la Poutre, destinée, en général, comme
celle-là au Briquetage du Sous-Creuset; il
s'agissait alors de Blocs de Carbone.
. Au H.F., “Brique de grandes dimensions.”
[1313] p.22.
* Dans le domaine énergétique...
¶ Dans une Centrale sidérurgique, il "comprend un ensemble formé d'une Chaudière et du
Groupe turbo-alternateur qu'elle alimente."
[209] n°10 -Mai 1977, p.16.
* Dans l’Outillage...
¶ "Mandrin de ciseleur." [1551] n°52- Fév-Mars 2003,
p.30.
¶ “n.m. Tech. Masse de Métal composant la base de la
Presse hydraulique.” [455] t.I, p. 735.

* Dans le domaine militaire...
¶ "Arm. Nom de deux parties d’un Canon agrafé :Bloc
de culasse et bloc de volée." [1551] n°52- Fév-Mars
2003, p.30.
¶ "Système de fermeture des culasses de Canons de
petits calibres." [1551] n°52- Fév-Mars 2003, p.30.
¶ "Crapaud sur lequel repose une Bombarde." [1551]
n°52 -Fév./Mars 2003, p.30.

* Dans le domaine social...
¶ Groupe d’habitations réservées au Personnel, se présentant sous la forme globale d’un parallélépipède ...
Ainsi, dans un petit document consacré aux ‘100 ans’
des Aciéries de FIRMINY, une lég. de photo est ainsi
notifiée: ‘Bloc dans les cités ouvrières’, in [2844] p.38.

* Dans le domaine ménager...
¶ "Fer à repasser dont la semelle est massive." [3139]
. "Grâce à sa semelle massive (le Bloc) pouvait exercer
une importante pression sur le linge. Il était directement chauffé dans un foyer, il fallait donc nettoyer la
semelle avant chaque utilisation." [3139].
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourgogne blô; de l'anc. haut-all.
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bloc, bloch; all. moderne, Block. Comparez aussi le
gaélique bloc ou bluic, un bloc.” [3020]
NOTER : Mettre au bloc. Michel LACLOS.

BLOC (À) : ¶ “Mécan. Se dit d'un Montage immobilisant complètement l'une par rapport à l'autre les Pièces
qu'il relie.” [455] p.735.

BLOC (Au) : ¶ -Voir: Au Bloc.
BLOC (Travailler au) : ¶ -Voir: Travailler
au Bloc.
BLOCA : “n.m. Var. orth. Blogue.” [5287] p.56.
¶ “Crochet de Fer, Broche, boucle d'ornement.”
[5287] p.56.
¶ “Clou de souliers court à tête ronde ou plate.”
[5287] p.56.

BLOCAGE : Action de mettre ou de faire
prendre en masse, en blocs (tel le Blocage de
Creuset); d’où l’idée d’immobilisation (-voir:
Blocage de Cloche).
¶ Dans le Bassin des Cévennes, Massif de
pierres sèches pour soutenir une zone de Toit
fragile, d'après [854] p.4.
¶(2) Grave Incident(1) survenant au H.F., généralement lié à une insuffisance d’apport
thermique, pouvant intéresser différentes
Zones de l'Appareil ... Il entraîne l’arrêt de la
Production de Fonte, de Laitier et de Gaz ...
La résolution de l'Incident s'appelle le Déblocage (-voir ce mot), en particulier quand il
s'agit du Creuset.
(1) Parmi les causes possibles, on peut citer: la
présence de Garnis, un mauvais réglage thermique, un indice visé erroné entraînant la
production de Laitiers primaires calcaires,
une accumulation d'éléments recirculants tels
que: Zn, K, Na, etc., la présence de Fines perturbant la Descente des Charges, une très
forte entrée d’eau.
• CONCERNANT LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L’APPAREIL ...
-Voir: Blocage de Cuve.
. Avec cette accept., Blocage est parfois syn.
d'Accrochage franc; -voir, à cette exp., la cit.
[2944] p.7.
. Ce mot est systématiquement utilisé aux
H.Fx de NEUVES MAISONS (54230); par contre,
dans les Divisions de H.Fx de la Maison DE
W., le terme d’usage était l’Accrochage pour
ce qui avait trait aux phénomènes de Cuve.
• Un cas épique chez les Néodomiens ...
. Faisant appel à ses souvenirs A. CAILLET
rappelle que dans les années (19)70, au H.F.
n°5, il a pu mettre fin à un Blocage qui durait
depuis plus de 2 jours, grâce à un ‘Coup de
Vanne’ en prenant alors toutes les précautions
d’usage: lors de la chute, des projections de
Coke incandescent phénoménales ont eu lieu
sur les alentours, au grand dam des pilotes de
péniches qui se trouvaient à ce moment là,
sur la Moselle, au droit de l’Us. de H.Fx.
•• CONCERNANT LA PARTIE BASSE DE
L’APPAREIL ...
-Voir: Apocalyptique, Blocage au Laitier,
Blocage de Creuset.
-Voir, à Basculer, la cit. [1656] n°105 -Déc.
1996, p.14.
• Un blocage volontaire ...
. En 1883, au Japon, dans le H.F national de
KAMAISHI, à la place de Minerai grillé d'environ 1,5 cm de grosseur, “on Enfourna du Minerai brut ayant une dimension de 10 à 15
cm; le Minerai ne fut pas fondu, d'où le Blocage du Fourneau.” [5011] 3ème §. .... “Il
était clair que l'Us. manquerait assez vite
d'approvisionnement et que le déficit engendré par le fonctionnement augmentait sans
cesse, et donc qu'il était souhaitable d'arrêter
immédiatement. Pour éviter d'avoir à s'expliquer sur l'insuffisance des études préliminaires, le moyen le plus simple a été d'enfourner
du Minerai brut et de bloquer le Fourneau en
constatant un échec technique (probablement

imputé aux assistants techniques étrangers) --. Si le Blocage n'est pas la principale cause
de l'arrêt de l'entreprise, c'en fut un élément
déterminant.” [5011] épilogue.
(2) Ont participé à l’organisation de cette accept.: B. BATTISTELLA,., M. BURTEAUX, M. CHEVRIER, D. HENGEL, R. NICOLLE, Cl. SCHLOSSER,
M. SCHMAL, R. SIEST, R. VECCHIO.
◊ Un Blocage international, ou l’info tronquée ...
. ‘Au début des années (19)90, un des BRESCIANI Luigi LUCHINI (L. L.)- engage une partie de sa fortune
dans le rachat de l'Us. intégrée de PIOMBINO (Italie):
un seul H.F., de Øc 11,50 m, moderne et bien équipé, 3
convertisseurs OLP, et un train à rails performant ...
Ayant perdu l'encadrement au H.F., il se rapproche de
F. MER -pdg d’USINOR-SACILOR- qui fait faire un
audit; j'en suis chargé ... Dans mon rapport, je fais état
des lacunes constatées et je propose un plan d'actions.
On me demande de le mettre en oeuvre ... Un an plus
tard, les performances du H.F. sont semblables à celles
de TARENTE, FOS ou DUNKERQUE. L'encadrement
fait régulièrement le point avec moi ... Donc tout va
bien, et l'actionnaire principal dort sur ses deux oreilles
... Mais, un jour que L. L. est à PARIS avec F. MER dans les bureaux de LA DÉFENSE-, il apprend que la
production est arrêtée depuis 24 heures. Comme il ne
sait pas pourquoi, un adjoint à la D.G. (Direction Générale) me cherche pour en savoir plus ... Or il se trouve
qu'au même moment, je suis aussi à LA DÉFENSE.
Donc je gravis les quelques étages qui me séparent de
la D.G. et je trouve L. L. en conversation téléphonique
avec la Direction de PIOMBINO ... J'en profite pour appeler la cabine de contrôle du H.F. et la description des
lieux me fait comprendre que le H.F. est bloqué. Mais
bien bloqué ! ... Quand L. L. raccroche il me dit que
tout va bien aller et que le H.F. va redémarrer dans une
heure. Mais avec qui donc s'est il entretenu ? ... —
Non, Monsieur, lui dis-je. La production de l'Us. est arrêtée pour 3 semaines ! ... Je vois L. L. pâlir; on lui
amène un fauteuil et un verre d'eau -je ne devrais pas
être si dur avec les grands patrons !- ... La D.G. m'ordonne de me rendre immédiatement sur place pour régler ce problème. Je leur dis que je n'ai pas mes affaires et que je dois être impérativement en Lorraine pour
une réunion le lendemain à 14.00 h ... Qu'à cela ne
tienne: Vous partez tout de suite avec L. L. dans son jet
privé et on vous garantit que vous serez de retour pour
votre réunion ... De fait, vers 11 h du soir, je donnais
mes instructions sur un Plancher de Coulées. Je dormais 3 heures à l'hôtel. À 6 h une voiture me conduisait à l'aéroport. Le chauffeur de F. MER m'attendait à
Paris pour me ramener en Lorraine. À 14 h, j'animais
ma réunion Qualité ... Le surlendemain, je repartais
pour PIOMBINO, et la production de rails redémarrait
15 jours plus tard’ ..., selon souvenirs de D. FLAMION Fév. 2016.

¶ Concernant une Poche à Fonte, c'est le résultat d'un Engraissement (-voir ce mot) progressif qui conduit -à terme- à une capacité
notoirement insuffisante; la Poche devient
alors inutilisable; elle doit être dégagée et
vidée soit par des moyens traditionnels, soit
par dynamitage du magma qui s'y est progressivement incrusté.
-Voir, à Engraissement (des Poches à fonte),
la cit. [834] p.82.
. "Il fallait veiller principalement au Bec de la
Poche Encrassée, car une vidange incomplète
nous amenait lentement mais sûrement le
Blocage total." [834] p.82.
¶ Concernant le Portier, -voir Blocage de Portier.
◊ Étym. d’ens. ... Bloc par l'intermédiaire de bloquer,
d'après [3020].

CONSTIPÉ : Arrêté d'expulsion.

BLOCAGE À CHAUD : ¶ -Voir: Bloquage
à chaud.
ARRESTATION : Blocage des pris. Michel LACLOS.

BLOCAGE AU LAITIER : ¶ Au H.F., voir: Boucher les Tuyères.
BLOCAGE DE CLOCHE : ¶ Sur les H.Fx
d’après Guerre (1939-45), Incident se produisant lorsqu’on Passait des quantités importantes de Ferrailles mal préparées (tout-venant)
avec présence simultanée de Paquets trop volumineux, de chutes de Tôles en vrac, de Copeaux qui s’entremêlaient et ne descendaient
pas dans le H.F., restant accrochés dans le Pétrin par manque d'ouverture suffisante; cet Incident pouvait aussi avoir pour cause de longs
câbles négligemment jetés dans la Benne
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STÆHLER; montés au Gueulard, ils venaient
se mettre à cheval sur le Balancier de la Cloche ouverte; certaines fois, les extrémités
pendantes du câble étaient emprisonnées par
le contenu de la Benne et empêchaient également la fermeture de la Cloche; le Cône du
Gueulard restait alors à moitié ouvert ... Il
fallait alors Isoler le H.F., et laisser Descendre la Charge pour libérer l’une ou l’autre extrémité du câble, puis ensuite arrêter l’Engin
pour débloquer la Cloche -travail pénible et
dangereux au bord du Pétrin avec chaleur,
Gaz et risque de chute ... Plusieurs solutions
étaient possibles: soit brûler le câble au
Tuyau à brûler, soit le sortir ou encore le faire
tomber dans le Fourneau à l’aide d’un long
Crochet, d’après note de R. SIEST & complément de B. BATTISTELLA.
Loc. syn.: Blocage de Cône.

BLOCAGE DE CÔNE : ¶ Au H.F., loc. syn
de Blocage de Cloche, -voir cette exp..
BLOCAGE DE CREUSET : ¶ Au H.F., figeage général dans le Creuset et les Étalages
des Matières liquides qu'il faut faire refondre
progressivement. Cet Incident survient à la
suite d'une arrivée anormale de Matières fortement endothermiques (Venue d'eau, décollage de Garnis, basculement du Totermann
...).
-Voir, à Pelle, la cit. [3374] -Janv. 2004,
supp. MIROIR FONTE, p.1.
. J. GARNIER, en 1874, décrit cette situation
difficile -ce texte fait suite à l'extrait 'Corps
humain'-: "Les Indigestions sont aussi à
craindre que les refroidissements; nous appelons Indigestion le malaise qu'éprouve le
Fourneau dans lequel les Lits de Fusion sont
mal préparés et ne permettent pas aux Réactions de bien se faire; c'est alors que tout secours autre qu'un changement judicieux de la
Charge devient inutile; malgré la pureté et
l'abondance des Combustibles, malgré la chaleur du Vent, l'énergie et le travail mécanique
des hommes, le mal empire sans cesse; la
chaleur se décentralise, les masses pâteuses,
peu fusibles s'accumulent de plus en plus vers
le bas, où elles engorgent le Creuset, les Parois internes, les Tuyères; le peu de Vent qui
pénètre rencontre des masses solides, sur lesquelles il n'a point d'action, et les refroidit encore ... Si l'Ingénieur ne se hâte, il va être trop
tard, et le Fourneau, rempli d'un immense
magma, d'un Loup, n'aura plus qu'à s'arrêter;
il faudra même le démolir en grande partie et
faire des travaux longs et onéreux pour en retirer la masse Ferreuse, résistante qui l'encombre du haut en bas et dont une grande
partie ne cède volontiers qu'à la force de la
poudre ... Qu'on songe, en effet que cette
masse qui s'est agglomérée dans le Fourneau
peut atteindre 1.200 m3, un poids approximatif de 1.500 à 2.000 t, une valeur de 40.000
francs, laquelle n'est rien auprès de la perte
de temps, du manque à gagner, des réparations ... Aussi, un Ingénieur qui fait un Loup
est-il dans une situation plus misérable peutêtre que le marin qui perd son navire; il trouve bien rarement des excuses auprès de ses
Chefs. Mais ici encore se montrent dans tout
leur éclat la puissance du savoir, l'initiative,
la vigueur morale et physique, l'énergie de
l'homme, comparable, dans une arène moins
glorieuse, à celle du général en chef dont
l'armée est en péril, ou du navigateur dont le
vaisseau est menacé de se perdre; car les expédients les plus imprévus et les moins faciles à prévoir, peuvent seuls parfois éviter le
danger." [590] p.168/69.
. À OUGRÉE, on parle d'Emmacralage, -voir ce
mot.
... Aucun psychologue, ni parapsychologue n'a réussi à
endiguer ce phénomène par ses seules incantations;
bien qu'ici tout ce qui est 'du Vent' ne soit pas à reje© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ter, il faut cependant beaucoup d'ardeur et de sueur
pour remettre la 'machine' en route.
CONSTIPÉ : La victime d'un bouchon sur la voie principale.

BLOCAGE DE CUVE : ¶ Imperméabilité
totale des Matières formant Voûte et empêchant les Gaz de passer vers le Gueulard...
Il y a, dans ce cas, fermeture des Persiennes
ou arrivée très importante de Fines; il faut
parfois avoir recours à un Dynamitage pour
détruire la Voûte qui s'est formée; ensuite,
c'est vraisemblablement un Blocage de Creuset qui attend l'Exploitant.
. HÉDIN raconte: "En 1866, il nous a été donné
d'en employer (en = des Scories gallo-romaines) dans les Pyrénées alors que nous avions
la direction d'un H.F. de BERDOULET. Ce
H.F. de 15 m de hauteur produisait 30 Tf par
24 heures. Il brûlait du Coke de CARMAUX et
traitait le célèbre Minerai de Fer de RANCIÉ,
Hématite brune ---. Il arriva qu'un jour, un
Engorgement se produisit dans l'Ouvrage; les
Charges ne descendaient plus: il y avait à redouter une Explosion ... Nous eûmes alors
l'idée de modifier la composition du Lit de
Fusion et de remplacer une partie du Minerai
par des Scories des Forges catalanes très
abondantes dans le pays ---. Le résultat ne se
fit pas attendre; et au bout de quelques heures, la voûte qui s'était formée au-dessus des
Tuyères (!!) se mit à fondre et nous obtînmes
une importante Coulée de Fonte Blanche cristallisée à larges facettes, semblables à celles
du Spiegel qui, du reste, figura en bonne
place à l'Exposition Universelle de 1867."
[117] p.23/24.
• Une explosion consécutive à un Blocage de Cuve ...
. J.-E. JOHNSON raconte: “J'étais sur la plateforme supérieure d'une Soufflante verticale
qui marchait assez régulièrement, quand il arriva quelque chose que je ne peux comparer à
rien d'autre, si ce n'est un coup porté par un
malandrin à une personne qui ne s'y attend
pas: on fléchit sur les genoux, puis on se redresse pour s'enfuir en courant. La Soufflante
n'avait, semble-t-il, subit seulement qu'un
choc, et après quelques secondes, s'était mise
à fonctionner plus facilement qu'avant. Un
grondement prolongé et une vive fusillade sur
le toit de la Centrale à Vent annonçaient que
quelque chose hors du commun venait de se
produire. // Allant me renseigner, je découvrit
qu'une Explosion était survenue, et que le
Gueulard du H.F. était, de toute évidence,
complètement hors d'usage. Le H.F. fut Coulé
et Arrêté dès que possible. Quand nous fûmes
capables d'atteindre le Gueulard, on découvrit
que la Cloche reposait dans la Trémie, audessus de son Siège(1) au lieu d'être audessous. L'examen montra qu'elle avait été
soulevée avec une telle force que le siège
avait été cassé en deux et poussé vers le haut
dans la Trémie jusqu'à ce que la Cloche puisse passer au travers; ensuite le siège était retombé à sa place, avec la Cloche dessus.
L'énorme Balancier de la Cloche, fait de Cornières et de Tôles de grand échantillon, était
plié selon un angle aigu; la force nécessaire
avait du atteindre des centaines de tonnes. //
Quand le Gueulard fut refroidi et déblayé, à
deux, nous nous aventurâmes au-dessus du
Gueulard pour voir l'intérieur du H.F. Plusieurs heures s'étaient écoulées, tout était tranquille et l'on put voir un Garni en anneau,
rouge sombre, qui s'étendait tout autour du
H.F., à une hauteur qui semblait être quelque
part au-dessus des Étalages; le Garni paraissait partout large de 3 pieds (0,915 m); le H.F.
ayant un Øv de 21 pieds (6,405 m), le Garni
laissait un trou au centre de 15 pieds (4,575
m) de Ø. Il se peut que le Garni ait été (avant
l'Explosion) plus important et le trou plus
petit. // Toute la Charge, suite à une variation
accidentelle comme une forte pression, s'était
reposée sur le Garni, et, parce qu'on est en
haut de la Zone pâteuse, s'y était maintenue,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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alors qu'en dessous le Coke continuait à brûler. En un temps relativement court, 2 à 3 heures au plus, la surface du Lit de Coke s'était
abaissée bien en-dessous du haut des Étalages, et la hauteur de ce lit était devenue insuffisante pour empêcher la présence d'Oxygène
libre(2) dans le vide ainsi créé. Finalement
quelque chose survint qui précipita la masse
suspendue au-dessus du trou central, et l'Explosion(2) survint immédiatement.” [5282]
p.351/52 ... (1) Pour cette pièce fixée au bas
de la Trémie du Cup-and-cone, l'auteur écrit
lip, Lèvre(3) ... (2) : La théorie de l'auteur sur
ce genre d'Explosions est la suivante: comme
il le dit ici, il soupçonne la présence d'Oxygène libre dans la cavité, et au moment de la
Chute, il pense que du Carbone pulvérulent
déposé dans la Cuve par la réaction 2 CO --->
CO2 + C vient se mêler à l'Oxygène dans une
ambiance chaude, d'où l'Explosion; il constate
d'ailleurs que plus le Vent est chaud et plus
les Explosions sont violentes(3) ... (1) selon
notes de M. BURTEAUX -Août 2013, qui estime
que cet Incident s’est produit vers 1890.
CONSTIPÉ : En voilà un qui n'arrive pas à faire tout ce
qu'il devrait faire.

BLOCAGE DE HALLE : ¶ Situation constatée lorsque le Laitier, mal Réduit, Coule très
difficilement du H.F. parce qu'il est trop
froid, en ayant tendance à se solidifier rapidement, à empâter les Rigoles, à les faire déborder et bloquer ainsi tout le système d'évacuation; en outre, cela rend très difficile l'utilisation des Machines du Trou de Coulée.
CONSTIPÉ : Il a, en fait, des besoins, mais il n'a pas envie.

BLOCAGE (de la M.À B.) SUR LE TROU
DE COULÉE : ¶ Au H.F., opération qui
consiste à maintenir fermement l’Embouchure de la M.À B. sur le Trou de Coulée au moment du Bouchage afin d’injecter la Masse
sans bavures, c’est-à-dire sans fuites autour
du Canon ... Les Machines sont maintenues
contre le Placage ...
- pour les machines anciennes, par de puissantes griffes ou par crochet;
- pour les machines modernes, par un frein
de course, d’après note de R. SIEST.
BLOCAGE DE PORTIER : ¶ Action syndicale
consistant à faire barrage -malgré le fait que la liberté
du travail soit inscrite dans la Constitution- au passage
du Personnel qui ne veut pas suivre les consignes syndicales ... Dans les Services continus -de la Zone
Fonte, en particulier-, le Personnel d’astreinte était, en
général, autorisé à pénétrer, sans trop de difficulté.

Barre qu’il fallait fracturer ‘le morceau bloquant’ et permettre la fermeture de la Trappe
coincée, selon souvenir de Cl. SCHLOSSER Mars 2014.
• Aux H.Fx de PATURAL, à HAYANGE
(57700), les P1 et P2 -Chargés par Cambusesétaient équipés d’Accumulateurs à fond parallélépipédique fermés par des Trappes horizontales à manœuvre pneumatique ... Le
temps faisant son œuvre, les Trappes se
manœuvraient de plus en plus difficilement
(poussière, humidité, rouille); leur Blocage
entraînait des débordements sur le sol qu’il
fallait dégager avant de reprendre la Marche
normale ... Pour faciliter la descente des matières, le fond de ces Accus avaient été maçonnés en forme de tronc de pyramides inversées.
• Aux H.Fx de MOYEUVRE (57250) ...
-Voir: Débloquer une Trappe à Minerai.
BLOCAGE DES VOIES : ¶ Au H.F., à la
suite d’un débordement de Poche à Fonte ou
de Cuve à Laitier, d’un déraillement, d’une
mauvaise fermeture de Pot à Poussière, d’une
fuite de Gaz, de travaux sur les Voies, voire
d’un mouvement d’humeur syndical avec occupation des Voies, le trafic ferroviaire pouvait être interrompu; selon l’importance de
l’incident, des répercussions inévitables se
traduisaient sur la Marche des Unités de Production qu’il fallait ralentir, voire parfois
même arrêter.
•• SUR LES SITES ...
• À la S.M.K., il est arrivé d'Arrêter deux H.Fx
pendant 4 heures pour changer un aiguillage
brûlé par un débordement de Poche à Fonte,
selon souvenir de B. BATTISTELLA -Août 2013.
BLOCAGE DU GAZ : ¶ Au H.F., une curieuse façon de parler de l’effet de la Contrepression.
. Évoquant le Plan ‘Fensch Fonte des années
1970 à SOLLAC, on relève: "Les H.Fx de PATURAL qui bénéficient --- de l’essentiel des
investissements, soit 450 Mfrs de l’époque,
vont disposer d’un équipement au goût du
jour, tel que: Recriblage de la Charge d’Aggloméré avant son Enfournement, Contrepression au Gueulard entraînant des gains de
Combustible et augmentant la Production du
fait du Blocage des Gaz, dispositif très moderne d’Enfournement -les fameux Gueulards
Paul WURTH-, rehaussement du Trou de Coulée pour augmenter le volume du Creuset(1),
possible Injection de Fuel et Enrichissement
du Vent en l’Oxygène, généralisation de l’informatique de Process(us), etc. ---.” [4517]
p.63 ... (1) Il s’agit, non de remonter le Trou
de Coulée, mais en fait d’accroître la hauteur
du Creuset, donnant ainsi une plus grande
Garde de Fonte laquelle permet une meilleure
homogénéisation de la Qualité ou de la température, selon note de R. SIEST.

BLOCAGE DES TRAPPES : ¶ Aux H.Fx,
en particulier, phénomène pénalisant de la
base des Accumulateurs ... L’arrivée d’un
Bloc au niveau de la Trappe, en empêchent
l’écoulement des Matières ou même interdisant la fermeture de la Trappe pouvait entraîner de graves conséquences sur la Marche de
l’Engin pouvant entraîner son Arrêt par manque de Fond -H.F. sans Fond-.
BLOCAGE D’UN FOUR À COKE(*) : ¶ À
•• SUR LES SITES ...
• À la S.M.K., cela concernait particulièrement la Cokerie, situation qui se présente lorsque,
les Trappes à Casque ... Avant la mise en ser- au moment du Défournement, le Coke reste
vice du Concasseur le Minerai Tout venant, Bloqué dans le Four et ne peut pas en sortir
transporté par les Bennes des Funiculaires de sous l’effet de la poussée du Bouclier de Défournement.
AUMETZ (57710) et BOULANGE (57655) était déversé dans les Silos des Roulages de l'Us. du • Causes du Blocage ...
- Mauvaise Qualité de la Pâte à Coke ...
Haut. Quelquefois, au moment du Chargement dans les Bennes STÆHLER, un Bloc l’emploi de Charbon poussant ou n’ayant pas
énorme de Minerai se mettait de travers et ou peu de retrait peut provoquer un Blocage
bloquait la Trappe. Il fallait aussitôt le Casser de Four ... Avec un ‘bon Mélange’, à la fin de
au Marteau piqueur, opération lourde et dan- la Cuisson, le Coke subir un Retrait qui le dégereuse. Cette intervention nécessitait sou- colle des parois du Four de 1 à 2 cm environ;
avec des Charbons poussants, le Retrait ne se
vent un Ralentissement du Fourneau, selon
fait pas
souvenir de B. BATTISTELLA -Août 2013.
- Mauvaise Cuisson ... Si l’ens. du Charbon
• Aux H.Fx de FOURNEAU, à HAYANGE
n’est pas bien Cuit et que l’on veuille Défour(57700), dans les années 1950, alors que le
Marteau-Piquer n’avait pas encore fait son ner trop tôt, on risque le Blocage ... En effet,
apparition dans le Service, c’est, à plusieurs, en fin de Cuisson du Four, les 2 zones de
‘à la force des poignets’, à l’aide d’une grosse transformation plastiques se rejoignent physi-
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quement dans le Four; c’est là que la Poussée
est maximale; il ne faut jamais Défourner à
ce moment précis.
- Déformation de la maçonnerie ... Si les
Parois du Four ne sont pas droites, le Charbon Enfourné remplit exactement la capacité
du Four et épouse ses formes géométriques.
En cas de forte déformation, il y a risque
d’accrochage du Coke contre le Mur.
- Graphitage important ... La Graphite dépôt de Carbone qui se fixe sur les Parois du
Four lors du Craquage de certaines molécules
contenues dans le Gaz, les CnHn, ... - colle
sur les Parois ou la Voûte du Four et rétrécit
ainsi la forme du Four. Le Bouclier de Défournement passe alors tout juste dans la forme géométrique du Four.
- Mauvais remplissage du Four du côté
Machine ... S’il n’y a pas assez de Charbon
du côté Machine, le Bouclier risque de monter sur le Coke au moment de la poussée et la
Crémaillère (du Bouclier) monte alors jusqu’à la Voûte.
(*) Dossier préparé par F. SCHNEIDER.
BLOCAILLE : ¶ En terme minier, Remblayage ou Remplissage, à base de pierres ou
de débris de Roches.
. À propos d’une Fouille d’un Travers-Banc du
16ème s., à St-BARTHÉLÉMY (Hte-Saône), dans
le cadre d’une étude sur la Franche-Comté, M.
PY note: “Les coupes pratiquées montrent, sous
une petite Couche superficielle de Blocaille, et
sur un mini dépôt sablo-argileux amené par une
circulation d’Eau de faible ampleur, une accumulation de blocs de rocher et de déchets de
Taille. C’est dans ce Remplissage, fortement
tassé, qu’ont été observés de nombreux Amas
de Charbon de Bois, la plupart localisés le long
des Parois, ainsi qu’un certain nombre d’Outils
de Mineurs: Pointerolles et une Masse.” [892]
p.285/86.
¶ À la fin du 19ème s., à la Sté minière de
LANDENNE-s/Meuse, nom donné, lors du
Concassage du Minerai de Fer Oligiste, aux
morceaux moyens destinés à l’alimentation
des H.Fx ... -Voir, à Minerai Oligiste, la cit.
[5297] p.7 à 11.
Syn.: Menu.
¶ pl. Vers la fin du 18ème s., à FOURNEAU à
HAYANGE, syn. probable de Boccage au sens
de morceaux de Fonte récupérés au Boccard à
Laitier, d'après [5199].
¶ Au 18ème s., en particulier à HAYANGE,
Produit du H.F. qui n'est pas sous la forme
habituelle d'une Gueuse d'environ 1.000 livres, mais sous forme de morceaux beaucoup
plus petits. Ces Blocailles pouvaient être produites en cas de mauvaise Marche du H.F.
avec des chantiers difficiles, d’après [EN] •
Les Archives DE W. nationales = 189AQ33,
photo 9342. (fin Nov./début Déc. 1817).
¶ Au 18ème s., en particulier à HAYANGE, et
au 19ème s., Produit du H.F. qui est la forme
de morceaux relativement petits. Ces Blocailles pouvaient être produites à la Coulée en
cas de mauvaise Marche du H.F. avec des
Chantiers difficiles, ou, au 19ème s., par Cassage de la Fonte froide pour l'Enfournement
au Four à Puddler, selon note de M. BURTEAUX -Mai 2014.
Var. orth. de Brocaille.
-Voir, à Boccuage, la cit. [3600] p.60.
. “Dans les colonnes 'consommation' des
Fours à Affiner (Fours à Puddler), outre la
Houille, les produits que l'on retrouve fréquemment sont essentiellement de la Blocaille métis -55 % pour les Fours 5 et 7- --- ainsi
que des Fontes en Gueuses métis.” [1899]
p.98 .... “En Janv. 1822 --- il avait été produit
des H.Fx 845.800 kg de Fonte tendre en Blocaille.” [1899] p.100.
¶ Laitier solidifié ayant grossièrement l'aspect de pavés.

BLOCAILLE MÉTIS : ¶ Au début du
19ème s., morceau probablement petit de
Fonte métis.
-Voir, à Blocaille, la cit. [1899] p.98.
BLOCAILLE TENDRE : ¶ Au début du
19ème s., morceau probablement petit de
Fonte tendre.
-Voir, à Blocaille, la cit. [1899] p.100.
BLOCAILLEUR : ¶ À STIRING-WENDEL,
Ouvrier chargé de la manipulation de la Fonte
solide; en 1869, pour quatre H.Fx, il y avait
17 Blocailleurs.
-Voir: Blocaille.
BLOC À REDRESSER : ¶ Au 19ème s., "Enclume
sur laquelle on place les Rails pour les redresser à
coups de Masse." [1912] t.III, description des pl., p.79.
BLOC À RIVER: ¶ . de Rivoir. Voir ce mot.
Pour le Forgeron québécois en particulier, appellation
populaire du Rivoir, -voir ce mot.
BLOC AU CARBONE (préfabriqué) : ¶
Exp. syn. de Bloc (en Carbone).
-Voir: Bloc • dans l’industrie réfractaire.
. Sur un schéma extrait de la documentation
récupérée aux H.Fx des TERRES ROUGES, à
AUDUN-le-Tiche, on relève sur la ‘fig.3 - Creuset au Carbone à double paroi’, les exp. Bloc
au Carbone préfabriqué, Briques Pâte de Carbone, Pâte de carbone, in [300] à ... CREUSET
AU CARBONE.

BLOC DE CARBONE : ¶ Au H.F., Produit
Réfractaire à base de Carbone, intermédiaire
entre une grosse Brique et la Poutre.
On trouve également: Bloc au Carbone (préfabriqué).
-Voir aussi: Bloc • dans l’industrie réfractaire.
. En 1990, B. IUNG écrit, à propos des Réfractaires du Creuset: "... Les Blocs de Carbone
sont disposés de façon que leur plus grande
dimension coïncide avec la direction du flux
thermique. Ces Blocs, obtenus par filage ont
en effet une meilleure conductivité dans le
sens du filage.” [2621] p.10.
BLOC DE CHARBON : ¶ "La Sarre -selon une formule célèbre- est 'un Bloc de Charbon recouvert de forêts'." [456] p.163.
BLOC DE FER : ¶ "Les Gisements de Lorraine
sont peut-être le Bloc de Fer le plus colossal du
monde." [456] p.122.
¶ À la fin du Moyen-Âge, Outil du Mineur,
en forme de pyramide tronquée épaisse,
d'après [1519] pl. p.150.
Syn.: Plaque de Fer, d'après [1301].
. "Il existe des Outils que les Mineurs désignent par un nom approprié, et d'autres qui
sont les Coins, Blocs de Fer, Lames de Fer,
Lames à Mine, Pinces, Pics, Houes et Pelles."
[650] p.114 ... Les Blocs, Lames, Plaques de
Fer ainsi que les Feuillettes, étaient enfoncés
dans une Fissure du Filon; on faisait ainsi
éclater la Roche, d'après [650] p.83 et [1519]
p.118.
¶ Nom donné au Marteau-Pilon.
. Dans Le tour de France par deux enfants, on relève:
“lourd Bloc de Fer qui, soulevé par la Vapeur entre
deux colonnes, montait jusqu’au plafond puis retombait droit de tout son poids jusqu’à l’Enclume.” [805]
p.113 et [1009] p.100.
¶ Exp. imagée pour désigner le soleil couchant.
. Au Viet-Nam, ”les Jours de soleil, au couchant, le
pied du Hai Vai s'enflamme telle une fournaise. Le soleil, de toute sa rondeur, effleure le dessus du rocher
Hô Linh au pied du Hai Vai, donne l'image d'un énorme bloc de Fer incandescent posé sur une Enclume
géante.” [2643]
¶ Monnaie d’échange mythologique.
. Selon HOMÈRE, devant TROIE, ACHILLE a donné en
prix un Bloc de Fer, d’après [3787] p.?.

BLOC DE FER BIPYRAMIDAL : ¶ Loc.
syn. de Lingot (de Fer) Bi(-)pyramidal, -voir
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cette exp..
. “Pour la période du second Âge du Fer -du
5ème au 1er s. av. J.-C.-, les témoins directs des
activités de Production du Fer restent absents.
Seule la découverte de Blocs de Fer préformés -improprement qualifiés de Lingot(1)témoigne de la circulation de Masses de Fer
partiellement épurées et compactées depuis
des zones de Production primaire qu’il reste à
localiser -par ex. des Blocs de Fer bipyramidaux- ---. // Trois importants lots de Masses
de Fer bipyramidales sont connues en Moselle: deux ont étaient découverts à MARSAL
(57170) -respectivement 8 et 19 Pièces-, le
troisième conservé aux musées de METZ
(57000) proviendrait de VECKERSVILLER
(57370) -56 Pièces- ... (1) ... car le Fer n’est pas
Coulé dans un Moule, mais mis en forme par Martelage.” [5644] p.100, texte et note n°62; sur cette
page et les suiv. des photos et des explications complètent l’information.

BLOC DE FER SUR UN BLOC DE HOUILLE : ¶
Surnom donné à l’Angleterre par F. DELAISI, in
[3610] p.222, d’après note de J.-M. MOINE.

BLOC DE FONTE À MANCHE : ¶ Aux
H.Fx de COCKERILL-OUGRÉE, Masse à Frapper à deux manches.
-Voir: Dameuse préhistorique, in [834].
. Elle était constituée d'une Masse de Fonte,
de forme sphérique, d'environ 40 kg, percée
de deux trous dans lesquels étaient fixés des
manches; cette Masse était soulevée par deux
hommes; elle servait autrefois à casser les
Gueuses de Coulée et dans la vie normale du
Fourneau, on ne faisait appel à elle que lorsque la Mahotte n'avait pu venir à bout de
l'élément à dégager. // Après un Boulage voir ce mot, et une fois réalisé le "dégagement total de la Fonte infiltrée, le Premier
Fondeur avait --- deux solutions. Il pouvait
tout simplement colmater la brèche par du
Sable, suivi d'une Cuisson adaptée (solution
peu sûre, ou il) --- pouvait obstruer le creux
au moyen d'une Terre argileuse, disponible
en vrac ---. Cette Argile pouvait se classer
parmi les matières nobles pour ce genre de réparation, quoique l'inconvénient fut sa ténacité au séchage. Son placement se faisait par
Damage par l'intermédiaire d'un Bloc de
Fonte à manche, Outil maison dont la manipulation exigeait beaucoup d'énergie musculaire. Cette Argile s'employait aussi, avec
effet positif, dans les Bacs de Coulée ---; dans
ce cas, la Cuisson se faisait uniquement au
moyen de Blocs de Fonte rougeâtres fraîchement déterrés et déposés avec précaution à la
Pelle." [834] p.67.
BLOC DE HOUILLE : ¶ Gisement considérable de Houille.
. ”Une remarque intéressante de Paul BENOIT
(est que) les régions d'origine du Procédé indirect sont pratiquement des Blocs de Houille
avec un peu de terre dessus. Pourtant, c'est
bien au Charbon de bois qu'on y travaille, et
ce jusqu'au 19ème s. Comme quoi ce n'est
pas parce qu'on a une ressource sous la main
qu'on a les moyens techniques de s'en servir.”
[3838]
BLOC DE LAITIER : ¶ Masse de Laitier de
H.F.de forme régulière.
. “A MANSTEL, Allemagne, le Laitier est Coulé dans
des Moules d'environ 30 dcm3 et est distribué aux Ouvriers. Chacun d'eux prend sa part de Blocs et l'emmène chez lui dans une Brouette en Fer. Ils sont encore
assez chauds pour la cuisson des aliments. Ensuite ces
blocs rectangulaires sont un excellent matériau pour la
construction de murs.” [5355] 25.06.1864, p.402. Tiré
de [SIBX].

BLOC DE MINERAI : ¶ Masse très importante de Minerai de Fer.
. En Espagne, dans la Biscaye, ”le mont Triano (près de SOMORROSTRO) est un Bloc de
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Minerai perforé en tous sens par des Galeries.” [4210] à ... SOMORROSTRO.
¶ Morceau de Minerai plus ou moins gros.
. Au temps de l'Abatage et du chargement manuel, la présence de Blocs de Minerai de la
taille dite de la Tête de cheval, facilitait le
chargement en Berline. D'ailleurs, le Chargeur (Aide-Mineur) appréciait, lorsque le Minerai était en Noisettes, sa facilité de pelletage ... Avec le Tir systématique, la proportion de gros Blocs de Minerai et de Fines a
considérablement été accrue au détriment des
calibres intermédiaires.
• Au H.F. ...
Avant que la Préparation mécanique des Matières de la Charge -principalement Concassage du Minerai- ait permis de réduire la taille
des plus gros Blocs, ceux-ci perturbèrent fréquemment le Chargement des Fourneaux, en
bloquant la circulation des Produits, leur taille
prohibitive ne permettant pas le passage dans
les ouvertures des Trappes des Accus au
Chargement ou des Cloches au Gueulard.
. Les rapports mensuels -de ROMBAS, en particulier- abondent de ce type de remarques,
sur ce sujet; on peut lire dans celui d’Oct.
1949, p.3: “Présence de gros Blocs dans les
Minerais ... Plus que jamais, la présence de
Blocs énormes dans les arrivages de Minerai
entrave le Chargement. Les dynamitages et
manœuvres diverses pour les éliminer provoquent des avaries aux appareils de Chargement. // Citons les:
. (le) 18, H.F.3: 2 h 30 d’Arrêt(1),
. (le) 20, H.F.8: 3 h 40 (de) Ralentissement(1),
. (le) 26, H.F.3: 9 h 05 (de) Ralentissement(1),
. (le) 31, H.F.3: 4 h 00 (de) Ralentissement(1),
. (le) 31, H.F.8: 8 h 00 (de) Ralentissement(1), {(1) =
pour déblocage du Gueulard).” [300] à ... BLOC DE
MINERAI...

BLOC D’ENCLUME : ¶ Support d’Enclume.
-Voir, à Inventaire, la cit. [5195] p.65/66.
BLOC DES TUYÈRES : ¶ Partie du Feu
d'Affinerie comtois ... -Voir, à Platine de dessous des Tuyères, la cit. [492] p.107.
BLOC-ENCLUME : ¶ Archéologie ... "Bloc
de roche disposé dans un Atelier et servant à
briser le Massiau extrait du Fourneau pour séparer mécaniquement l'Éponge de Fer des
Scories par Cinglage(1) pour rassembler le
Métal." [1186] ... (1) Le Cinglage, note M.
BURTEAUX, implique, en général, une notion
de puissance qu’on ne peut retrouver dans un
Martelage à la main.
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BLOC INFORME : ¶ Appellation non méritée donnée à la Gueuse produite au H.F..
. “Il faut citer (dans la Hte-Marne) les H.Fx de
BAYARD(-s/Marne 52170), de BUSSY (VÉCQUEVILLE-BUSSY 52300), de JOINVILLE (52300), de
BOLOGNE (52310), de RIAUCOURT (52000), d'où
la Fonte sort, tantôt en Blocs informes destinés à d'autres travaux, tantôt en Poêles de cuisines, en Marmites, etc..” [5465] p.43. Tiré de
[SIBX].
BLOCK-COAL : ¶ Exp. ang. signifiant
‘Charbon en blocs’ --- Au 19ème s., aux
États-Unis, nom donné à un Charbon.
. ”’Block-coal’ est une exp. employée par les Mineurs
pour désigner une variété de Charbon bitumineux noncokéfiant ---. Dans l’Ohio, il est très employé dans les
H.Fx, directement en sortant de la Mine. Sur de nombreux points, il ressemble au ’Splint-coal’ écossais: il
brûle facilement, il contient très peu de Cendres, et est
remarquablement dépourvu de Soufre; il a une cassure
écailleuse, et résonne en émettant un brut sourd quand
on le frappe avec le Marteau ---. Les lits de ce Charbon
sont traversés par d’étroites fissures verticales. Parce
qu’elles sont croisées à angle droit par d’autres, ces fissures séparent les Couches de Charbon de telle façon
que celui-ci peut être extrait en gros cubes ou blocs --d’où l’origine probable du nom.” [3605] p.36 --- ”Lors
de la Cokéfaction, ce Charbon se dilate très peu, se déforme à peine et ne s’agglomère pas. C’est cette dernière caractéristique qui donne au ’Block-coal’ sa valeur comme Combustible pour la fusion des Minerais
de Fer, tandis qu’il a assez de Bitume -sous forme de
Matières volatiles- pour le rendre très inflammable; les
Blocs conservent leur forme jusqu’à ce qu’ils soient réduits en cendres, de telle sorte qu’ils permettent le passage du Vent et de la flamme à travers la masse de
Combustible, de Minerai et de Fondant.” [3605] p.47.
. ”Le block-coal a une structure en lames et est composé de fines couches alternées de Charbon vitreux noir
et de Charbon de bois fibreux minéral ---. Un spécimen
a donné: 2,1 % d’eau; 37,35 % de gaz; 57,95 % de Carbone fixe; 2,6 % de Cendres blanches; 0,07 % de Soufre et 0,22 % de Phosphore.” [4074] p.174/75.
. ”L’excellence du Block-coal pour la fusion et le travail du Fer et de l’acier, dans tous les aspects de leur
fabrication, a été pleinement établie par des Essais pratiques. La Fonte faite avec ce Charbon est, en tous
points, égale à la Fonte au Charbon de bois faite avec
les mêmes Minerais. C’est une Fonte grise et douce,
avec une structure très cristalline; elle contient un
grand pourcentage de Carbone combiné, avec de simples traces de Soufre et de Phosphore -propriétés qui la
rendent admirablement adaptée à la fabrication de
l’acier BESSEMER-.” [4074] p.176.

BLOCKHAUS : ¶ -Voir: Bunker.
¶ À ROMBAS (mi-20ème s.), enceinte bétonnée "renfermant les Bouteilles d'Oxygène afin
de protéger le Personnel contre les Accidents
graves pouvant résulter de l'Explosion d'une
Bouteille." [213] p.94.

. Dans les "prisages (= estimations) du Fourneau
de RAVEAU ---, le 31 décembre 1696", on lit,
entre autres choses: "Un Estry, cinq Blocqs,
trois Tourillons, trois Reaubles, deux Pelles,
la Placoire, le petit Crochet, deux Creuzards,
deux Masses, des Ringards et un Pic pour casser les gros Grains de Mines, qui sont aussi
Ustencils nécessaires." [1448] t.IV, p.74.
BLOCQUE : ¶ En 1643, à LIÈGE, désigne
dans une Fenderie, selon toute vraisemblance,
une autre orth. pour Bloc, nom de la base
d’une Enclume, selon R. ELUERD.
On trouve aussi: Blocq.
. "Huit pilers de Fer dans le Blocque avecque
petits Attèlements sans Spata ni Roleaux."
[1267] p.315.
BLOCS : ¶ À ALÈS, Granulométrie de Charbon (> 120 mm) ... -Voir, à Calibre la cit.
[854] Supp.
BLOCS (Passage de) : ¶ Au H.F., c'est par
l'Oeilleton des Tuyères qu'on découvre ces indésirables; il s'agit de produits non préparés
(morceaux de Garnis ou produits ayant traversé trop rapidement le H.F., en cas de Marche
très périphérique) très endothermiques qui arrivent dans le Creuset ... et qui sont alors réduits par Réduction directe, amenuisant d'autant la Réserve de Coke.
Exp. syn.: Blocs aux Tuyères & de Passage
de Garni(s).
-Voir: Bloc ... Au H.F..
. À COCKERILL-OUGRÉE, L. DRIEGHE le décrit
ainsi: "Parfois le Minerai traversait la Cuve
sans aucune désagrégation, sans avoir été attaqué par ce Courant gazeux ascendant, tellement précieux dans notre Procédé. De ce fait,
il n'était pas rare d'observer aux Tuyères une
masse géante, noirâtre, qui éclipsait la vue durant de longues minutes aux Lunettes, le seul
moyen d'observation visuel à notre disposition. La plupart du temps, il en découlait une
Réduction insuffisante et un Refroidissement
désavantageux des Matières dans le Creuset.
Tout cela pouvait entraîner une Fonte très
basse en température et un Laitier dont le
degré de fluidité était dangereusement en
baisse. Bien sûr, nous étions tout heureux et
satisfaits de nous en sortir par une Coulée irrégulière ou difficile, car le Blocage de notre
Engin était la pire situation qui pouvait nous
tomber sur le dos." [834] p.76.
BLOC : Violon sans âme.

BLOCKHAUS : C'est parfois un abri côtier fournissant des
pruneaux.
CARCASSE : Bloc ... os.

BLOCS AUX TUYÈRES : ¶ Au H.F., loc.
syn. de: (Passage de) Blocs, -voir cette exp..
BLOCS FOUDROYÉS : ¶ Exp. entre autres
de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.18 ... À la Mine de Fer, terme du Dépilage.
-Voir: Abattage par le Tir après Sous-Cavage.
Foudroiement, Foudroyage.

BLOC FIXE : ¶ En Fonderie, “on désigne sous ce

BLOCKSYSTEM : ¶ À l'Agglomération de
Minerai de Fer, ens. de Trémies et d'équipements pour l'extraction et le dosage des Matières.
. "Certaines Usines -SOLMER- disposent de
Trémies intermédiaires permettant des étalonnages fréquents -ens. d'extraction et de dosage appelé Blocksystem-." [1800] p.12.

nom la partie du Moule qui est solidaire de la partie de
la Machine à Mouler sous pression”. [626] p.98

BLOCKZINN : ¶ Exp. all., qui, au début du 19ème s.,

culier, désigne(nt) vraisemblablement l’ensemble des
installations telles que: Réfectoires, W.C., Douches, à
disposition du Personnel à proximité de son lieu de travail.

BLOC FERRIFÈRE : ¶ Exp. employée
pour désigner une énorme Masse de Minerai.
-Voir: Magnitnaia Gora.
. ”Les Monts Oural: Le Centre et le Sud sont
riches en Mines de Fer -Magnitnaia Gora
(est) le plus grand Bloc Ferrifère du monde-.”
[2643] Partir vivre et travailler en Russie. Un
guide d'information et de conseils.

BLOCHET : ¶ À la Mine, "garniture rapportée sur une Molette." [267] p.6.
¶ À la Mine, encore, pièce de bois mise sous
une plaque de Soutènement suspendu (plutôt
à la Paroi), comme Chapeau.
¶ À la Cokerie, "pièce parallélépipédique en
bois créosoté, à armature métallique utilisée
pour le calage des voies des Enfourneuses."
[33] p.43.
¶ En Fonderie, "pièce de bois sur laquelle on
place les Chapes ou Châssis après démoulage
pour les réparer et les pièces coulées pour les
Ébarber et les nettoyer; on dit aussi Blokê."
[1770] p.63.
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désignait une sorte d'Étain employé pour l'Étamage.
-Voir, à Grain tin, la cit. [3376].

BLOC MOBILE : ¶ En Fonderie, “on désigne par ce
nom la partie du Moule qui a sa place sur la partie mobile de la Machine à Mouler sous pression. Il en est
rendu solidaire par l’intermédiaire d’un sommier. C’est
à travers lui que passent les éjecteurs qui sont fixés sur
le sommier”. [626] p.98

BLOC OCTOGONE : ¶ C'est l'une des formes que l'on donne au Fer Puddlé pendant le
Cinglage, d'après [1599] p.377.
BLOCQ : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Bloc,
nom de la base d’une Enclume.
On trouve aussi: Blocque.

BLOC SOCIAL : ¶ -Voir: Blocs sociaux.
BLOCS SOCIAUX : ¶ À Cockerill Sambre en parti-

BLOC-SOURCE : ¶ Sur un Bas-Fourneau,
élément ‘racine’ d’où émerge l’écoulement de
la Scorie liquide vers l’extérieur.
. Dans l’Ouvrage Archéologie du Fer en Lorraine, on relève -en appui des schémas et
photos-: “Les Blocs-sources sont les parties
racine des écoulements de Scories qui prennent naissance dans le bas de la Cuve du
Fourneau, au niveau de la paroi frontale, et
qui s’écoulent vers l’extérieur par le Trou de
Coulée. Ces Blocs sources sont généralement
des accumulations d’écoulements en cordons
ou en boudins, plus fortement épaissis du côté

Le Savoir ... FER - 466 - 5ème éd.
de la racine et allant en s’affinant dans le sens
de l’écoulement. Les écoulements peuvent
rayonner à partir d’une même source-origine
donnant à l’accumulation une forme caractéristique en éventail.”[5644] p.196.
BLOC SUSPECT : ¶ Dans les Mines de Fer,
"Bloc rocheux du Toit ou des Parois dont la
tenue paraît mauvaise et le décrochement
possible. Il doit être soutenu ou abattu."
[1592] t.I, p.254.
BLOC SYSTEM : ¶ Var. orth. de Blocksystem, d'après [1800] p.53 fig.22.
BLOC-TUYÈRE : ¶ Dans les vestiges d'un
Four primitif du Procédé direct, morceau
d'Argile dans lequel se trouve le conduit de
Soufflage du Vent.
-Voir, à Inclinaison des Tuyères, la cit. [584]
p.63.
. "Une Tuyère est conservée dans la Paroi latérale (du Four) ---. Le Bloc-Tuyère en Argile
précuite est de forme demi-cylindrique ---. Il
est percé au 2/3 de sa hauteur par un conduit
circulaire de 30 mm de diamètre." [1893]
p.192.
. Une étude documentée sur les Blocs Tuyères des Fours primitifs découverts en Lorraine, est présentée, in [5644] p.157 à 162.
BLŒSTERWERK : ¶ En Suède, anc. Us. à
Fer du Procédé direct.
-Voir, à Myrblœstrar, la cit. [4556].
BLOGUE : ¶ Var. orth. de Bloca, -voir ce mot.
BLOKÊ : ¶ En Wallonie, Fonderie, syn. de
Blochet, d'après [1770] p.63.
BLOMA : ¶ Dans les régions germanophones, nom de la Loupe avant qu’on l’ait Martelée une première fois.
. ”Pour utiliser le Blauofen comme un Stückofen, il fallait faire une ouverture dans la
face avant du Creuset, assez grande pour extraire (la Loupe) de Fer ou d’Acier, ou
Bloma, comme on l’appelait après son premier et grossier Martelage.” [4552] vol.1, p.7.
BLOMA FERRI : ¶ Exp. lat. du MoyenÂge, Loupe de Fer.
. “L’exp. Bloma Ferri apparaît plusieurs fois dans le
Domesday Book.” [4822] p.32.

BLOME : ¶ En 1549, en Angleterre, var.
orth. de Bloom, d’après [4853] p.462.
. Ce terme confirme l’étym. de Bloom.
BLONDIN : ¶ Vers 1920, sorte de transporteur.
. "Les Blondins --- sont constitués par deux jambages
ou chevalets réunis par un ou deux câbles porteurs servant de chemin de roulement à un chariot auquel est
suspendue la charge ---. On utilise deux câbles tracteurs dont l'un --- commande la translation du chariot
et dont l'autre, que nous appellerons câble de levage,
permet la montée ou la descente de la charge ---.

(Des) Blondins mobiles sont employés pour
la mise en tas ou la reprise du Charbon, du
Minerai." [2514] t.1, p.1615.
BLOOM : Terme anglais désignant la Loupe ou la
Masse du Four de Réduction primitif dont l'opération
est d'ailleurs appelée bloomery, note M. BURTEAUX ...
"Bloom. Lors des premières phases du traitement, Masse de Fer poreuse, impure, obtenue
par le Smeltage." [326] p.12, dans cadre : Le
langage de la métallurgie.
-Voir: Fleur.
-Voir, à Four de Fusion du Fer, la citation
[326] p.88/89.
¶ “Grosses Barres provenant de l’Affinage de
la Fonte et épousant la forme de Lopins rectangulaires.” [152]
Syn.: Pain; -voir: Dégrossissage & Dégrossisseur.

¶ “Dans les Fours à petit Foyer, Lingot de Fer qui en
sort sous forme rectangulaire.” [152] ... “Techn. Lingot
rectangulaire en Fer on en Acier -1774-." [1551] n°52 Fév./Mars 2003, p.32.
¶ Pour l'accept. moderne, -voir, à Blooming la cit.
[1444] p.253.
◊ Étym. d’ens. ... ”Le mot Bloom --- paraît dérivé du
mot saxon bloma, que BOSWORTH a défini: Métal,
Masse ou Lingot." [2224] t.2, p.395.

BLOOMARY : ¶ Var. orth. de bloomery Bloomerie, in french; syn. américain de Forge
catalane, d’après [182] -1895, t.2, p.338.
BLOOMER : ¶ Terme anglais, qui aux
U.S.A., désignait l'opérateur d'une Bloomerie.

-Voir, à Bloomerie allemande, la cit. [2438]
p.95.
BLOOMERIE: ¶ Adaptation de l’anglais
bloomery, qui désigne un anc. Atelier de Production du Fer principalement par le Procédé
direct.
-Voir: Procédé de la Bloomerie.
. ”Une Bloomerie est un Fourneau et une
Forge dans lesquels du Fer est fabriqué sous
forme de Blooms, directement à partir du Minerai de Fer ou -plus rarement- de Fonte.”
[4138] p.6 ... ”En 1408, l’évêque de DURHAM
(Gde-Bretagne) commanda la construction
d’une Bloomerie actionnée par l’eau à KYRKEKNOTT -ou BYRKEKNOTT-, WEARDALE.”
[4138] p.16 ... A KYRKEKNOTT, ”la Production totale d’une année est 278 Blooms, pesant environ 24.360 t, soit environ 88 kg par
Bloom.” [4138] p.17.
• Bilan financier de la bloomerie de KYRKEKNOTT
(Gde-Bretagne), au début du 15ème s., d’après [4138]
p.16/17 ... À noter que: 1 £ = 20 s et 1 s =12 d.
£ s d
— RECETTES ...
De William CHAUNCELLOR, constable of DURHAM
32 0 0
Du même le revenu des Mines de
Charbon de Rayley
55 15 11
Total des RECETTES
87 15 11
— DÉPENSES ...
(1) Préparation du site
15 4 0
(2) Maçonnerie du Coursier
2 10 4
(3) Travail du Charpentier: Roue hydraulique, Barrage et autre équipement en bois 6 sem. à 3 s.
. 18 0
(4) Abattage des arbres: 12 sem. à 2 s.
6 d. moins 6 d
1 9 6
(5) Construction de 4 bâtiments et des
Creusets; sciage et Transport du bois
d’oeuvre
1 5 7
(6) Outils pour la Forge et les Mines
de Fer et autres travaux du Métal
3 17 9
Total de 1) à 6)

10 16

6

(7) 53 douzaines de Minerai de Fer,
redevance à Sir Ralph EURE à 2 s/
douzaine
5
- Transport du Minerai à 2 s/douzaine 5
- Mine à 5 s/douzaine
13
- Transport des cendres (Scories ?)
.

6
6
5
8

0
0
0
0

Total de 7)

5

0

24

Total des dépenses initiales
35 1 6
(8) Dépenses pour 52 sem. de marche 47 18 11
Total des DÉPENSES
83 0 5
— GAIN ...
4 5 6
Détail de (8): Le Charbon de bois et son Transport, la
paie de l’opérateur du Bas-fourneau et de sa Femme(1),
du Forgeron, du Contremaître et de sa Femme(1), le
coût des réparations et de la bière, d’après [4138] p.16/
17 ... (1) Les Femmes Concassent le Minerai et font
marcher les Soufflets en cas de manque d’eau, d’après
[4138].

¶ Nom que l'on a longtemps donné aux Forges destinées à la fabrication directe du Fer;
aux États-Unis, c'est la Forge catalane,
d'après [152].
-Voir: Bloomerie américaine & Bloomery.
BLOOMERIE ALLEMANDE : ¶ Traduction de l'anglais German bloomery, qui désigne une Méthode de Production du Fer par le
Procédé direct au Bas-Foyer.
. Aux U.S.A., "en 1783 --- les Bloomers du
New-Jersey traitaient le Minerai (de Fer) finement pulvérisé dans un Foyer rectangulaire
avec un fond de Fonte, ce qui était caractéris-
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tique de la Bloomerie allemande." [2438]
p.95.
. Au 19ème s., “dans quelques états du Sud ,
(la Forge catalane) est employée sous la
forme simple et peu coûteuse, telle qu'elle
semble avoir été introduite dans ce pays (les
É.-U.), et qui chez les Métallurgistes est
connue sous le nom de Bloomerie allemande.” [4913] p.142.
BLOOMERIE AMÉRICAINE : ¶ Dans ce
type d'installation, on Réduisait les Minerais
riches directement en Fer à peu près pur, à
l'instar de ce qui passait dans la Forge catalane.
Exp. syn.: Forge de Champlain, Forge de Jersey.
. “Les Bloomeries américaines ressemblent au
Foyer catalan dans leurs particularités générales; elles en diffèrent en ce que le Minerai y
est chargé entièrement à l'état pulvérulent et
mélangé au Charbon de Bois, au lieu d'être
chargé en morceaux et en colonnes séparées."
[1496] p.337.
. “Dans le district de Champlain, état de NewYork, la vieille Forge catalane a été tellement
améliorée, que la Bloomerie utilisée là, avec
sa Machinerie coûteuse et son Produit uniforme peut être définie comme la Bloomerie
américaine.” [4913] p.142.
. Aux É.-U., “en 1856 on répertoriait 204 sites
de Bloomerie possédant au total plus de 420
Feux. La Production de Loupes de Fer était
de 28.600 tons (29.060 t métriques) à comparer aux 813.000 tons (826.000 t métriques) de
Fonte de H.F.. L'état de New York comptait
pour 65 % du total de la Production des Bloomeries, suivit par le New Jersey -16 %- et le
Vermont -6 %-. Vers 1880, le total de la Production américaine de Loupes et de Barres atteignait 33.600 tons (34.140 t métriques),
dont 84 % venait de la région Adirondack/lac
Champlain.” [4563]
BLOOMERIE ROMAINE : ¶ A l’époque
romaine, Méthode directe de fabrication du
Fer, d’après [4853] p.330.
. Cette Méthode est décrite ainsi: “Le procédé
de fabrication du Fer employé ici (à BEAUFORT PARK, dans le Weald), semble avoir été
de former simplement un monticule de terre,
de le couvrir de Charbon de bois; sur cela de
mettre du Minerai, et de couvrir le tout avec
de l’Argile, avec probablement quelques aménagements pour faire passer l’air, le Procédé
ressemblant ainsi à la fabrication du Charbon
de bois.” [4853] p.332.
BLOOMERY/RIES : ¶ Exp. américaine traduite en français par Bloomerie, -voir ce mot.
. À propos des Forges de St-MAURICE, sur le
bord du St-Laurent au Québec, on relève:
“Sur le plan technologique l’auteur apporte
des détails sur la construction et les dimensions des divers bâtiments: les premières Forges et une habitation en 1733. Il dresse un tableau des installations techniques et leur coût
--- Il est intéressant d’apprendre que la Forge
de FRANCHEVILLE s’apparentait à une Bloomery alors en usage en Nouvelle-Angleterre.
Si c’est vraiment le cas, à quoi correspondait
le ‘bâtiment des Forges’ en 1733 et par quel
procédé a-t-on pu obtenir de la Fonte cette
même année ?” [92] p.70.
. “BINING situe les principaux centres industriels du 18ème s. et énumère les facteurs qui
déterminent l’installation des premières Bloomeries, sur la rivière Schuylkill, dans la région de COVENTRY, dans les vallées du Delaware, du Susquehanna et des Alleghanys. //
Ayant déterminé qu’à cette époque tous les
matériaux nécessaires se trouvaient en abondance, BINING --- soumet les raisons qui, malgré les expériences de DARBY dans l’emploi
du Coke, incitent les Maîtres de Forge améri© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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cains à lui préférer le Charbon de Bois. Il replace le H.F. -qui succède aux Bloomeriesdans le contexte d’un long processus depuis
les Fours catalans du Moyen-Âge (?, les premiers fours catalans sont apparus au 16ème
s.) jusqu’aux Stückofen allemands -dont il
analyse les structures - et décrit les opérations, la machinerie, la main-d’œuvre requise
et la production.” [92] p.118.
¶ ”Machine pour faire des Blooms à partir de
la Balle de Fer Puddlé.” [4595]
BLOOMERY FIRE : ¶ Exp. anglaise, syn.
de Bloomerie (américaine).
. "La plupart des Fourneaux américains pour
la production directe du Fer Forgé ne sont en
résumé que des modifications légères de la
Forge catalane; ils sont exploités avec un
Vent à la Pression ordinaire du H.F., et le
Vent y est souvent chauffé par la chaleur du
Bloomery fire, ainsi qu'on appelle ces Forges." [1427] -1858, p.612.
BLOOMERY FORGE : ¶ Exp. anglaise ...
Au 18ème s., au Nouveau Monde, elle désigne un Bas Foyer produisant du Fer par le
Procédé direct.
. "Un nommé LA BRÈCHE --- fut envoyé en
Nouvelle Angleterre pour visiter les Forges
qui y étaient établies (-voir: Forge britannique). Ces Forges constituées de petits Fourneaux qui transformaient directement le Minerai en Fer, étaient appelées Bloomery
Forges." [94] p.43.
BLOOMING : ¶ Terme anglais qui désigne un Laminoir dégrossisseur ... pour ‘Produit long’ ... . "Gros Laminoir réversible prenant des lingots bruts pour les
transformer en blooms." [626] p.99.
. "Bloom désigne aujourd'hui (on est en 1993) un lingot d'acier dégrossi selon une section carrée dans un
Laminoir nommé Blooming." [1444] p.253 ... En fait
depuis les années 1980, note M. BURTEAUX, le Blooming a pratiquement disparu, les blooms étant coulés
directement à la sortie de l'aciérie dans une coulée
continue.

BLOQUAGE À CHAUD : ¶ Orth. inhabituelle pour blocage à chaud ... Au H.F., "c'est
l'Accident de Creuset le plus dangereux. Il est
heureusement très rare. Par suite d'erreurs de
dosage ou de variations --- importantes d'analyses, les Laitiers deviennent beaucoup trop
calcaires et, même très chauds ne s'évacuent
plus ---. Généralement l'Accident est très rapide et on peut le qualifier d'inguérissable. Il ne
reste d'autre ressource que d'Arrêter complètement le H.F., le vider, le réparer et le Remettre à Feu." [1355] p.245 ... Cette situation
est heureusement très rare, souligne R. SIEST,
car lourde de conséquence, la Remise en
route demandant un délai et des travaux très
importants ... Le texte, ajoute M. BURTEAUX,
amène à croire qu'un Blocage de Creuset provoqué par un Laitier trop calcaire ne peut se
produire que lorsque le Creuset est trop
chaud; or, un tel type de Blocage peut, bien
entendu, se produire quand le Creuset est
froid et sa dangerosité est au moins égale à
celle du Blocage à chaud. Toutefois, lorsque
le Creuset est très chaud, la quantité de Silice
réduite sous forme de Silicium augmente, ce
qui accroît le caractère déjà trop calcaire du
Laitier, et aggrave donc la situation.
BLOQUAILLE : ¶ Nom donné, à la Maison
DE W. en 1790, à un type de Fonte produite au

H.F., dont la destination n’est pas identifiée.
-Voir, à Recette, la cit. de [EN] 189AQ78.
BLOQUE-MARCHE : ¶ Dans un métier à tisser,
”simple Ferrure horizontale fixée près du sol et permettant de bloquer la marche (pédale qui actionne la mécanique) en position enfoncée, c'est à dire mécanique
JACQUARD levée et foule (ouverture par où on introduit la navette) ouverte. Ceci est utile pour effectuer
des réglages sur le métier ou sur la mécanique JACQUARD.” [3812]
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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BLOQUER : ¶ À la Cokerie, le fait d’avoir
un Blocage, -voir ce mot.
-Voir: Être Bloqué & Fausse Bouche.
¶ Au H.F., être sur le chemin du ... Blocage.
¶ Pour un H.F. c'est être Arrêté suite à un
Blocage, -voir ce mot-.
. “Le 30 Juil. 1914, Humbert DE WENDEL fit --appeler son directeur français pour lui demander ce qu’il fallait faire avec les 10 H.Fx. Les
Bloquer fut la réponse. Et en dépit des protestations du directeur allemand, on Bloqua les
10 H.Fx, immobilisant du même coup l’ensemble des installations sidérurgiques de la
vallée de la Fensch, qui occupaient alors quelques 10.000 Ouvriers.” [2064] p.93/94.
BLOQUER LE HAUT-FOURNEAU (Ne
pas) : ¶ Au H.F., faire en sorte que les manoeuvres entreprises ne conduisent pas à couper malencontreusement le Vent sur l’Engin.
. Aux H.Fx de FOURNEAU et PATURAL à
HAYANGE, au cours des années 1955-70, concernant les Fours à Vent chaud COCKERILL &
KENNEDY -à conduite manuelle lors des Inversions-, il était demandé aux Appareilleurs
d’être très attentifs afin de ne pas Bloquer le
H.F., i. e. de ne pas couper indûment l’arrivée
de Vent chaud par une erreur de fermeture de
Vanne à Vent chaud, d’après note de Cl.
SCHLOSSER.

BLOQUETERIE : ¶ Terme argonnais syn.
de Bocquerie et de Boccard à Laitier.
-Voir Platinerie.
. "Il y a dans chaque Forge une petite Usine
appelée Boqueterie pour Tirer des Crasses la
Fonte qui s'y est perdue; elle consiste en une
Pillerie qui écrase les Crasses qui coulent
avec l'eau qui lave la Fonte laquelle reste
dans la Pillerie. L'Ouvrier, nommé Bloqueteur qui conduit cette Usine est payé 4 livres
par Tonneau de Fonte." [77] p.166.
¶ C'est aussi la Fonte récupérée à la ... Bloqueterie, -voir ci-dessus.
. À la fin du 18ème s., une rentrée d'argent annuelle pour le Maître de Forge concerne: "50
Tonneaux de Bloqueterie qui se vendent aux
Maîtres des petites Forges, sans Fourneau,
nommés Martinets, à 40 livres le Tonneau."
[77] p.167.
BLOQUETEUR : ¶ Syn. de Bocqueur; -voir
aussi: Bloqueterie.
BLOQUEUR/EUSE : ¶ “adj. Qui bloque des Roues, un
Convoi, etc..” [455] t.I, p.737.
BLOSSE : ¶ En pays de VAUD dans l'Outillage d'une Forge aux 17 & 18èmes s., désigne
une "pince." [603] p.341 ... ou pincette.
BLOT : ¶ À la Mine, "bois équarri pour Piles
de Foudroyage." [235] p.792.
BLOUQUIÉ : ¶ Arm. Bouclier." [1551] n°52 -Fév./
Mars 2003, p.32.
BLOUSE : ¶ Élément de l’équipement vestimentaire ...
• ... du Mineur d’autrefois.
. “À partir du 17ème s., le Mineur porte une
Blouse de toile ou de futaine grise ou noire
qui lui descend jusqu’aux hanches et se ferme
devant par une rangée de boutons très rapprochés. Ce vêtement est caractérisé par un empiècement prenant l’épaule et par des manches montées très bas. La Blouse est serrée
par une ceinture de Cuir où s’accroche la Sacoche.” [1265] p.2 ... Plus tard cette Blouse se
transforme un peu pour devenir le Bourgeron
(bleu) qui est encore porté de nos jours par les
Mineurs, ajoute A. BOURGASSER.
• ... du Fondeur, avec le Capuchon volant; voir, à cette exp., la cit. [1265] p.7.

BLOUSE ALUMINISÉE : ¶ Aux H.Fx d’ISBERGUES, nom donné au Manteau (de Fondeur).
. Un stagiaire d’UCKANGE, présent en Mars 1978,

écrit: "Port des Protections individuelles - Équipements
de Sécurité ... Blouse aluminisée: obligatoire pendant
la Coulée. // Efficace contre les Projections, peu de risques de Brûlures, légères, aérées, bien fermées devant
par recouvrement - Longueur des Blouses à mi-mollet,
adaptée à chaque individu-; Blouses doublées. // Inconvénient: la couche aluminisée ne résiste pas à la
souplesse du tissu support et se coupe pour tomber en
particules annulant toute l’efficacité du départ; durée
d’efficacité très courte.” [51] n°178, p.25.

BLOUTOIR : ¶ "n.m. Au 16ème s., Rouleau pour
aplanir le Sol, pour casser les mottes." [4176] p.184.
BLOWER : ¶ Terme ang., littéralement Souffleur
... ”Contremaître en Charge de la Marche du
H.F. et des Appareils à Vent chaud. Dans les
petites Us. il supervise aussi la charge et la
Machine à Couler.” [4595]
B.L.T. : ¶ Sigle de l'exp. ang. Bell Less Top,
Gueulard sans Cloches ... -Voir, à Inde, cit.
[4504].
BLUE-BELLY : ¶ Oxyde de Fer provenant de résidus
de Pyrites cuivreuses, d'après [152].
BLUE BILLY ou BLUE-BILLY : ¶ Nom d’un résidu Ferrifère lors du Grillage des Pyrites de Cuivre.
. À la fin du 19ème s., "la fabrique de produits chimiques de DUISBOURG (Allemagne) --- livre après traitement chlorurant et précipitation du Cuivre et des autres
métaux, des Oxydes de Fer ou Blue-billy que leur pauvreté en Phosphore fait rechercher pour la fabrication
des Fontes BESSEMER. Ces Oxydes renferment: Fer
65 à 66 %; Soufre 0,25 %; Cuivre 0,05 %." [2472]
p.19.
. “Le Blue Billy est employé pour le garnissage des
Fours à Puddler dans le district du Cleveland." [4695]
p.52.
BLUE DUST : ¶ Type de Minerai à Hématite
riche, d’aspect bleu foncé, provenant de CAROL
LAKE ... -Voir, à Hématite riche, la cit. [1969]
p.25/26.
◊ Étym. ... Exp. anglaise (mot-à-mot ‘poussière bleue’).
BLUÉITE : ¶ "Sulfure naturel nickélifère de Fer.”
[152] supp.
BLUES DE L’ACIÉRIE : ¶ Trad. de Steel Mill
Blues, chanson écrite par BLIND BLAKE, en 1927.
”Workin’ in the steel mill, makin’ pig iron all day. (x 2) //
When I come home mama, have somewhere for me to lay. //
When I look into that blast furnace, it’s all red hot with ore,
(x2) // If I catch you stealin’ ain’t goin’ back no more. // Pig
iron an’ steel eatin’ out all of my shoes. (x 2) // That’s the
reason why I got those low-down ‘Steel Mill Blues’ ... dont
voici la trad. par M. BURTEAUX ...
Je travaille à l’Us; je fais de la Fonte tout au long du
jour; (bis)
Quand je retourne à la maison maman, aie un endroit
pour que je me repose;
Quand je regarde dans ce H.F., il est tout rouge vif
avec du Minerai; (bis)
Si je vous attrape à faire du zèle, ne revenez jamais.
La Fonte et l’acier me prennent entièrement jusqu’aux
chaussures; (bis)
C’est la raison pourquoi j’ai écrit ce triste Steel Mill
Blues.” [2643] Max HAYMES.

BLUETTE : ¶ Vers 1830, c'est “la même chose que
Battitures." [1932] t.2, p.vj.
¶ "Petite étincelle qui pâlit et s'éteint aussitôt.” [152]
BLUETTER : ¶ “v.i. Produire des Bluettes de feu."
[763] p.33.
BLUM : ¶ Au début du 19ème s., var. orth.
de Bloom.
. "BONNARD écrit --- que les Lumps Laminés
forment des Barres qu'on regroupe par paquet
de quatre qu'on appelle Blums." [1444] p.253.
BLUMITE : ¶ Tungstate naturel de Manganèse et de
Fer, cristallisé en aiguilles violacées ou rougeâtres; variété de Hübnérite, d'après [152].

BLUTERIE : ¶ À la Mine, Atelier de Tami-
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sage du Charbon ... ‘Installation d'un Broyeur
VAPART et d'une Bluterie’, d’après lég. de la
fig. in [1678] p.240.
-Voir: Blutoir.
BLUTEUR : ¶ Appareil Classeur pour le Minerai en forme de Trommel.
-Voir: Blutoir, pour le Charbon.
. “Il se compose d’un cylindre formé de grilles de différentes largeurs et dont l’axe est incliné. // Le cylindre se compose généralement
de 4 grilles dont les Mailles vont croissant depuis le sommet jusqu’à la partie inférieure.
Le Minerai est versé par une Trémie au sommet du Trommel, les parties les plus fines traversent la grille supérieure; les parties les
plus grosses viennent jusqu’à l’extrémité du
cylindre. On préfère en général aux grilles
des Plaques de Tôle percées de trous de dimensions variables, qui se prêtent mieux au
Classement du Minerai.” [1070] p.1.685.
BLUTOIR : ¶ À la Mine, sorte de Tamis servant à Classer le Charbon.
. "Le Charbon non Lavé est Classé au moyen
de Râteaux, de Cribles ou de Blutoirs, en
morceaux d'égale grosseur." [222] p.148.
¶ Lame tranchante à deux poignées du corroyeur de
Cuir, d'après [5234] p. 406.

BLUTTOIR : ¶ Au 19ème s., Trommel pour
le classement des matières en grains.
Var. orth. de Blutoir.
. ”Le classement (de la Houille après Broyage) s’effectue au moyen d’Appareils divers
qui se composent, soit de Grilles à secousses,
soit de Bluttoirs cylindriques ou Trommels.”
[3847] p.15.
B.N.S. : ¶ Sigle pour Bureau de Normalisations de la
Sidérurgie ... -Voir: Bureau de normalisation.
B.N.T.A. : ¶ Sigle pour Bureau des Normalisations
des Tubes d’Acier ... -Voir: Bureau de normalisation.

B.O. : ¶ Dans les Services d’Entretien des Us., sigle
pour Bon d’Opération.
Loc. syn.: Bon de travail.
. Aux H.Fx de PATURAL, dans le cadre de la procédure des Consignations/Déconsignations lors des Arrêts
programmés, “le Préparateur --- établit une commande
-si le travail est fait par ‘l’extérieur’- ou un B.O.(*) -si
c’est le secteur qui le réalise ---.” [3185] -1979, p.15 ...
(*) = Bon d’Opération, d’après [3185] -1979, p.2
BOA : ¶ À la Mine, Convoyeur articulé à
écailles.
¶ À la Mine de LENS, tuyau flexible de gros
Ø -64/70 mm-, long de 10 à 15 m, alimentant
en Air comprimé, à partir de la Conduite rigide, des appareils gros consommateurs: Chargeuse, Marteaux Perforateurs, etc., selon note
de J.-P. LARREUR.
-Voir: Boyau, Boyê, Flexible, Sac.
¶ À la Cokerie, "flexible en caoutchouc de qualité spéciale utilisé pour le chargement ou le déchargement
des camions-citernes, la qualité du caoutchouc employé étant fonction du liquide véhiculé: Goudron,
acide, Benzol, etc." [33] p.44.
¶ Aux H.Fx de PATURAL HAYANGE, en par-

ticulier, ainsi était appelée une conduite
caoutchoutée de 40 cm de Ø environ, permettant le transit de l’Émulsion -mélange eauLaitier granulé-, impulsé par une Pompe de
refoulement.
-Voir: Trémie de Granulation.
¶ Aux H.Fx de HAYANGE (FOURNEAU & PATURAL), sorte de gros Flexible utilisé autrefois dans les Halles de Coulées pour desservir
le Plancher de Coulée en Gaz de H.F.; le séchage des Arrêts et Rigoles se fait, maintenant, avec du Gaz naturel ou du Propane ou
du Gaz de Cokerie.
BOA : Cache-col. Michel LACLOS.
LÉZARD : Il trouve parfois refuge dans son féminin.

BOBÈCHE : ¶ Petite lame d'Acier fin que les Couteliers Soudent contre une lame de Fer, pour en faire un

instrument tranchant, d'après [152].
-Voir: En bobèche.
. “Archéo./Techn. Terme de Coutelier: petite bande
d’Acier fin et Trempé, long d’un pouce et même un
peu plus, épais sur un côté de 3 à 4 lignes, et de l’autre
d’une ligne, en forme de coin oblong, que l’Ouvrier
Soude contre une Lame de Fer pour en fabriquer un instrument tranchant.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.19.
¶ Au 17ème s., "ou Mèche. Terme de Taillandier en
Fer blanc. Petite machine de Fer blanc qu'on met dans
les flambeaux quand la chandelle est trop menuë, a fin
qu'elle ne chancelle pas dans l'embouchure du flambeau." [3288]
¶ “n.f. Disque de verre ou de Métal adapté sur un
chandelier pour recevoir les gouttes de bougie fondue.
- Origine incertaine -1335.” [3005] p.14.

BOBÈCHON : ¶ “Archéo. Ustensile de tonnelier: petite Bobèche en Métal, munie d’une pointe qui peutêtre enfoncée dans le bois.” [1551] n°53 -Avr./Mai
2003, p.20.
BOBILLE : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier au 18ème s.,
“cylindre de bois fixé autour d’un arbre de Fer qui le
traverse au centre par la base, et qu’on fait tourner au
moyen d’une manivelle de Fer.” [1897]
-Voir, à Banc à Tirer, la cit. [1897].
. "On tirait donc le fil 'à la Bobille'. Après avoir aminci
une extrémité à la lime, l'Ouvrier faisait passer le fil
ainsi réduit par le trou d'une Filière --- et l'attachait ensuite à la Bobille, grossier cylindre de bois fixé verticalement sur une table rudimentaire, mais solide, par un
axe de Fer. Il enroulait ensuite le Fil devenu fin en
tournant la manivelle fixée à l'axe de la Bobille." [303]
p.94.
◊ Étym. ... C’est, pense M. BURTEAUX, un avatar probable de bobine.
BOBINAGE : ¶ Dans les Mines de Fer
d’AUDUN-LE-TICHE (57390 Moselle), en particulier, service d'Entretien des Mines de Fer où
travaillaient les Bobineurs (voir ce mot),
selon note de J. NICOLINO -Août 2013.
BOBINE : ¶ À la Mine, organe d'enroulement des Câbles d'Extraction plats, constitué
d'un tambour d'enroulement étroit muni de
joues destinées à empêcher le déversement latéral du Câble d'Extraction, -voir cette exp..
-Voir, à Pyrénées-Orientales/Sites miniers:
SAHORRE-THORRENT, la cit. [3312] fiche
n°10.
. Sur le Puits MAX des M.D.P.A. (Mines Domaniales des
Potasses d’Alsace), “il reste encore l’une des 2 Bobines

pour Câbles plats, clavetée sur l’arbre et qui a servi
lors du Fonçage du Puits pour la Remontée des Cuffats. Cette disposition qui permet d’utiliser la Machine
(d’Extraction) définitive (ici une Poulie KŒPE de Ø =
6 m) comme Treuil de Fonçage, a été adoptée sur au
moins 5 Puits des M.D.P.A. et quelques Puits des H.B.L..”
[1073] n°39 -1995, p.5.
¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUNle-Tiche, désignait la Poulie à axe vertical ser-

vant d’appui d’extrémité au Câble du Funiculaire -appelé Monte-Charge- de Chargement
... -Voir, à Corde, l’extrait relevé sur le Livre
de Roulement, pour le H.F. n°I, à la date du
17.07. 1876.
¶ Au moment de la Révolution, "cylindre de bois pour
Tirer le Fer à la Filerie." [11] p.482.
. Au 18ème s., Technique permettant l’Étirage par traction progressive plus souple que la Tenaille avec levier
mû par Roue à Eau, initialement des Fils (de Fer) les
plus fins, puis, au début du 19ème s., des Fils plus gros
... “L’appareil (à Tenailles tirées par levier mû par
Roue à eau) créait des à-coups capables de rompre le
Fil et laissait sur celui-ci la marque des mors. Pour éviter ces défauts, les Fils les plus fins étaient Tirés à la
Bobine, cylindre actionné par un Ouvrier (le Tireur de
Bobine). À la fin du 18ème s. sans doute, la technique
de la Bobine est appliquée aux Fils de gros diamètre.
HASSENFRATZ parle de ‘grosses Bobines’ actionnées
par une Roue, et le Maître de Forge poète de 1807
écrit:
‘Le Fer n’est plus Tiré par ces fortes Tenailles
Faisant, à chaque pas, de petites entailles
Tes Bobines roulant le Tirent par un jet’.”
[1104] p.1.036.
MINOIS : Petite bobine. Michel LACLOS.

BOBINE À NOYAU DE FER : ¶ "Bobine comportant à l'intérieur de la carcasse qui supporte l'enroulement un noyau Ferromagnétique qui augmente fortement l'induction magnétique créée.” [3310]
<.larousse.fr/Homonymes> -Nov. 2009.

BOBINE À TRÉFILER : ¶ Outillage de la Tréfilerie,
parfois appelé simplement Bobine ... Le fil de Fer passant dans la Filière est tiré par la rotation de la Bobine
sur laquelle il s'enroule.
. En 1847, à la Tréfilerie de CHÉRAUMONT (Eure), il
y avait "4 Laminoirs mus par une Roue hydraulique; 9
Bobines à Tréfiler; 2 Fours à Réchauffer." [29] 11964, p.20.

BOBINE DE COUCHE : ¶ À la Tréfilerie, sorte de
bobine.
. "Lorsqu'on doit travailler des gros Fils -6 à 14 mm-,
on emploie --- les Bobines de couche. Elles diffèrent
(des autres) en ce que leur axe au lieu d'être vertical,
est horizontal." [2802] p.102/23.

BOBINE DE RUHMKORFF : ¶ "Machine
d'induction électrique (production de courant induit
dans un circuit sous l'influence d'un courant) qui permet d'obtenir des effets très intenses." [308]
. À la Mine, "à partir de 1860 environ, la bobine de RUHMKORFF fut employée pour mettre à feu un Détonateur de fulminate, évitant
ainsi l'emploi d'une flamme et permettant le
Tirage simultané de plusieurs Coups de
Mine." [716] t.3, p.578.
BOBINE DE SAHORRE(1) : ¶ Système de traction et
de freinage d’un Funiculaire, selon J. NICOLINO -Mars
2012 ... (1) Sur le ban communal de SAHORRETHORRENT (66360, Pyrénées-Orientales).

. “On parle de la Bobine ou du Tambour de SAHORRE. Réhabilitée, la construction se situe au lieu-dit LA
TOUNE. Le Tambour était un système de freinage

contenu à l’intérieur de la bobine. Cela servait à retenir
les Wagons descendant vers THORRENT. Le fonctionnement repose sur la gravité, c’est-à-dire le poids des
Wagonnets descendant chargés. La bobine ressemble à
un énorme Treuil. Le Câble effectuait quelques tours
morts, les deux extrémités du Câble étaient accrochées
à un Train de Wagonnets descendant (il fallait les retenir) et à un train de Wagonnets montants (il fallait les
tracter). C’est donc un système de freinage et de traction utilisé pour les Wagonnets circulant sur un Plan
incliné. Cela ressemblait à un funiculaire avec croisement des Wagonnets à mi-parcours. L’ens. était en réalité constitué de trois tronçons et comprenait donc trois
Bobines successives. Les deux constructions inférieures sont considérées comme ayant disparues.” [3806]
p.17.

BOBINE (des Épingliers) : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “c’est un assez gros cylindre de bois traversé
d’un arbre, dont le bout est soutenu dans un collet, &
dont l’autre est garni d’une manivelle: la manivelle fait
tourner le cylindre, qui se charge en tournant de Fil trifilé (Tréfilé ?), qui doit servir à faire l’Épingle.” [1897]
BOBINE DE TRÉFILERIE : ¶ Au 19ème s., dans
une Tréfilerie, Bobine sur laquelle on enroulait, en le
tirant, le fil de Fer engagé dans la Filière.
Exp. syn.: Bobine à Tréfiler.
-Voir, à Four à recuire à chaleur perdue, la cit. [2643]
(site: Association des Amis de la Forge de MONTAGNEY).

BOBINEUR : ¶ Dans les Ateliers des Mines
(Jour), électricien chargé de réparer les Moteurs électriques à induction, selon note de J.
NICOLINO -Août 2013.
BOBINOIR : ¶ Au 19ème s., à FRAISANS
(Jura), Machine à faire les Bobines de Fil de
Fer.
. Le Fil "n'en sortait (de la Filasse) que pour
aller s'enrouler sur des 'Bobinoirs', et être ensuite livré à la Tréfilerie." [2413] p.222.
BOBROVKITE : ¶ Minéral Ferrifère ... Syn.: “Awaruite.” [1521] p.160.

BOC : ¶ "Outil qui sert à faire des fagots." [4176]
p.184.
¶ "Petite Vanne." [4176] p.184.

BOCAGE : ¶ Ens. de déchets Ferreux que
l'on traite dans une Renardière pour en faire
du Fer.
. Au 18ème s., “il y a cinq Affineries à
HAYANGE, une seule est destinée pour travailler les Bombes et Boulets de Rebuts, les
Grenailles de Fer qui sortent du Bocard, et les
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Gets et Bavures des Bombes et Boulets, on
nomme le total Bocage.” [4757] [2]
¶ Rebut ou déchet de Fonte, destiné à être recyclé, en particulier comme Addition au H.F.
...
Var. orth.: Boccage.
Syn.: Clène (-voir ce mot) et, sans doute, aujourd'hui: Scrap ou Riquette.
. "L'équivalent de Riblon, pour les Fontes, est
le Bocage." [279] p.9.
• Provenance ...
- ... du Bocardage ...
"Métall. Fonte retirée en petits morceaux des
Laitiers soumis à un Bocardage. On dit aussi:
Fonte de Bocage. On écrit aussi: Boccage."
[372] et [11] p.482.
"Métall. Fonte mélangée aux Laitiers et extraite par petits fragments grâce au Bocardage
---." [298]
- ... des Rigoles ...
. Au BOUCAU, Riquette venant essentiellement des Rigoles de Coulée, ou vieille Fonte
recyclée dans le H.F..
. À AUDUN-le-Tiche, vers 1950, “les Riquettes
ou Bocage sont les déchets de Fonte déposés
issus des Gueusards, Rigoles et Halles après
Coulée.” [51] n°87, p.A6.
- ... de la Machine à Couler ...
. À UCKANGE, à la Machine à Couler, rebut
de Fonte solide provenant soit de l'existence
de joints non parfaitement étanches entre les
Lingotières, soit de différents Incidents de
Coulée.
- ... de la Fonderie ...
Syn.: Vieille Fonte.
. En Fonderie, en Hte-Marne, note É. ROBERTDEHAULT, le Bocage désigne les Pièces ratées, le rebut. Les Ouvriers utilisent le verbe
Bocager, c’est-à-dire refuser une pièce et
l’envoyer sur le Parc à Ferraille pour être refondue. Autrefois, les Mouleurs, payés à la
Pièce, Moulaient leur Pièce, allaient choisir
leur Fonte en Fusion et la Coulaient eux-mêmes. Le Décochage était souvent un moment
angoissant car le Bocage représentait une perte sèche, mais aussi une atteinte à leur savoirfaire.
- ... de l’Usinage de Pièces en Fonte ...
-Voir, à Addition, la cit. [1875] p.2.3.
• Destinations ...
. À la S.M.K., “Addition riche en Fer, destinée à
augmenter la Production. // Déchets de Fonte
usinée.” [1875] p.2.3 ... Cela concernait, rappelle B. BATTISTELLA, tous les déchets métalliques (Fonte et acier) provenant des ateliers
d’usinage (tours, tours à cylindres, fraiseuses, perceuses, cisailles, etc.).
. C’est une des Matières premières de la Charge

du Cubilot; -voir ce mot, in [33] p.120.
-Voir, à Fontes phosphoreuses, la cit. [691]
t.IV, p.179.
¶ Morceau de Crasse ou de Laitier ...
. En tant que morceau de Crasse, syn. de Boccage; -voir, à ce mot, la fin de la cit. [298].
"Métall. ---. Rem. Synt. 'On dit aussi Fonte de
Bocage' -Lar. 19ème- Lar. encyclop.-; des
Bocages de Fonte ---." [298]
. Un stagiaire d’UCKANGE présent sur le site
de la Machine à Couler, en 1981, écrit, à propos de la garniture de Laitier figé à la partie
supérieure de la Goulotte de Coulée: "Nous
nous servons actuellement d’un simple Crochet pour arracher le Bocage. Cette opération
se pratique bien souvent, morceau par morceau ---.” [51] n°179, p.57.
BOCAGE BLANC : ¶ Bocage constitué de
Fonte blanche.
. ”Les Bocages blancs ou brûlés, chargés dans
un H.F. en Allure graphiteuse, produisent de
la Fonte grise ou graphiteuse.” [4210] à ...
BOCAGE.
BOCAGE BRÛLÉ : ¶ Fonte de Bocage qui
a été partiellement Décarburée ... -Voir, à Bo© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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cage blanc, la cit. [4210].
BOCAGE DE FONTE : ¶ Fonte de récupération.
Var. orth.: Bocage.
. Concernant la Fonderie de SEDAN, on relève: "Le Cubilot est chargé avec des Fontes
neuves -50 %-; des Ferrailles -25 %-; des
Fontes de récupération ou ‘Bocage de Fonte’
-20 %-; des Ferro-alliages. Le combustible est
le Coke ---.” [46] n°147 -Avr. 1974, p.63.
BOCAGE GRIS : ¶ Bocage constitué de
Fonte grise.
. ”Les Bocages gris chargés dans un H.F. de
Fonte blanche, tendent à rendre grise la Fonte
du Creuset.” [4210] à ... BOCAGE.
BOCAGE LINGOTIÈRE(s) : ¶ Au H.F.,
Addition métallique composée de morceaux
de Lingotières soit usagées soit ratées à la
Coulée.
. À l’Us. de CHASSE-s/Rhône, en Janv. 1966,
elle faisait partie du Lit de Fusion. On relève
une Teneur en Fer de 90 %, d’après [51] 102, p.4.
BOCAGER : ¶ En Fonderie, c’est refuser
une Pièce et l’envoyer à la casse; -voir Bocage.
BOCAMBRE : ¶ "Terme à l'usage des grosses Forges; il est syn. de Bocard." [64] ... et
...[298] à ... BOCARD.
Var. orth.: Boquembre.
Syn. de Bocard, d’après [639] p.24, note 39
et de Pilerie; -voir, à Bocard, la cit. [23] t.2,
p.794.
-Voir, à Bocarder, la cit. [1104] p.647.
. À LA ROCHE MABILE, dans la Généralité
d'ALENÇON, on note: "La --- Forge consistait
--- en deux Fourneaux; il n'y en a plus qu'un,
un Bocambre, deux Affineries, une Chaufferie, un Harnois de Marteau ce qui fait huit
Roues Tournantes." [60] p.16.
BOCAO : ¶ Autre appellation du Boco (-voir ce mot),
d’après [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.23.

BOCARD : ¶ Atelier
assurant une préparation complète du Minerai
-Lavage,
Concassage et Criblage-, avec plusieurs
machines élémentaires
... Noté à l’Exposition
Lorraine du Feu, Lorraine du Fer -A.D.
Moselle, 1er sem.
1996dont
rend
compte [1876] p.195,
la phrase suiv.: ‘Bocard = Pochhammer =
machine
composée
d’un Marteau, d’un
Lavoir et d’un Égrappoir’.
Syn.: Bocard composé, -voir cette exp..
-Voir: Atelier de Bocardage et de Lavage,
Moulin à Boc(c)arder.
. “Le 11 Déc. 1835, Pierre Adolphe -MUEL- fait -- une Demande en permission pour établir un
Bocard à LANEUVILLE, territoire de St-JOIRE
(55130). Ce Bocard sera composé de 16 Pilons,
de 5 Cuves de Patouillet et de 10 Lavoirs à
bras. Le terrain était loué à Élophe LARCHER de StJOIRE par acte passé chez Me MAUPOIL notaire à BARle-Duc le 25 Oct. 1837 pour 30 ans à dater du 1er Janv.

1838, moyennant un Canon de 1.000 frs/an, prix exorbitant pour l’époque ---.” [1178] n°45 -Mai 2002,

p.10.
¶ Appareil de Concassage proprement dit.
Var. orth.: Bocart, Boccard, Bocqard, Bocquerie, Boquard, Boquerie.
Loc. syn.: Machine à Bocarder, Pilerie.

. Le Bocard fait l’objet d’une brève présentation, in [1178] nos50/51 -Juil. 2003, p.11.
. Le Bocard à Laitier de SAVIGNAC-LÉDRIER
(Dordogne) utilisé de 1900 à 1930 était mû
par une Roue à Augets de 2 m de Ø, tournant
à 8 tr/min, et qui développait une puissance
maximum de 2,3 kW en délivrant un couple
de 2.750 Nm (Newton*mètre), à comparer,
par ex., à un tracteur dont le moteur développe 47 kW avec un couple de 300 Nm, d'après
[3074] p.3 à 5.
• ... à double usage ...
"Le Bocard fut un appareil qui fut employé à
deux fins:
- Concassage du Minerai en Roche et ...
- Concassage des Grenailles de Fonte provenant des (Laitiers de) H.Fx.
Dans le premier cas, on l'appelle Bocard à
Mine(rai) (-voir la fig. 109) et dans le second Bocard à Crasse (ou à Laitier)." [275]
p.126.
. Il est parfois dénommé Marteau-Pilon ou
Battant; -voir, à ce mot, et à Franche-Comté
la cit. [892] p.223.
Syn. au CREUSOT: Batte mécanique.
-Voir: Bocard à Laitier & Bocard à Minerai.
. Dans une étude sur la Forge de LA MEILLERAYE (Deux-Sèvres), on relève: “Bocambre
ou Bocard, appareil à Pilons servant à écraser
le Minerai ou les Scories.” [639] p.24, note
39.
. “Appareil utilisé dans la Sidérurgie anc.
pour Broyer le Minerai. Les Bocards sorte(s)
de Marteaux mus par l'eau d'un ruisseau chutaient sur le Minerai d'une hauteur de 15 à 45
cm à la cadence de 80 à 95 coups à la min..
On les installait par Batterie de 5 à 10. Le Minerai ainsi écrasé se présentait sous forme
d'une poudre très fine(1), nécessitant moins de
bois pour provoquer la fusion.” [266] n°181 Déc. 2004, p.25 ... (1) Il y a lieu d’émettre une
certaine réserve sur cette affirmation, fait remarquer Cl. SCHLOSSER, car si dans tout Concassage-Broyage, il se forme des Fines, celles-ci ne constituent pas l’essentiel du Produit
final obtenu, ... heureusement, car le H.F. ne
pourrait tolérer un tel Enfournement.
• ... de caractères généraux suivants ...
"Cette machine hydraulique (a été) inventée au tout début
du 16ème s., en Europe Centrale ---, le Bocardage se faisant à
sec ---, ou sous Eau
(ce qui est) bien plus
efficace." [599] folios
32-33.
. "La première représentation d'un Bocard
date du début du
16ème s. -Graduel de
St-DIÉ, vers 1504/14." [3074] p.3.
-Voir: Bocard hydraulique.
• ... à plusieurs parties ...
- un Bassin d'alimentation ou Bief établi en amont
du Bocard destiné à emmagasiner l'Eau qui alimentera
l'installation -Force motrice par Roue à Aubes- et entraînera des produits Concassés vers le Lavoir ---;
- le Bocard proprement dit comprenant la Roue à
Aubes qui mesure 8 pieds de diamètre et comporte 16
Aubes identiques fixées à la périphérie par 2 Coyaux.
Sur l'axe de la Roue est un Arbre de 12 pieds de long
et 20 pouces de diamètre, garni de 15 Cames disposées
en hélice à 3 filets, pour lever 3 fois à chaque révolution chacun des Pilons ---. Un châssis vertical --- fait
de 2 Jumelles verticales assemblées à leur partie supérieure par 2 Moises horizontales clavetées; pour assurer son assise bien verticale, des Jambes inclinées à 45
degrés sont assujetties aux Jumelles et sont assemblées
dans le sol à des madriers appelés Longrines et Semelles. Entre les 2 Moises, 5 Pilons --- -5 pouces de côtégarnis chacun d'un Mentonnet à hauteur convenable
pour que les Cames fixées sur l'Arbre puissent les soulever. A la base de ces Pilons se trouve une Frette,
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sorte de Bandage en Fer destiné à renforcer la solidité,
terminée par 4 pointes destinées à écraser le Minerai.
Les Pilons tombent sur une Taque, Plaque de Fonte
disposée à plat au niveau du fond du Lavoir ---;
- un Bassin en aval qui reçoit l'Eau et la Mine écrasée qu'elle entraîne." [275] p.126/27 ... Suite à... BOQUEUR, in [275] p.127.

. "On compte 4 à 5 Pilons dans les installations courantes; exceptionnellement, le Bocard d'ESSAROIS comptait 24 Pilons." [275]
p.127.
¶ ... En argot, désignait, vers 1920, en particulier au
5ème Génie à VERSAILLES, le bordel !
. “Argot. Lieu public où vont les filles -bagne de ROCHEFORT, 19ème s.-.” [1551] n°58 -Mai/Juin 2004, p.?.
• ARGOT MILI ... “-Terre- ... Bordel militaire de campagne. //
-Le mot ‘bocard’ désignait à l’origine une maison close. Le
mot était une var. de ‘boucard’, boutique-.” [2056] p.35 ... “(Armée de) -Terre-. 1. Bordel, maison de passe fréquentée
par les soldats. // ex.: C’est au bocard que nos troupiers attrapent la plupart des maladies en temps de paix. // syn.:
bocan, boucan, boc, boxon, bousin. ... 2. plus spécifiquement: bordel militaire de campagne ---: BMC. // orig.: peut-

être du mot Bocard, qui désigne proprement une machine à Broyer le Minerai, de l’allemand pochhammer
-Marteau à écraser-. Selon d’autres sources, le terme viendrait de bocard ou bouclard -boutique-. Mais il semble plus
probable qu’il s’agisse d’une réfection de l’anc. mot boccan
qui, d’après FURETIÈRE, désignait un lieu de prostitution
plus ou moins caché.” [4277] p.73/74.
◊ Étym. d’ens. ... ”All. Pochwerk, Bocard, pochen,

Bocarder. Pochen veut dire proprement Frapper.”
[3020]
... et tableau des var. orth. d’après étude conduite
par l’étymologiste infatigable & passionné M. BURTEAUX ...

-BO---C--HHAMMER-- (2) d’après [3146] p.304.
-B-AU-CQU .....(3)
.............. [1094]
-BO---CQU--A---RD.............. [1408]
-BO---CQU--A---RT17ème s. [1801]
-BO---CQU-E-MB-RE17ème s. [1094]
-BO--NCQU ---. (3)
.............. [600]
-BO----QU--A---RD19ème s. [724]
-BO----QU--A---RT19ème s. [2835]
-BO---CQU-E----RIE
18ème s.
[60]
-BO----QU-E----RIE
19ème s. [3958]
-BO-U--QU .....(3)
18ème s. [865]
-BO-U--QU--A---RD
17ème s. [3929]
-B-AU--QU--A----NT
18ème s. [369]
-BO---CQ---A---RD..
. ?
[1408]
-B-EAUC----A---RD18ème s. [577]
-BO---C--H-AMMER-16ème s. [3146]
P-O---C--HHAMMER-19ème s.
(2)
P-O---C--H--------WERCK17ème s. [3146]
P---U-C--H--------WER-K17ème s. [3146]
-BO---C----AMB-RE18ème s.
[60]
-BO--SC----AMB-RE16ème s. [1094]
-BO-U-C----AMB-RE
.............. [3929]
-BO-U-C----AM-PRE.............. [600]
-BO---C----A---RDOrth. habituelle
-BO---C----A---RT19ème s.
[29]
-BO-U-C----A---RD18ème s. [1448]
-BO---CC---A---RD..........................
(2) Exp. all. originelles. // (3) Racines

BOCARD À CRASSE(s) : ¶ Exp. relevée à
SAVIGNAC (Dordogne), syn. de Bocard à Laitier; -voir Crasse.
-Voir, à Fonte de Bocard, la cit. [1214] p.85.
. À propos d’une étude sur la Forge de LA
MEILLERAYE (Deux Sèvres), on relève, vers
1820, “Un Bocard à crosse (lire: Bocard à
Crasse, très vraisemblablement) fut construit.” [639] p.43.
BOCARD À CRASSIER : ¶ Syn.: Bocard à
Crasse ou Bocard à Laitier.
-Voir, à Meuse, la cit. [926] p.100 à 102.
BOCARD À CYLINDRES : ¶ Précurseur
du Concasseur à Cylindres, dans lequel, note
A. BOURGASSER, le Concassage ne posède pas
de Pilons que l’on relève et laisse tomber sur
le Minerai pour l’écraser, mais du passage du
Minerai entre des ... Cylindres à rotation dans
un tambour.
. À CHEVILLON (Hte-Marne), "un troisième
Établissement construit en 1858 --- était également un Atelier de Lavage de Minerai,
comprenant un Patouillet à 2 Huches et un
Bocard, animés par une Machine à Vapeur. À
noter que ce Bocard était de construction particulière: le Minerai était Broyé non pas par
des Pilons comme dans les appareils classiques, mais par un passage entre deux Cylin-

dres rapprochés tournant en sens inverse. Ce
genre de construction, de meilleur rendement,
tendait, en effet, à se répandre après 1860."
[264] p.116.
. À TROIS-FONTAINES (Hte-Marne), "vers
1840, il existait --- 11 Lavoirs à bras. Les Lavoirs ont été remplacés vers 1865 par un Bocard à cylindres et un Patouillet à Huche, mus
par une Machine à Vapeur ---." [264] p.247.
. À WASSY (Hte-Marne), “en 1839, PERRINOUDOTTE construit un Bocard sur la rive droite de la Blaise au lieu-dit LES PETITS CHAMPS
---. En 1848 est construit un H.F. qui produira
jusqu’à 1.000 Tf/an tandis que le Bocard,
avec 3 Cylindres Broyeurs, est devenu le plus
important du département avec une Production de 10.0000 m3 de Minerai par an.”
[1178] n°46, 47 & 48 -Juil. 2002, p.94.
BOCARD À EAU : ¶ Bocard mû par une
Roue hydraulique, ce qui était le cas habituellement.
. "Réalisé en 1820, (l'inventaire de la Forge
de MONDON, Hte-Vienne) montre qu'elle comprend --- un Bocard à eau avec ses Pilons
pour Bocarder les Laitiers, piler du ciment et
Couteaux à piler l'écorce (de chêne pour produire du tan) ---." [3305]
BOCARD À FAIRE SABLE : ¶ Le Bocard
”peut tout aussi facilement réduire de la pierre en grains, fabriquer du sable pour la moulerie. Un 'Bocard à faire sable' existe à PRÉCY
(18140) en 1788.” [3929] texte de Patrick
LÉON, p.186, note 18.
BOCARDAGE : ¶ Concassage du Minerai et
du Laitier avec un Bocard ... "Action de Bocarder." [259] & [330] p.39, note 1; signalé
depuis WAILLY 1803.
On trouve également Boccardage, -voir ce
mot.
. "L'art de Bocarder les Minerais, c'est-à-dire
de les réduire en poudre ténue pour séparer
ainsi la Gangue qu'ils contiennent, ne date
pas, à ce qu'il paraît, de loin. C'est vers le
6ème s. que les Minerais ont été Bocardés
pour la première fois." [555] p.107.
BOCARDAGE DU LAITIER : ¶ Passage
du Laitier du H.F. au Bocard pour récupérer
la Fonte qu'il contient.
. ”On peut utiliser l'Atelier du Bocard d'une
façon utile. Dans l'Us. à Fer prussienne de
SCHADOW, on a imaginé le Bocardage du Laitier; simplement à l'aide de l'eau et en se servant des Pilons et des Pales(1), sans intervention de l'homme, on récupère 6 à 8 Centner de
Fonte chaque jour.” [4249] à ... EISEN, p.586/
87 ... (1) Le Bocard est probablement accompagné d'un Patouillet, note M. BURTEAUX.
BOCARD À LAITIER : ¶ Bocard (-voir ce
mot) ..., destiné à écraser la Crasse ou le Laitier pour récupérer tel ou tel des éléments autres que la Gangue fondue des Minerais.
Il était servi par un Bocardier, -voir ce mot.
Syn.: Bocard à Crasse(s), Bocard à Crassier,
Bocard à Scories.
-Voir: Fonte de Bocard.
. Il y avait, en Lorraine entre autres, un tel
engin dans "chaque Forge ou Fourneau, destiné à Piler ou Broyer les meilleures Scories du
Fourneau ou du Feu d'Affinage, c'est-à-dire,
les Scories contenant le plus de Fer en Grenailles et de menu Charbon: les autres Scories
étaient mises en bas dans le voisinage des
Forges. // Il se composait d'une rangée de Pilons en bois, hauts de 2 m, dotés à la base
d'une Maquette en Fonte pour écraser le produit entraîné par un courant d'eau et à mihauteur, d'une Dent en Fonte; un axe porteur
de Cames décalées faisait mouvoir successivement les différents Pilons: de là résultait la
danse originale de ces Pilons placés sur une
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même ligne, tenus en équilibre par des pièces
de bois transversales et produisant un singulier bruit. Ces Pilons retombaient dans un
long réservoir où se Broyait la Scorie, un fort
filet d'Eau continu entrait d'un côté et sortait
de l'autre. // Le Lavage permettait l'obtention
de trois produits:
- le menu Charbon de Bois était destiné aux
Maréchaux,
- la Claine servait à faire du mortier à la
Chaux,
- le Fer retournait au Feu d'Affinage ---."
[356] p.10.
BOCARD À MINERAI : ¶ Bocard (-voir ce
mot) ..., destiné à écraser les Minerais.
• ... Généralités ...
Concasseur à Minerai (16ème au 18ème s.)
installé au bord de l'eau, presque entièrement
en bois, constitué de toute une série de Pilons
destinés à écraser le Minerai; les particules
les plus légères sont entraînées et seuls les
éléments denses qui s'accumulent dans le bassin, sont utilisés ... Noté sur le topo-guide des
Forges de BUFFON (Côte-d'Or): "Machinerie
composée d'un ensemble de Pilons verticaux
soulevés tour à tour par les Cames d'une Roue
hydraulique. Les Pilons concassent le Minerai
en roche tandis qu'un courant d'eau le débarrasse du sable et de la terre qui l'entourent."
[211] ... "Machine employée dans les Usines
métallurgiques pour Broyer les Minerais et
qui sert également dans diverses industries à
produire des poudres très fines." [259]
Var. orth.: Boccard, avec deux 'c' ... -Voir la
même cit. rapportée à Bocard, in [11] p.362,
et à Boccard, in [65] p.11 !
Il était servi par un Bocardeur, un Boquier ou
un Boqueur.
-Voir, à Forge, la cit. [356] p.12.
• ... Description ...
"Pilon hydraulique pour Concasser le Minerai
ou les Scories." [837] p.463.
-Voir: Bocard à sec, Bocard composé, Bocard
humide.
-Voir, à Bocard à Cylindres, les cit. [264]
p.116 et p.247.
-Voir, à Iconographie minière, la cit. [599]
n°33 -Mai 1990, p.46.
. "Un Bocard se compose d'une Auge dans laquelle on jette les Minerais à écraser, et dans
laquelle on fait Battre des Masses de Pilons
qui jouent dans l'Auge; d'un Arbre armé de
Cames pour soulever des Pilons; enfin de bassins successifs remplis d'Eau, dans lesquels
on fait arriver et déposer les poussières qui
sortent de dessous les Pilons." [555] p.107.
. "Métall. Machine composée d'un Moulin à
Pilons coiffés d'une Masse de Fer et mû par
un moteur, servant à Broyer le Minerai destiné à la Fonte ---. Passer la Mine au Bocard --; Bocard à Eau, Bocard à sec ---. 'Le bruit
éternel du Bocard, qui, sur la Chaussée, écrase les Pyrites, ce bruit s'est arrêté avec l'angélus de N.-D. du Bois ...'. J. DE LA VARENNE, Esculape -1949, p.52." [298]
. “Machine à l’aide de laquelle on broie le
Minerai ou les vieilles pièces de Fonte. Elle
se compose de Pilons verticaux qui sont
munis, à leur extrémité d’une Masse de Fer.
Syn.: Bocambre et Pilerie.” [23] t.2, p.794.
"Le Bocard se compose d'une Batterie de Pilons -ordinairement de 5 à 10- en bois équarri, armés à leur extrémité inférieure d'un sabot
métallique, se terminant en forme de dents.
Ces Pilons maintenus par une forte charpente
en bois, à l'intérieur de laquelle ils peuvent
coulisser, sont soulevés alternativement par
un système de Cames et Taquets mis en mouvement par une Roue hydraulique. Le Minerai brut est déposé dans une rigole, puis entraîné par un courant d'Eau vers le Bocard.
Au passage au droit de celui-ci, le Minerai
soumis aux coups répétés, provoqués par la
chute des Pilons est Concassé, puis, après
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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franchissement d'une grille se déverse dans
un Bac de réception. Le passage au Bocard
provoque, outre le Concassage, un certain Lavage du Minerai, sous l'effet du courant
d'Eau, mais généralement cette dernière opération n'est pas suffisante ---." [264] p.62.
. "Appareil utilisé dans les Usines métallurgiques pour Broyer le Minerai ---. // Le Bocard
se compose d'un certain nombre de Batteries
comprenant chacune une tige verticale métallique, munie à sa partie inférieure d'une masse pesante, -voir Maquette. Sur un des côtés
de la tige se trouve adapté un Mentonnet en
saillie. Chaque série possède, en général, trois
de ces tiges qui frappent dans un même Bassin ou Auge. Des guides verticaux assurent la
montée ou la descente régulière de chacun
des Bocards. Un Arbre horizontal porte sur sa
périphérie un nombre de Cames, exactement
le même que celui des Pilons constituant une
Batterie. Leur disposition est telle qu'un intervalle égal de temps se produit entre les soulèvements des Pilons et leur chute dans l'Auge
où se trouve le Minerai à écraser. // On emploie presque toujours une Roue hydraulique
pour actionner l'Arbre horizontal portant les
Cames. // Dans l'industrie, on divise les Bocards en deux catégories distinctes: les Bocards à eau et les Bocards à sec, suivant qu'ils
opèrent avec ou sans l'intervention de l'eau."
[152] ... vers 1900.
• ... Volume traité ...
"La quantité de Mine de Roche traitée par les
Bocards est très variable, et d'après les rapports des Gardes-Mines, il semble que la
moyenne ait été de 3.000 à 6.000 m3/an."
[275] p.127.
• ... Sur les sites ...
. Noté dans le livre des Frères BOURGIN, à
propos des Établissements de Fabrication du BasRhin: "... ailleurs encore, les Bocards et les
Lavoirs préparent à la Fonte les Minerais divers ---." [11] p.362.
. Pour la construction des H.Fx de SERMAIZEles-Bains (Marne), nous relevons dans l'étude le
l'Abbé KWANTEN: "Ils (les propriétaires) lui
(le Préfet) demandent l'autorisation -15 Fév.
1838-d'établir sur les dérivations du Canal du
Moulin, deux H.Fx et un Bocard à Mine composé de douze Pilons ---." [230] p.237.
. À SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne), "entièrement reconstruit en 1852, le Bocard servait à
Concasser le Minerai en Roche. Surtout, il représentait, eu égard au simple Lavage, la
concentration de deux opérations: écrasement
et Concassage d'une part, Criblage et Lavage
de l'autre. // Il correspondait donc à une diminution du temps de travail nécessaire à la production de Minerai consommable dans
l'Usine. // Le Bocard est composé d'une Roue
double en bois avec ailettes courbes. Le dit
Bocard en parfaite activité se compose de 12
Cames, 6 Pilons massifs en Fonte, 8 clefs, 12
roulettes, 5 traverses en Fer servant à tenir
l'écartement, 6 barreaux en Fer faisant une
grille au fond, 1 fond en Fonte sur lequel
jouent les Pilons, 2 Plaques en Fonte, une en
avant, l'autre en arrière ---. // Dans un châssis
en bois de châtaignier d'environ 2,30 m de
haut, des Pilons en Fonte de 1,70 m de long,
pesant une centaine de kg, s'élèvent et s'abaissent à l'intérieur de glissières dont les roulettes facilitent le mouvement de va-et-vient. //
Le principe de l'Arbre à Cames commande le
Bocard. La Came soulève le Sabot du Pilon,
le porte à son point le plus haut et le laisse retomber sur le Minerai à écraser. Le contact de
la Came et du Sabot est d'autant plus aisé que
les deux pièces sont munies de bouts ellipsoïdaux. // À la fin du 19ème s., le Minerai arrivait sur le Carreau de l'Usine assez souvent
Lavé et Criblé. Il était prêt pour être porté au
Fourneau. // L'usage du Bocard se libérait
pour d'autres fonctions. Le Maître de Forges
développa alors le Concassage du Sous© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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produit de la Fonte, le Laitier ---. On s'orienta, à partir de cette époque vers la fabrication
de --- Bricots (-voir ce mot)." [86] p.358/59.
. À VÉQUEVILLE (Hte-Marne), en "1829, M.M.
--- ont fait construire un Bocard à 10 Pilons et
un Patouillet sur la rive droite de la Marne."
[264] p.110.
. À CHATONRUPT (Hte-Marne), "l'Extraction
minière était particulièrement active sur le
territoire de cette Commune; aussi, n'était-il
pas étonnant que de nombreux Ateliers de Lavage s'y soient installés. C'est ainsi que vers
1850, on notait les installations suivantes:
- un Bocard et un Patouillet construits sur la fontaine
de JOUY,
- un Bocard et un Patouillet installés sur le ruisseau
de SOMMERMONT ---,
- un Bocard et un Patouillet dits du village, établis
sur le même cours d'Eau ---,
- un Bocard et un Patouillet du Moulin, construits un
peu en amont du précédent.

Enfin vers 1865, un autre Établissement de
Lavage, animé par une Machine à Vapeur fut
construit. // Par ailleurs, plusieurs Lavoirs à
bras ont également existé." [264] p.110 &
112.
• ... Anecdote ... Les laboureurs de l'époque se
plaignaient de l'eau souillée par le Lavage des
Minerais.
... La Pollution (-voir ce mot) ne date pas d'aujourd'hui

BOCARDAGE À MORT : ¶ Broyage effectué par le Bocard.
. ”Un Pilon lourd soulevé moins haut (que le
Pilon léger), broie et pulvérise davantage; on
arrive dans cette voie au Bocardage à mort --. S'il s'agit d'un Bocardage à mort, on emploie
des Pilons lourds marchant très vite.” [4210]
à ... BOCARD.
BOCARD À REFOULER : ¶ Au 18ème s.,
"c'est une Masse platte de Fonte de Fer, avec
laquelle l'Affineur Frappe sur les parties extérieures de la Loupe qu'il vient de tirer de l'Affinerie, afin d'en rapprocher les parties avant
de la soumettre sous le Marteau d'Ordon,
pour la Cingler." [3038] p.562.
BOCARD À SCORIES : ¶ Syn. de Bocard à
Laitier.
-Voir Bocardier.
BOCARD À SEC : ¶ Bocard faisant le
Broyage du Minerai ... à sec, c'est-à-dire sans
Eau, par opposition au Bocard humide; -voir,
à Bocard, les cit. [555] p.101 & [298] p.52.
BOCARD ASSOCIÉ : ¶ Installation regroupant un Bocard et un Patouillet, sorte de Bocard composé ... simplifié.
. Concernant le Traitement mécanique des
Minerais utilisés par GRIGNON, on relève:
“Pour le Concassage et le Lavage du Minerai,
il invente un ‘Bocard associé’ -Bocard et Patouillet juxtaposés- qui se substitue au Lavage
à bras, pénible et lent.” [1178] n°64/65 -Mai
2007, p.10 ... L'inventaire de 1848 du H.F. de
BAYARD, ajoute É. ROBERT-DEHAULT, évoque
une installation des appareils en ligne, sur
Plan incliné, avec un système de relevage mécanique du Minerai Concassé et Lavé.
BOCARD AU NOIR : ¶ Appareil, sans doute (?), destiné à Broyer du Charbon ou du
Charbon de Bois, pour la fabrication du Noir
de Fonderie.
. Dans le texte d’une adjudication -le Jeu. 03.
05.1866- d’une Us. de BAR-le-Duc, comprenant H.F. & Fonderie, on relève: “... 8º Enfin
les Machines servant à l’Exploitation de l’Us.
consistant en: --- 2 Machines à Vapeur Soufflantes accouplées et à condensation ---; 2
Chaudières de la force de 40 chevaux chacunes; 4 grues ---; 1 Monte-Charges; 1 Bocard
au Noir; 1 Casse-Coke; 1 Casse-Mine ---; 1
Ventilateur pouvant Souffler 2 Cubilots; enfin
1 bascule de 10.000 kg.” [2689] p.2.

BOCARD À VAPEUR : ¶ Bocard censé être mis en
mouvement par la ... Vapeur !
. “1630: on invente le Bocard à Vapeur ... Cette invention signée Giovanni BRANCA, s’inscrit dans une très
longue lignée de machines rêvées par les Ingénieurs de
la Renaissance ... La Vapeur est créée dans une tête de
nègre, sorte de bouilloire que Léonard DE VINCI proposera aussi. Le jet est censé faire tourner une Roue à
Aubes qui, par Engrenages, entraîne les Cames et les
Pilons du Bocard. // Autant dire que cette machine
n’avait pas le moindre atome de réalisme; compte tenu
des frottements des Engrenages et la force de la Vapeur ... Elle s’inscrit dans une longue ligne de machines que la Renaissance dessinera et réalisera ... sur le
papier.” [1178] n°38/9 -Juil. 2000, p.68, texte et imagerie.
BOCARD CIRCULAIRE : ¶ Au 19ème s.,
type de Bocard.
. "Nous allons donner ici la description d'un
Bocard circulaire qui, dit-on, a été inventé
dans la Carinthie (Autriche), mais que nous
avons vu en usage avec beaucoup de succès
dans les États-Unis. La machine consiste en
un grillage (une grille) de 8,5 pieds (2,76 m)
de diamètre, ajusté sur un plan circulaire de
bois placé sur un arbre vertical. Les Pilons, au
nombre de 10, sont alternativement soulevés
par des Cames fixées sur un Arbre horizontal,
et retombent sur ce grillage, où ils écrasent le
Minerai. Le plan de bois --- reçoit un mouvement circulaire, afin que la chute des Pilons
s'effectue successivement sur tous les points
de la surface couverte par le Minerai. Les
fragments, réduits à la grosseur d'un pouce
(2,7 cm) en carré environ, passent à travers
des ouvertures pratiquées à cet effet entre les
grilles." [1932] 2ème part., p.6 ... Ce Bocard
est mû par une seule Roue à Aubes qui actionne l’Arbre vertical et l'Arbre horizontal
par l'intermédiaire de Lanternes et de Roues
dentées, d'après [1932] 2ème part., p.6 et 7.
BOCARD COMPOSÉ : ¶ À propos du Bocardage des Minerais en Côte-d'Or, Roger
RATEL décrit ainsi l'un des types d'installations: "On groupe en un même lieu les installations diverses: c'est ce qu'on appelle le Bocard composé. Cet ensemble comprend en
général un Bocard, un Patouillet, un Égrappoir et un Bassin d'Épuration. // L'Égrappoir
permet de trier grossièrement la Mine en
Roche de petite taille, cependant que le Bocard Concasse les Blocs qui sont ensuite repassés à l'Égrappoir; la Mine ainsi Pilée est
versée dans le Patouillet qui la triture et la Lave à fond. Les déchets -terre, sable, pierraillese déposent dans le Bassin d'Épuration. //
L'ensemble de l'installation est alimenté par
l'Eau retenue dans un Bief ---; une partie de
cette Eau alimente les deux Roues à Aubes
qui actionnent respectivement le Bocard et le
Patouillet ---. L'autre partie --- assure le fonctionnement du Boccard. // L'Égrappoir est installé en dérivation à la sortie du Coursier qui
alimente les Roues ---; il déverse ses Morées
dans le Bassin d'Épuration." [275] p.128.
BOCARD DE DURHAM : ¶ Sorte de Bocard.
. ”Le Bocard de DURHAM(1) a deux Pilons attachés à deux balanciers formés de forts ressorts plats qui s'entréquilibrent, l'un des Pilons étant au bout de la course quand l'autre
frappe le Minerai.” [4210] à ... BOCARD ... (1)
Comté du N.E. de l'Angleterre, s'étendant sur le versant oriental des Pennines. Le sol est très riche en
Houille, surtout de DURHAM (la ville) jusqu'à la mer
du Nord. Sidérurgie.” [2693]

BOCARDÉ : ¶ Qualifiait un Minerai qui
avait subi le Concassage dans le Bocard.
BOCARDEMENT : ¶ À la Forge catalane,
syn. de Bocardage.
-Voir, à Engraisser le feu, la cit. [3405] p.162/
63.
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BOCARDER : ¶ C'est écraser, Broyer, piler,
réduire menu: Castine, Fonte, Minerai(s),
Laitier.
Syn.: Boquer.
-Voir, à Matte, la cit. relative à la Forge de
BANCA.
• Autres déf. ...

. "Passer au Bocard; Concasser du Minerai
avec un Bocard." [259]
. Dans l'Encyclopédie, "écraser avec un Bocard -depuis 1751-." [330] p.39, note 1.
• Sur site(s) ...
. “Dans quelques régions, le Bocard est appelé Bocambre et GRIGNON, pour être compris
des Maîtres de Forge, juge utile de retenir les
deux appellations, en demandant si la Mine
est ‘Bocardée à la main ou sous les Pilons
d’un Bocard ou Bocambre ou sous le gros
Marteau’.” [1104] p.647.
• ARGOT MILI ... “-(Armée de) -Mer-. Essayer de ne pas
aller en cours, paresser. Argotisme de l’Éc. navale. // orig.:
au début du 19ème s., bocarder signifiait ‘fermer la porte’. Il
s’agissait à l’origine d’une porte de boucard, i.e. de boutique.” [2056] p.35 & [4277] p.74.

BOCARDEUR : ¶ Dans l'Encyclopédie,
"Ouvrier qui travaille au Bocardage." [330]
p.39, note 1.
On dit parfois: Bocardeur de Minerai.
Syn.: Boqueno, Boqueur, Boquier, Bocteur,
ainsi que: Broyeur, Bocqueur, Casseur de Minerai, Chaideur, d’après [50] p.287.
. Nom parfois donné au ... Casseur de Minerai qui travaille avec le Bocard; -voir, à Cassage du Minerai, la cit. [1104] p.648/49.
. Au 18ème s., en Allemagne, ”c'est l'Ouvrier
qui Bocarde le Minerai de Fer et le Fondant,
et assure aussi le Grillage (du Minerai).”
[4249] à ... EISEN, p.610.
BOCARDEUR DE MINERAI : ¶ Vers
1955, "Ouvrier de Préparation du Minerai de
Fer -nettoyage, Triage, etc.-." [434] p.26.
-Voir aussi: Bocardeur.
BOCARD HUMIDE : ¶ Bocard réalisant le
Broyage du Minerai avec de l'Eau, par opposition au Bocard à sec.
-Voir, à Missenaire, la cit. [599] n°33 -Mai
1990, p.47/48, texte et note 35.
BOCARD HYDRAULIQUE : ¶ Bocard mû
par l'Énergie hydraulique, c’est-à-dire à l’aide
d’une Roue hydraulique; -voir, à Forge, la cit.
[356] p.12.
BOCARDIER : ¶ Vers 1773, syn. de Bocardeur (à Minerai), d'après [824] p.xj.
On trouve aussi: Boccardier.
-Voir, à Métiers, la cit. [1687] p.201.
-Voir, à Réveilleur, la cit. [824] p.306/07.
¶ Ouvrier de la Lorraine du Nord, travaillant
au Boc(c)ard à Scories.
Le Bocardier était payé selon les quantités de
Fer et de Charbon de Bois recueillies.
BOCARD POUR BROYER LES CRASSES : ¶ Exp. relevée, in [2368], sur une ‘Carte topographique des environs du Fourneau
de CREUTZWALD, appartenant à Mr LACOLLIER - 8 Déc. 1812’ ... Loc. syn. de Bocard,
dont la fonction est de permettre la récupération de la Fonte entraînée dans les Crasses,
c’est-à-dire dans le Laitier.
BOCARD POUR CONCASSER LES MINES ET LES LAVER : ¶ Au 18ème s., exp.
probablement syn. de Bocard composé.
. "L'affiche pour l'affermage des Forges de
BUFFON comporte: ... 6° Deux Bocards pour
Concasser les Mines et les Laver." [1444]
p.347.
BOCARD POUR LE FER : ¶ Bocard employé pour le Concassage du Minerai de Fer.

. À BOUSSU-en-Fagne (province de NAMUR),
”il y a un H.F., une Forge avec Affinerie, un
Bocard pour le Fer.” [4494] lieux, p.42.
BOCARD VAPORISATEUR : ¶ “Archéo. Appareil
servant à réduire en poudre toutes sortes de substances
sèches. Il est inventé en 1820, par AUGER, de PARIS.”
[1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.21.

BOCART : ¶ Au 19ème s., var. orth. de Boccard.
. "Forge de JÄGERTHAL, comprenant un H.F.
avec Atelier de Moulage, une Forge à 2 Feux,
un Marteau, des Bocarts, Halles et Magasin."
[29] 4-1961, p.283.
BOCAUD : ¶ Sorte de Serfouette, d'après [4176]
p.199, à ... BOUCAUT.
Syn. de Boucaut.
BOCCA : ¶ La Bouche, autrement dit le
Gueulard à la mode italienne.
BOCCAGE : ¶ Var. orth. de Bocage, désignant ...
• ... soit un déchet ou un rebut de Fonte.
. "Métall. Fonte mélangée aux Laitiers et extraite par petits fragments grâce au Bocardage
---." [298]
• ... soit un morceau de Crasse.
. Récupération de Laitier Bocardé, d'après
[372], à ... BOCAGE.
¶ Morceaux de Crasse déposés dans le fond
des Cuves à Laitier avant la Coulée ou le Lâcher...; ce mot est, sans doute, de la même famille que Bocard.
BALLAST : Il a souvent les honneurs des dessous de BB.

BOCCARD : ¶ Var. orth. de Bocard, Concasseur à Minerai ou à Laitier.
-Voir, à Bocqueur, la cit. [66] p.471/72.
-Voir, à Motte, la cit. [66] p.532.
• ... Description ...
. Dans l'Encyclopédie, "s'applique à une machine de nettoyage de la Mine et de la 'mettre
en petits volumes'. 'Les Pilons doivent être
Coulés en plusieurs pointes, pour diviser au
lieu de mettre en poussière; que les Pilons
frappent sur une Taque de Fonte; et que le
derrière soit garni de Barreaux de Fer qui ne
laissent passer que ce qui est assez divisé'. Le
FEW (avec) pochhammer atteste en nouveau
français Bocambre 'machine à écraser le Minerai' depuis 1751 jusqu'au DG, et pochwerk
atteste en nouveau français Bocard 'machine à
écraser le Minerai destiné à la Fonte' depuis
1751; en nouveau français Brocard 'Atelier où
on Broie les Minerais' dans le supplément de
LITTRÉ. Le FEW écrit qu'au 18ème s., la première partie du mot a été adoptée en raison du
rayonnement de la Métallurgie allemande. La
deuxième partie a été déformée en -ard ---. //
L'Encyclopédie 1751 nous renseigne 'qu'étant
réduite en poudre la Mine Boccardée présente plus de surface à l'action du Feu'." [330]
p.39/40.
• ... Sur les sites ...
. DE DIETRICH écrit: "Ailleurs encore, les
Boccards et les Lavoirs préparent à la Fonte,
les Minerais divers ---," [65] p.11, ... sans oublier, éventuellement la Castine.
. À propos des installations jouxtant le Fourneau de MASEVAUX, il écrit: "On y a construit
--- un Boccard pour la Castine et un Lavoir à
Roue pour nettoyer la Mine." [65] p.91/92.
. À la Forge d'OBERBRUCK (Hte-Alsace), "les
Ateliers de cette Usine sont une grande Forge
à trois Feux, avec ses Halles de Charbon, ---,
et un Boccard pour Piler les Crasses ---." [65]
p.94.
. À propos du Fourneau et des Forges de JAEGERTHAL, DE DIETRICH écrit: "La Maison de
Direction est située sur une éminence et --domine --- le Boccard à Crasse et le Martinet
à casser la Pierre à Chaux ---." [65] p.335.
. En 1811, à St-GERVAIS, "les Pilons du Boc-
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card seraient rétablis --- de manière à agir au
moins avec la même vitesse que celle actuelle, telle qu'en une minute les quatre Pilons
battent chacun 15 coups, en tout 60 coups."
[261] p.475.
. À propos de la vallée de Ste-MARIE-aux-MINES, notre auteur dit encore: "On trie le Minerai extrait des Fosses de SURLATTE sous
une Halle, pratiquée en face de la Galerie
d'Extraction. Une partie de ce Minerai trié est
portée à un Boccard voisin de la Mine, mais
la portion la plus considérable est transportée
au Boccard des Fonderies." [65] p.181.
¶ Outillage remplaçant le Marteau hydraulique dans une Forge.
. “Un Boccard qui, comme à BON-PORT, ne
semble plus lié au Concassage du Minerai,
mais au façonnage du Renard, de la Masse
Forgeable issue d'un Foyer d'Affinerie.”
[602] p.240.
. En Tarentaise (Alpes de Savoie), Marteau
Frontal, encore appelé Pile-Loupe: "On y (Fabrique de Fer du village- paroisse de Ste-HÉLÈNE) travaillait à la construction d'un Boccard ou Pile-Loupe absolument nécessaire à
ces sortes d'Artifices." [52] p.75.
BOCCARD (à Crasses) : ¶ Var. orth. pour
Bocard à Crasse(s), -voir cette exp..
-Voir, à Fourneaux accouplés, la cit. [66]
p.503.
BOCCARDAGE : ¶ Var. orth. de Bocardage, -voir ce mot.
. D'un journal de voyage d'un commissaire
royal de 1769, L.-M. GOHEL rapporte"... 'Le
Minerai se trouve au milieu d'une Gangue argileuse dont il convient de le débarrasser par
Lavage au Boccardage. On estime généralement qu'on obtient 1 partie de Minerai Lavé
pour 4 à 5 de Mine brute'." [724] p.18.
. Vers les années 1830, on relève: “Les préparations du Minérai de Fer ---, avant d’en opérer la Fonte (la fusion), consistent dans le
Cassage, le Boccardage, le Lavage et le
Grillage. // Cassage et Boccardage — On
Casse à la main ou l’on Boccarde à sec les
Minérais en Roche, qui renferment dans leur
intérieur des cavités remplies d’Argile, dont
on veut les débarrasser par le Lavage; souvent, et pour abréger, on fait passer un courant d’eau sous les Pilons du Boccard, afin
d’enlever en un seul temps l’Argile qui nuiroit à leur fusion: la Mine, ainsi Cassée et
Lavée, va se déposer sous forme de gravier,
dans les cases d’une espèce de gratticole
grossière, ou dans des pentes inverses disposées à cet effet. // Lavage — On Lave à
l’Égrappoir ou au Patouillet toutes les Mines
en grain qui sont enveloppées dans des Argiles, plus ou moins grasses, qu’un simple courant n’enlèveroit pas qu’à la longue.” [1634]
p.420/21, à ... FER.
BOCCARD À PATOUILLARD : ¶ Cet Appareil mixte ‘Concasseur-Lavoir’ est à comparer au Bocard composé, pense L.-M. GOHEL.
. Dans un inventaire de 1723, en Meuse, il est
relevé par L.-M. GOHEL: "Nous --- avons vu et
reconnu l'état des Forges et Fourneaux dudit
ÉRONVILLE (aujourd'hui HAIRONVILLE) dans
toutes les consistances et étendues comme
aussi tous les Outils ---. Premièrement, le
Fourneau consistait en une tour de pierre de
taille avec ses Gueusages, sa Dame, Tacq de
Fer de Fonte tant sur la tête des Soufflets que
sur la Burre, la Halle à Charbon, Hallon du
Moulage et deux petites chambrettes pour les
Fondeurs et Chargeurs, les Soufflets de bois,
l'Arbre, la Roue, l'Empallement et Boccard à
Patouillard, les Ringards grands et petits,
Poelles à Feu et à Mouler, Crochets, Cugard,
la Romaine ---." [724] p.33.
BOCCARD À PILER LES CRASSIERS :
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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¶ Bocard qui était employé au Concassage
des Laitiers.
. En 1805, à LUXEROTH, dans le Luxembourg
belge, "outre le Fourneau proprement dit,
l'Établissement comptait 3 Boccards à Piler
les Crassiers, ce qui démontre l'énormité de
son rendement (sa Production)." [577] t.LVII,
p.82.
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BOCCARDER : ¶ Réaliser le Boccardage.
Var. orth. de Bocarder.

• Mot all.; litt. = l’écurie du bouc = ‘la pétaudière’,
selon A. BOURGASSER.

soit pour le Minerai ou pour le Laitier,
d’après [60] p.94.
Var. orth.: Boquerie.
Syn.: Bloqueterie.
-Voir: Carte postale / •• Divers / • Bocquerie.
. Cette installation figure dans la 'consistance'
de plusieurs Foyers de la subdélégation de RETHEL (Généralité de CHÂLONS-s/Marne) lors
de l'Enquête de 1772, ... ainsi à AILLIPONT &
BEAUCLAIR.
. “Installation servant à écraser les Crasses de
H.F. pour retirer la Fonte qui s'y trouve retenue.” [1874] p.190.

BOCCARDIER : ¶ Au 18ème s., var. orth.
de Bocardier; -voir, à Familles nourries par
une Forge (Nombre de), la cit. [66] p.396/97.

BOCLE : ¶ “n.f. -autre forme de boucle-. Art militaire
anc. Partie saillante au milieu d'un Bouclier.” [455] t.I,
p.742.

BOCQUET : ¶ Terme d’héraldique.
. "Les Fers de Lance, de dard, de Pique, que l'on appelle aussi Bocquets, sont toujours représentés en Armoiries la pointe en haut." [375] p.241, à ...FER.

BOCO : ¶ “Bot. Bois de Fer, dur et compact, provenant d’un
arbre connu sous le nom de Bocao à CAYENNE ---. Il appartient à la famille des légumineuses papilionacées et à la série
des dalbergiées.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.23.

BOCQUETIER : ¶ Au 17ème s., à MOYEUVRE, employé au Bocard, d'après [1457] p.111.
-Voir, à Exemption, la cit. [3458] p.38.

BOCOEUR : ¶ Aux SALLES DE ROHAN
(22570 PERRET), var. orth. de Boqueur avec
la même prononciation.
. “À côté du H.F. une autre Machine hydraulique fonctionne le Boccard ou Bocambre.
Cette Machine est destinée à casser les Sornes, déchets de Coulée qui contiennent encore
beaucoup de Fer et de Calcaire. Un ou deux
Bocoeurs la mettent en oeuvre.” [5058] p.26.

BOCQUETTE : ¶ Au 19ème s., var. orth. de
Boquette, au sens d’une partie du Marteau.
. Parmi les Moulages fabriqués à St-HUGON, il
y a des "Bocquettes pour Verge.” [3195]
p.159.

BOCCARD À SCORIES : ¶ Var. orth. de
Bocard à Scories, -voir cette exp..

BOCCARD POUR LES CRASSES : ¶ Au
18ème s., Bocard qui était employé au Concassage du Laitier.
Loc. syn.: Bocard à Laitier ou Boccard à Piler
les Crassiers.
. "Lorsqu'on est décidé à bâtir une Forge il
faut tout à la fois construire --- 9° un Boccard
pour les Crasses." [1444] p.347.
BOCCON : ¶ À la Mine, syn. de Gaz carbonique,
d’après [1358] p.24.
. “... D’un geste il lui montre le cadavre d’un homme
non brûlé, mais asphyxié par le Gaz carbonique, -le
Boccon- ---.” [1696] p.129.

BOCCUAGE : ¶ En Fonte Moulée désigne
vraisemblablement les Pièces ratées, la Fonte
de rebut, ou les récupérations de Fonte au(x)
Bocard(s).
Var. orth. de Boc(c)age.
. Dans une étude sur les Fers & Fonte protoindustriels dans le Nord-lorrain, J.-Cl. DELHEZ
écrit: “À CONS-la-Grandville -1826/27-, il est
question (concernant la Fonte Moulée) de
6.954 kg de Pièces de Forge, de 2.250 kg de
Blocaille et de 4.500 kg de Boccuage.” [3600]
p.60.
BOCE : ¶ Loc. syn.: Bouclier de poing, Pavoisine &
Rouelle, selon la panoplie de Bec-en-Fer, in [300] à ...
BEC-EN-FER.

. Sur une pl. Armures, in [23] t.1, p.397, un fantassin
dit coutilier (-voir: Coutille), porte à la main gauche le
Boce.
. “... Petite Targe ronde qui était attachée au Fourreau
de l’Épée et qu’on tenait de la main gauche pour combattre à pied et parer les coups d’Estoc ---.” [1551]
n°53 Avr./Mai 2003, p.22.
BOCÉTE : ¶ Syn.: Boce, d’après [1551] n°53 Avr./
Mai 2003, p.38.

BOCFIL : ¶ "Bijout. Porte-scie en métal qui sert à
tendre la lame entre ses 2 extrémités.” [206]
-Voir, à Fer à feu, la cit. [2788] p.203.
. “Archéo. Porte Scie en Métal pour les Scies de petites dimensions.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.22.
¶ "n.m. Scie à marqueterie." [3452] p.120.
BOCHERON : ¶ Syn.: Boquillon (= Bûcheron=,
d’après [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.17.

BOCHETON : ¶ Le Bûcheron solognot, d'après [156]
p.21.

BOCHAMMER : ¶ Au 16ème s., du côté alsacien des Vosges, exp. d'origine all. qui désigne le Bocard, et qui est à l'origine du terme
Bocard.
-Voir, à Bacqueur, la cit. [4600] p.399.
. On trouve également la forme Pochhammer.
. "Le Bocard --- n'apparaît pas sous une autre
forme que Bochammer en 1577, de l'anc. all.
Bochhammer, preuve évidente d’une influence technique d’oriine germanique." [3146]
p.128.
BOCHIER : ¶ Au 16ème s., le Bûcheron, d'après
[4176] p.248, à ... BÛCHERON.
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BOCHILLON : ¶ “Mét. Bûcheron. (Syn.:) Bosquillon, Boquillon.” [1551] n°58 -Mai/Juin 2004, p.35.
¶ “Charbonnier.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.22.

BOCHKOLTZ : ¶ -Voir: Wagonnet BOCHKOLTZ.

BOCKSTALL : ¶ Aux H.B.L. en particulier,
mot de colère pour désigner l’aspect pitoyable
d’un Chantier laissé par le Poste précédent.
-Voir, à Misère, la cit. [2218] p.111/12.

BOCQUAGE : ¶ Déchets métalliques, provenant du Boccard; var. orth. de Boc(c)age.
. "À la femme GRANDCHAMP et à la fille du
Fondeur pour 4.350 livres de Bocquage livré
à la Renardière à 12 sous les 100 livres."
[1408] p.112.
BOCQUARD : ¶ Dans le Doubs en particulier, “-écrit également Bocard- de l’allemand
Pochhammer: Marteau-Pilon à masses multiples servant à briser les Scories -ailleurs certains Minerais-.” [1408] p.199.
BOCQUART : ¶ Au 17ème s., var. orth. de
Bocard.
. "En ce qui concerne le Bocard, on ne dispose que de peu d'ex.: une permission de 'faire
bastir un Bocquart' dans la Forge de LIGNY en
1634." [1801] p.471.
BOCQUELIN : ¶ Marteau -ou Massette- utilisé par le Mineur pour frapper sur la Pointe, voir ce mot.
. À propos des comptes d'une Exploitation
minière des Vosges saônoises, dans le cadre
d'une étude sur la Franche-Comté, on peut
noter: "Par ailleurs, le Forgeron fabrique ou
rehausse 44 Bocquelins -Marteau- pour 5
francs et demi, ce qui donne une moyenne de
1 Bocquelin par Mineur par 4 mois." [892]
p.240.
BOCQUEMBRE : ¶ En 1618, var. orth. de
Bocambre, in [1094] p.284.
BOCQUER : ¶ Faire passer au Bocard ou à
la Bocquerie, c'est-à-dire Concasser le Minerai.
On trouve aussi: Boquer.
-Voir, à Motte, la cit. [66] p.532.
. Pour la Généralité de Châlons-s/Marne, on relève
dans l'Enquête de 1772 à BERTHELEVILLE:
"Les Mines de RIBEAUCOURT --- sont de la
meilleure sorte, mais, mêlées de quantité de
matières hétérogènes, on n'en peut avoir assez
pour fabriquer une grande quantité de Fer, le
faible cours d'eau sur lequel on les Lave et
Bocque oblige souvent à les amener mal préparées, ---. On se peut trouver obligé de payer
--- au lieu de ---, si on pouvait la faire venir
toute Bocquée." [60] p.108.
BOCQUERIE : ¶ Syn. de Bocard ... que ce

BOCQUEUR : ¶ Nom parfois donné au ...
Casseur de Minerai qui travaille avec le Bocard; -voir, à Cassage du Minerai, la cit.
[1104] p.648/49.
Syn. de Bocardeur, d'après [50] p.287; "Ouvrier qui travaille au Bocard." [211]
Syn.: Bocqueur de Minerai, -voir cette exp..
Var. orth.: Bauqueur, Boqueur.
-Voir, à Brouetteur de Crasses, la cit. [66]
p.58.
. "Le fonctionnement du Bocard est le suivant: l'Ouvrier ouvre d'abord la Pelle de la
Roue à Aubes, donnant le Mouvement à l'installation tandis qu'un autre Ouvrier verse en
amont des Pilons la Mine à écraser, puis
ouvre la Pelle du Bocard et règle convenablement le débit de manière à ce que la Mine en
Roche soit entraînée lentement sous les
Queues de Pilons; il répartit régulièrement
cette Mine sous chacun des Pilons à l'aide
d'une Riole ---. L'Ouvrier s'appelle Bocqueur." [275] p.127.
. DE DIETRICH signale qu'à la Forge de VILLERUPT, il y a un "Haut Fourneau avec ses Halles et Boccards; --- le Fourneau occupe un
Fondeur, un Valet, deux Chargeurs, un Goujat et un Bocqueur, en tout six Ouvriers." [66]
p.471/72.
. À SAVIGNAC-LÉDRIER, en Dordogne, et
peut-être d'ailleurs dans tout le Périgord, nom
de l'Ouvrier qui "Tire le Laitier hors du Creuset au fur et à mesure qu'il se forme et bouillonne au-dessus du Bain de Fonte. Il se sert
d'un Crochet. Il porte ensuite ce Laitier au
Bocard où il est Concassé et transformé en
Sable recyclé en Bricots." [86] p.481.
BOCQUEUR DE MINERAI : ¶ Vers 1955,
syn. "Bocardeur de Minerai." [434] p.26.
BOCQUIER : ¶ Au 19ème s., var. orth. de
Bocqueur, d'après [648] p.58.
BOCQUILLEUR : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Boquillon (Bûcheron).
. "Les seigneurs fourniront le bois nécessaire pour l'entretien et les réparations et pour faire --- 'les loges et
demeurances (demeures) des Bocquilleurs, Charbonniers, Enrolleurs'." [2121] p.5.

BOCQUILLON : ¶ Var. orth. de Boquillon, trouvée
dans [50] p.4.
BOCTEUR : ¶ Ouvrier du Bocard ..., au
moins en Belgique luxembourgeoise, d'après
[181] p.15.
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BOCUM/CA : ¶ Au 15ème s., dans les Mines
de Fer du Tarn, lieu(x) d'attaque de la Couche; -voir: Operatgium. "Il est convenu qu'un
Bocum sera payé quatre Duodenae et demie
de Minerai." [62] p.452.
-Voir: Emphytéote.
. “Dans un acte de 1478 il est question ‘... sex bocorum unius operatgii’ -Arch. du tarn, E.377, f°102-. —
DU CANGE explique Bocum -au mot Bocum 1- par os,
ostium; MISTRAL -au mot Bou, Bouc- rapporte les for-

mes ‘boc, entaille, italien buco, trou, cavité, bas latin
bocum, bucum, buccum, ouverture’.” [62] p.450, note 1.

BODACHE (Gros) : ¶ Var. orth. de Pot
d’aches, -voir cette exp..
BODEN : ¶ “Techn. Fonte de 2ème Fusion
qui a été Décarburée.” [152] & [1551] n°53
Avr./Mai 2003, p.23.
. "Grosse Blette ou Fonte en fragmens, Décarburée au Foyer d'Affinerie et devant être
Convertie en Acier." [108] p.421.
. "-mot all.- Gâteau épais de Fonte qu'on lève
pour le travail de l'Acier." [1932] t.2, p.vij.
BODEN AIGRE : ¶ Syn. de Boden cru,
d’après [108] p.336.
BODEN CRU : ¶ "Blette de H.F.." [108]
p.336.
Syn.: Boden aigre.
BODEN DOUX : ¶ Dans la Méthode Tyrolienne, "après que le travail de la journée est
terminé, on arrache du Foyer le Métal Brassé
et demi-Affiné, dont les fragmens constituent
les Bodens avec les-quels on fait les trois
Loupes de la journée suivante. Ces fragmens
s'appellent Boden doux: cette qualification
les distingue des Blettes de H.F., qui portent
le nom de Boden cru ou aigre. On emploie
pour chaque Loupe 2/3 à 3/4 de Boden doux
et 1/3 ou 1/4 de Boden aigre, selon la quantité
de Carbone dont ils sont chargés." [108]
p.336.
BODÈT : ¶ À la Houillerie liégeoise, “grand
Panier d’osier, contenant environ le double
d’une Banse et servant à enlever les Produits
-Pierre et Charbon- d’un Avalement; on Bodèt féré, (un Bodèt) garni de Bandes de Fer
pour le consolider.” [1750] p.26.
BODÈT À COKE : ¶ En Wallonie, "grande
Manne qui sert pour la mesure du Coke."
[1770] p.63 ... En wallon occidental, on dit
Bodèt ô Coke ou Banse ô Coke, d'après
[1770] p.70.
BODÈT Ô COKE : ¶ En Wallonie, var. orth.
de Bodèt à Coke, d'après [1770] p.70.
BODORER : ¶ “n.m. Outil destiné à ouvrir la gueule
des chevaux. Ardèche. St-JULIEN-du-Gua (07190).”
[5287] p.58.
BOELLE : ¶ “Archéo/Vitic. Houe carrée de vigneron
-Saintonge-.” [1551] n°53 -Avr./Mai 2003, p.24.

BOËSSE : ¶ "n.f. Outil pour Ébarber les Sculptures."
[PLI] -1912, p.113.

. “n.f. Tech. Brosse métallique avec laquelle le Ciseleur Ébarbe son ouvrage. Du provenç. gratta-boyssa,
'gratte-balaye' -1728.” [3005] p.143.

BŒSSEMER : ¶ Var. orth. de BESSEMER.
. "Le procédé BŒSSEMER n'est autre que l'Affinage de
la Fonte sans Combustible, sous la seule action d'un
courant d'air dirigé sur la matière fondue. C'est une
sorte de développement de l'ancien procédé du Mazéage." [1070] p.1038.

BOËSSER : ¶ “Ébarber un métal Sculpté ou Ciselé.”
[1551] n°53 -Avr./Mai 2003, p.24.

BOËSTE : ¶ Au 17ème s., "en termes d'Artillerie, est
un petit Mortier de Fer, haut de 7 à 8 pouces (environ
19 à 22 cm), qu'on charge de poudre jusqu'au haut, et

qu'on bouche avec un fort tampon de bois pour le tirer
dans des feux et rejouissances publiques, afin que le
bruit s'en fasse ouïr de
plus loin." [3018]

BOÈTE : ¶ Au moment de la Révolution et de l'Empire,
autre nom de la
Boîte, recevant les
Tourillons de la Hurasse.
-Voir, à Creuset de la
virée, la cit. [724]
p.66.
BOËTE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Boîte.
.On trouve aussi: Boëtte.
"A GUÉRIGNY, 'l'Ourdon du Marteau d'en
haut' comprenait 5.500 livres de Fonte en une
Enclume et une Jabotte, dans un Stoc en terre
de 8 pieds, 2 Empoisses et 2 Boëtes ---."
[1448] t.III, p.84.
BOÊTE À LA MONNAYE : ¶ “Num. On appelle --Boête à la Monnaye, l’endroit où on met le quarré des
médailles quand on les marque. Cette Boête est
d’Acier et l’on y fait tenir ferme les quarrez qu’on met
dedans par le moyen de vis qui les serrent -Dict. TRÉVOUX-.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.22.

BOËTE POUR POTEAU D’ÉCURIE : ¶ Ce peut
être (?) une Pièce creuse en Fonte Moulée dans laquelle on place le pied d'un poteau en bois pour éviter qu'il
pourrisse, suggère M. BURTEAUX.
Loc. syn.: Souillard pour poteau d’écurie.
-Voir, à Grosse-Fonte, la cit. [4888] p.427.
BOÉTIER : ¶ Au 18ème s., Outil du MaréchalFerrant; -voir, à cette exp., la cit. [3102] X 95b.

BOETIUS : ¶ -Voir: Four BOETIUS.
BOETTE : ¶ En Poitou (1867), "Chaussée.
Devis des ouvrages qu'il convient de faire
pour le rétablissement de la Boette ou Chaussée appelée LA GOURT, sise entre le Moulin
de RETOURNE et celui de BEUVRON, sur la rivière de la Dive -An 1730, MARNES, manuscrit du Poitou-." [168] p.48.
Syn.: Bot.
BOËTTE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Boîte.
On trouve aussi: Boëte.
-Voir, à Jambe de dessous la main, la cit. [173]
p.175/76.
¶ Var. orth. de Boyette, -voir ce mot, en tant qu’Outil
du paludier.
Loc. syn.: Boëtte en Fer.

BOEUF ou BŒUF : ¶ À ROMBAS, dans les
années (19)50, Locomotive de Manutention
des Cuves à Scories et à Laitier ... -Voir la
fig.110.
-Voir: Bouteille et Tonneau, au sens Locomotive.
. Cette machine fonctionnait à la Vapeur, la
transmission de la puissance aux roues se faisait par le système piston-bielle-manivelle.
La Vapeur (sous pression) était emmagasinée
dans le gros réservoir cylindrique calorifugé.
Environ toutes les quatre heures (ou moins
suivant le travail), on faisait le plein à une
bouche alimentée en Vapeur par les Chaudières ... Vu de face, l'Engin, avec ses gros hublots de cabine, ressemblait à un Boeuf, d'où
le surnom. ... Souvenirs de D. HENGEL.
¶ “Animal de l'espèce bovine.” [PLI] -1999 ...
•• DANS LES MINES (de Charbon) ...
• Plaidoyer de M. GUENYVEAU (1782-1861) -Ing. des
Mines-, pour l'emploi des Bœufs au service des Machines
à Molettes.

a) LA TRACTION CHEVALINE: un procédé coûteux ...

On estime communément que chaque Cheval
employé aux Machines à Molettes ou affecté
au Transport de Houille coûte annuellement:
900 frs de fourrage et de soins --- et offre une
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médiocre résistance à la chaleur. Le Cheval
en 1812 est une Force motrice dispendieuse
pour les Exploitants des
Houillères. À cette époque,
la Vapeur est encore rare et
chère.
b) LA TRACTION BOVINE: un procédé sûr et rentable ... Les
Bœufs beaucoup moins difficiles pour leur nourriture que
les Chevaux se contentent de
fourrage de médiocre qualité.
On peut évaluer la somme
des consommations de fourrage et des soins
à 600 frs/an pour une paire de Bœufs. Ces
frais ne représentent que les deux tiers de ce
que coûtent la nourriture et les pansements de
2 chevaux. // L'emploi des Bœufs au service
des Machines à Molettes me paraît avantageux dans toutes les hypothèses. Il ne présente aucun inconvénient qu'il ne soit facile à
faire disparaître par les moyens les plus simples. // Soucieux de reprendre les techniques
les meilleures et les plus rentables, l’auteur
défend la traction bovine moins chère et tout
aussi sûre à puissance égale, selon note de M.
SCHMAL, d’après l’art.: Sur l'emploi des bœufs
au service des machines à molettes, par M.
GUENYVEAU -1812, in [138] -Juil.-Août
1989, p.114/15.
•• DANS LA SIDÉRURGIE ...
Anciennement, l'Industrie sidérurgique a utilisé le boeuf comme animal de trait, particulièrement dans les terrains difficiles.
. Au 17ème s., à SHEFFIELD, “la Fonte en
Gueuses était amenée à l’Affinerie d’ATTERCLIFFE par des Charrettes à Boeufs.” [2643]
Sanderson Steel. 400 ans de Fer et d’Acier.
. “Les machines Soufflantes peuvent être facilement mues par des Chevaux ou des
Boeufs.” [4426] t.1, p.234, note 1.
. Au 17ème s., “le Minerai des marais était
traîné par des Boeufs.” [2643] avec trad., (site de
QUINCY; Massachusets; USA).

. Au 19ème s., au sujet de l’Us. d’UNIEUX,
42240, on écrit: “Grâce à une voie de garage
qui partait de la gare de FIRMINY en direction
de nos Us., celles-ci se trouvèrent à proximité
du Chemin de Fer. Leurs Approvisionnements en Fer, en Fonte et Charbons et leurs
expéditions n’eurent donc plus à user du Char
à Bœuf pour gagner St-Étienne. On conçoit la
révolution que ces modifications apportèrent
à l’économie de l’Us..” [4363], 1ère ptie, note
75.
¶ En Charente, Outil de tonnelier, généralement appelé Bondonnière; -voir, à ce mot, la cit. [2973] p.128.

◊ Étym. d’ens. ... “Berry, boeu; picard, bu, boeu; mâ-

connais, beu; wallon, boûf; provenç. bov, buou; catal.
bov; anc. espagn. boy; espagn. mod. buey; portug. boi;
ital. bove; du lat. bos, bovis, grec bous; bas-breton, bû,
vache.” [3020]
LASSO : Collier de boeuf; Jacques LERVILLE.

BŒUF-CAROTTES : ¶ "n.m. Employé chargé du
contrôle de Qualité de la production. ‘Bouclez-la les
gars ! V’la les Bœufs-carottes qui viennent faire leur
boulot de cafteurs’." [3350] p.1.023.
Le capitalisme est au socialisme ce que le lupanar est à la
crèche. Fidel CASTRO." [660] p.24, n°79.

BŒUF DE FER : ¶ -Voir bronze de Fer.
. “Tête de bœuf en Fonte de Fer servant généralement
à décorer un billot (?).” [4758]-H.

BOEUF DE HARNOIS : ¶ Au 18ème s., boeuf employé pour tirer un Chariot.
. En 1701, à FRAMONT, "on auroit par force et violence cassé les portes des écuries et enlevé quatre Boeufs
de Harnois." [3201] p.188 et 189.
BOFIA : ¶ Chez le Mineur montcellien, c'est
"un Ventilateur à Air comprimé qui fonctionne mal." [447] chap.IV-5, p.13.
• Etym. ... "de bofe -12ème s.-, Soufflet, instrument à faire du Vent." [447] chap XV, p.50.
BOGA ¶ Sur le Martinet de la Forge catala© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ne, nom catalan de la virole portant l’axe de
son basculement, d’après [1248].
Syn.: Bogue, Bougue (-voir ce mot), Heusse.
-Voir, à Martinet, la cit. [4572]
. Dans la Métallurgie corse, du 16ème au
19ème s., "Hesse du Marteau." [651] p.82.
BOGE : ¶ Dans la région de St-ÉTIENNE, sac
de toile servant à transporter le Charbon.
. "Ici, le Charbon sort de terre dans des Tonnes de bois semblables à celles de la vendange et c'est à dos de mulet qu'il s'en va vers les
Forges. Là, il est traîné dans des Caisses à patins, porté, comme à LA MURE, dans des Paniers que fabrique un atelier de vannerie ou
dans ces grands Sacs de toile qu'on appelle
des Boges en pays stéphanois." [273] p.26.
¶ Au 16ème s., à FRAISANS (Jura), Outillage
de la Grosse Forge ... On a trouvé, "une longue pièce de Fer appelée Boge en forme de
coffre (?), contenant une Rondelle propre à
percer les Outils en Fer." [2413] p.79 ... Malgré la bizarrerie de la description, note M.
BURTEAUX, c'est probablement une var. orth.
de Bogue, c'est-à-dire une Hurasse.
¶ “n.m. Grand Soufflet de Forge. Languedoc -l6ème
s..” [5287] p.58.

BOGGEY : ¶ Var. orth. pour Boguet.
. Dans un texte consacré aux H.Fx de ROMBAS, on relève: “... Reprise des Minerais effectuée dans des Boggeys versés par Skip aux
H.Fx V, VI et VII ---.” [4228] p.72, col.’a’ & ‘b’.
BOGGIE ou BOGIE : ¶ “n.m. -mot ang. bogie-.
Châssis à deux -parfois trois- Essieux portant l'extrémité d'un véhicule ferroviaire et relié au châssis principal
par une articulation à pivot.” [PLI] gd formt -1995,
p.148.
. “Chariot à plusieurs essieux sur lequel pivote le châssis d’un Wagon dans les courbes.” [1437] p.164 ...
“Des précautions particulières doivent être prises pour
le chargement, précautions qui auront pour but d’équilibrer la charge de chaque essieu ou Boggie. Par
ailleurs, le centre de gravité de la Charge doit se trouver autant que possible dans l’axe longitudinal du
Wagon.” [1437] p.26/27.
. La var. orth. -Bogie- est signalée dans la rubrique La
Gloire de mon Fer -Dictée sidérurgique-, in [1656]
n°89 -Avr. 1995, p.11 ... Cette dictée, intitulée La Ferrari rouge comportait cette phrase: ‘Louis rêvait aussi
du destin du Métal que des Trains de Wagons-thermos,
scolopendres apocalyptiques portées par une kyrielle
de Bogies, emportaient ---’.
. “La Caisse de la Berline repose sur 2 petits chariots à
4 roues que sont les Bogies; la liaison Caisse-Bogie est
faite par un axe central et vertical. Ainsi tout se passe
comme si l’Empattement était réduit à celui d’un Bogie.” [1733] t.2, p.93 ... -Voir: Surécartement.

BOGGIFLEX : ¶ Nom de marque d’un système d’entraînement mécanique puissant.
. À la P.D.C. de ROMBAS, un tel ens. équipe la
Chaîne d’Agglomération n°2 ... Il entraîne
également le Brise-mottes ... Il est constitué
d’un groupe moto-réducteur à vitesse variable, laquelle est commandée électroniquement par variateur à thyristors. L’encombrement du Boggiflex est plus réduit que les ens.
moto-réducteurs de la Chaîne n°1, d’après
[3457] p.6, selon note de G.-D. HENGEL.
BOGHEAD(s) : ¶ "Variété brune de Charbon gras
plus ou moins Bitumineux à structure non rubannée.
Les Bogheads sont homogènes et compacts, d'un grain
très fin. Ils sont caractérisés par la grande quantité de
débris d'Algues qu'ils contiennent. Ils sont riches en
Matières volatiles et brûlent avec une flamme jaune et
fumeuse. Par Distillation, ils fournissent une grande
quantité de Goudron et d'Huiles légères." [33] p.44.
On trouve aussi l’écriture: Bog-head.
-Voir, à Gayet,, la cit. [3791].
. Au 19ème s., “Houille grasse, sorte de Bitume, particulièrement riche pour la production du gaz d’éclairage.” [2096] -1887, p.107/08.
◊ Étym. ... ”Nom du village écossais où a lieu l'extraction: Bogh-head, tête du marais, de bog, marais, et
head, tête.” [3020]

BOGIE : ¶ -Voir: Boggie.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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BOG-ORE : ¶ En anglais, Minerai (de Fer)
des marais, d’après [1394] p.135.
BOGRON : ¶ “n.m. Grande Faucille à moissonner.
Lozère.” [5287] p.59.
BOGUE : * Une bague ...
¶ À la Forge catalane, syn. de Hurasse.
Syn. de Bougue, d’après [1248].
. Au 18ème s., dans les Forges du Comté de
FOIX, "anneau du manche du Marteau, auquel
tiennent les Tourillons ou Mammelles sur lesquels se meut le Marteau." [35] p.133; -voir:
Vogue.
. Au 18ème s., en Ariège, ”très souvent, le ‘b’ se prononce comme un ‘v’, et le ‘v’ comme un ‘b’ ---. Il ne
faut pas être étonné d’entendre dire la ’vogue’ pour la
Bogue.” [3865] p.166.

. Au 19ème s., en Nivernais, d'après [345]
p.47, Tourillon du Martinet.
¶ C'est aussi, dans la Métallurgie ariégeoise
du 19ème s., une "bague, pièce de Métal fixée
sur l'Arbre de la Roue qui porte les Cames."
[668] p.162, note 7.
◊ Étym. ... ”Anc. franç. bou, bracelet; ital. bova, anneau pour attacher le pied; lombard, boga; bas-lat.
bauca, bracelet; de l'anc. haut-allem. bouga, bracelet;
anc. scand. baugr, anneau, de biugan, courber.” [3020]

* Une Pelle ...
¶ “Archéo. Courte Pelle (pour) enlever les boues.”
[1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.31.

¶ “Archéo. Courte Pelle plate pour faire éclater la châtaigne.” [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.31.

BOGUET * Un moyen de Transport ...
¶ Sorte de Wagonnet pour le Transport du
Minerai.
Var. orth.: Boggey ou Buggey.
Syn. de Berline, pour le Transport du Minerai
de Fer lorrain.
. On voit “le long des rues aux carrefours, une
kyrielle de Wagonnets de Mine appelés Berlines ou Boguets.” [1122] n°2.383, du 18.02.
1993, p.47.
. Dans L'Anniversaire de Thomas, on relève:
"Jusqu'en 1914, l'utilisation de Machines
(dans les Mines) est presque inexistante. Le
travail se fait essentiellement à la main ---.
Les Aide-Mineurs cassent à la Masse -de 7 à
8 kg- les gros Blocs de Minerai. Les Blocs
sont chargés à la Pelle sur les Boguets -Wagonnets- tirés sur les Voies que les Mineurs
ont eux-mêmes posées à travers les Galeries
soutenues par de simples Chandelles de bois."
[327] p.51 ... suite à ... GARE.
¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUNle-Tiche, syn. de Benne ... Il servait au Chargement des Fourneaux ... Il y avait un Boguet de
0,8 m3 environ pour le Coke et les Additions
et un autre de 0,7 m3 pour le Minerai; leur
forme et leur mode de Sécurité anti-déversement étaient différents ... Ces Bennes étaient
hissées vers les Gueulards à l’aide de 3 Funiculaires, et leur ouverture était automatique
au dessus du point de déversement choisi,
grâce à un taquet mis en place par le Machiniste pour le Coke et les Additions ou le Receveur Mine pour le Minerai, d’après souvenir de R. HABAY.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, nom
parfois donné à tort, à la Caisse mobile du
Transporteur (aérien), aux lieu et place de
Benne ou Wagonnet ... En fait, le mot Boguet
concernait uniquement un Chariot roulant sur
le sol, au sens ‘brouette’ ci-après.
¶ Au .H.F., sorte de Brouette à 2 roues.
-Voir: Videur de Boguets à Ferrailles.
-Voir, à Addition, la cit [51] n°60, p.10.
. À LA PROVIDENCE-RÉHON, Brouette à deux
roues qui servait au Transport des Additions,
après avoir, servi au Chargement des H.Fx,
rapporte M. BURTEAUX après visite à l'Exposition 120 ans de LA PROVIDENCE ... Dans le
cadre d'une étude sur cette Usine, on relève,
vers 1899: "Minerais et Cokes sont chargés à
la main dans des Boguets.” [2086] p.22 ... Et

un peu plus loin: "Bruno confie: ‘Pousser les
Boguets est une tâche pénible. Le Boguet de
Minerai pèse environ 1 t. Il faut être costaud
et avoir le coup de rein pour le faire avancer’.” [2086] p.97 ... ‘Il y avait, 2 sortes de
Boguets: ceux à Mine, pesant 370 kg à vide, à
fond double pour résister à la chute des Blocs,
dans lesquels on chargeait 1.080 kg de Mine;
ceux à coke, plus courts mais plus hauts pesaient 280 kg à vide, le Coke n’était pas pesé,
car on remplissait la Benne (Chargement au
volume)’, selon souvenirs de Ed. LAFOND, recueillis par R. GIULIANI, en Déc. 2002 ... ‘La
Charge d’un Boguet était estimée à 1.000 kg
pour le Phosphate, 1.150 kg pour la Mine et
1.300 kg pour le (Minerai de) Manganèse’,
selon carnet de notes de J. MANGIN, recueillis
par R. GIULIANI, en Déc. 2002; ce texte est repris, in [3261] n°2 -Mai 2003, p.16.
. Un stagiaire du BOUCAU, présent à UCKANGE en Mars 1960, écrit: "Chargement du H.F.
n°2 ... Le Chargement de ce Fourneau est assuré par Boguets. C’est un genre de Chariot
monté sur 2 grandes roues dont l’axe passe
par le centre de gravité afin d’avoir une charge bien équilibrée. Ces Boguets après remplissage sous les Trémies sont roulés vers le
Monte-Charge et pesés au passage par une
bascule. Au Gueulard, 3 hommes les déversent dans le Sas du Fourneau.” [51] n°170,
p.13.
• Anecdote ... Aux H.Fx d’UCKANGE, se souvient B. COLNOT, on évoque la tradition suiv.
concernant l’accueil des nouveaux embauchés
... Il y avait un Boguet près du portail d’entrée, et comme le critère d’embauche de
l’époque (années (19)50/60) était principalement la force physique, le C.M. présent le
matin demandait à tout nouveau postulant de
déplacer sur quelques mètres ce Boguet bien
chargé ... Il faut savoir que c’est un chariot
très lourd à manipuler dont le centre de gravité est légèrement décalé par rapport au plan
vertical passant par le diamètre du point de
portage des roues au sol, si bien que celui qui
n’y prend garde est rapidement soulevé du
sol, par basculement naturel du chariot sous
l’action des lois de la pesanteur ... Cette
épreuve était une occasion de divertissement
pour le Personnel en place qui jouait ‘les
voyeurs’ chaque fois qu’une telle occasion se
présentait ...
¶ À ROMBAS, Benne permettant le Transport
de différents produits.
. Après avoir été Container à Sable, tracté par
une Motobrouette (-voir ce mot), il est devenu
Benne à Ferraille et à Sable, transporté par
fenwick, la vidange étant faite par ce dernier.
◊ Étym. d’ens. ... “Bockei en 1796, boguey en 1809,

bogh en 1922; altération de l'ang. buggy, voiture légère.” [298]

* Divers ...
¶ “n.m. Archéo. Vase en Fer blanc, au moyen duquel
on emplit une barrique -Pays de Retz, Loire-Atlantique-.” [1551] n°54 -Juil./Août 2003, p.35.

¶ “n.m. Archéo. Pelle creuse, en bois ou en Fer, servant à remuer ou à tailler les terres, les vases Saintonge-.” [1551] n°54 -Juil./Août 2003, p.35.
◊ Étym. d’ens. ... “Peut-être de l'anc. français bolge/
bogue; au fém. sac; au masc., partie concave d'un
objet, d'après [248].

BOGUET À MAIN : ¶ Sorte de Brouette à 2
roues.
. Un stagiaire de (?), présent à UCKANGE en
Mars/Avr. 1955, écrit: "Toutes les Additions
sont déchargées des Wagons dans des Boguets à main, puis pesées sur Bascule romaine
et sont déversées dans les Bennes STÜHLER
(non STÆHLER).” [51] n°167, p.4.
BOGUËTTE : ¶ Var. orth. de Boyette, -voir ce mot,
en tant qu’Outil du paludier.

BOGUEUR : ¶ Au 18ème s., Ouvrier au Bocard.
Var. orth. de Boqueur.
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. En 1783, à VIERZON (Cher), le personnel du
Fourneau comprend: "1 Maître Fondeur, 1
Premier Garde, 1 Deuxième Garde, 2 Bogueurs ---, 3 Porteurs de Mine ---, 3 Porteurs
de Charbon, 2 Grappeurs ---, 1 Casseur de
Castine." [2647] p.76.

âpre au pouvoir ou à la Productivité, souvent
hargneuse; 'le Bohu, c'est des dents qui poussent au cul !' ..., pour dévorer par les deux
côtés, d'après [854] p.4.
BOICHOIR : ¶ En Franche-Comté,' au l7ème s., Hachoir à viande, d'après [4176] p.7l7, à ... HACHOIR.

BOHÊME : ¶ -Voir: Méthode de Bohême et
de Moravie.
BOHNALITE : ¶ “Alliage à base d’Aluminium avec
Cu: 11 %, Si: 13 %, Fe: 1,5 %, Zn: 14 %, Cd: 2 %.”
[1521] p.160.

BOHNERZ(*) : ¶ De l'all Bohne, fève et Erz, Minerai ... Mot all. signifiant littéralement: Minerai en forme de haricot ..., donc Minerai en
Grains; d'aucuns y ont reconnu la Minette lorraine.
Var. de Limonite, le Bohnerz est un Minerai
à Pisolithes ou à Grains de la grosseur d’un
petit pois à un haricot voire une noix, présents dans cette Roche brune Ferrifère.
On a trouvé l’orth. erronée: Bonherz.
-Voir Mine alluvienne, et Pisolithe, à propos
du Pays de VAUD.
. "En France, les Minérais principaux se trouvent dans les terrains secondaires, dits jurassiques. Ces Minérais sont: 1° la Mine de Fer
en Grains -Bohnerz-; 2° la Mine Fer oolithique -Körniger Thoneisenstein-. Le premier
donne un Fer de très-bonne Qualité, souvent
propre à la Tréfilerie et à la fabrication des
armes à feu. Le second donne un Fer cassant,
mais il est de très-bonne Qualité pour la fabrication des Moulages en Fonte." [3376] p.4,
note n°1.
. Appellation régionale désignant un Minerai
de Fer limonitique, nommé encore Latérite
fossile, trouvé dans des Argiles sidérolithiques
à PFETTERHOUSE, dans la dépression préjurassienne au sud de MULHOUSE et à 40 km de
cette ville, d’après [1082] p.171/72 ... dans
cette région où se niche un village nommé FERRETTE,
ajoute G.-D. HENGEL.
(*) L’ouvrage Der Volks -Brockhaus —Deutsches Sach =
ünd Sprachwörterbuch für Schule ünd Haus— LEIPZIG 1941, traduit en Brockhaus Populaire, définit le terme comme suit: ‘Petites sphères de la grosseur d’un petit pois

jusqu’à une noix, formées de roche Ferrifère brune’,
selon texte recueilli par G. MUSSELECK.

BOHNHERZ : ¶ Var. orth. erronée -au
même titre que ‘Bonherz’ du mot correctement orthographié: ‘Bohnerz’.
-Voir, à Fer fort, la note de J.-P. FIZAINE.
BOHRE : ¶ À la Mine de Fer de MURVILLE
à Mt-BONVILLERS, vers les années (19)54, désignait -selon le Mineur NOSAL- la Perceuse
ou le Fleuret, exp. rapportée par G. BECKER.
• Étym. ... De l’all., bohren = percer.
BOHRER : ¶ Dans les Mines de l’Est, mot
d’origine all. désignant un Fleuret.
. “L’utilisation de la Poudre noire à partir des
années 1630/40 fut une véritable révolution.
Dans ce procédé, on perce des trous dans la
Roche à l’aide d’un Fleuret -Bohrer-.” [599]
n°4 -1975, p. 39.
BOHRMAN : ¶ Terme all. signifiant Foreur
(de Puits), d'après [2048] p.132.
BOHRMEISTER : ¶ Terme all. signifiant
Maître Foreur (ou plutôt Sondeur, suggère A.
BOURGASSER) de Puits (... de PASSY), d’après
[2048] p.132, n°133.
• Peinture/Dessin ...
. Bohrmeister, Puits de PASSY représenté par Fçois
BONHOMMÉ, en 1855-61, mine de plomb, plume et

encre noire, d'après [2048], p.132, n°133 ... Ce Puits a
été Creusé par le Système KIND; -voir, à cette exp., la
cit. [1876] p.211.

BOHU : ¶ Dans le Bassin des Cévennes, terme de plaisanterie pour désigner la Maîtrise

BOIE : ¶ Anciennement, au pl. "n.f. Fers. Les chaînes
qu'on mettoit aux prisonniers." [3019]
Var. orth. de Boïe; -voir à ce mot, la cit. [1551] n°54 Juil./Août 2003, p.35.
Syn.: Beve.

BOÏE : ¶ “Archéo. n.f.pl. Fers mis à un prisonnier -cf
Lettre de LEBEUF, in Journal de VERDUN, Avr. 1751,
p.280- = Boies -Roman de Rou, 12ème s.-, Beves,
Buies, Buyes.” [1551] n°54 -Juil./Août 2003, p.35.

BOÏËTTE : ¶ Var. orth. de Boyette, -voir ce mot, en
tant qu’Outil du paludier.
BOILLE : ¶ "n.f. En Savoie, Récipient en Fer étamé,
puis Bidon d'Aluminium, pour livrer le lait à la fruitière. -Voir: Bouille." [4176] p.187.
Var. orth.: Boïlle.
¶ À l'île de Ré, Houe à Lame pleine, d'après [4176]
p.202, à ... BOUELLE.

BOÏLLE : ¶ Bidon en Fer-blanc pour le transport du
lait, selon note relevée, ce Mar. 27.09. 2005, au Musée
alpin de CHAMONIX--Mt-BLANC.
Var. orth.: Boille.

BOIRE : ¶ Au 18ème s., dans une Forge, Outillage ou partie d'Outillage indéterminé ...
C'est peut-être une erreur de transcription
pour Loire.
. En 1770, à la Forge de MONDON (Hte-Vienne), "les experts examinent ensuite les Soufflets du Fourneau, de la Chaufferie, de l'Affinerie; l'Arbre et la Roue du Fourneau; les
Boires, Chevalet (-voir ce mot, il a peut-être
ici l'accept. de support de Soufflet), Chevecie
et Bec de corbin (-voir cette exp., qui a peutêtre ici l'accept. de conduit d'eau); la Chambre des Soufflets du Fourneau; la Halle du
Fourneau; celle des Menus Charbons ---."
[3305]
BOIS : ¶ En terme minier, dans le Nord, tout
tronc, long de 0,4 à 3 m et de 0,25 à 0,70 m
de diamètre, destiné au Boisage.
. Voici quelques unes des professions concernées en 1900: "Chef-Boiseur ---, Boiseur ---,
Conducteur ou Meneur de bois ---, Avaleur
ou Chargeur de bois ---, Distributeur de bois --, Recueilleur de bois ---, Porteur ou Serveur
de bois ---, Coupeur, Découpeur ou Scieur de
bois ---, Ouvrier d'About, Boiseur qui fait la
mise en About ou préparation des bois, Repasseur de Puits ---, Recarreur, Recoupeur ou
Décombreur ---." [50] p.19.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Bwès.
¶ ”Matière ligneuse et compacte des arbres.” [54]
• Var. orth ... “Bo; Boys. Boays; Boias; Boez; Boé;
Boés; Bos; Boous; Booz; Bosc; Bosque; Bosches; Boscal.” [3019]
• En langues étrangères ...
... All. Holtz; ang. wood; espagn. bosque; ital. bosco.
• Pouvoir calorifique ... Bois vert: 15 MJ/kg; Bois
sec: 19 MJ/kg, d’après [3684] annexe 4.
• C’est la matière première pour faire du Charbon
de Bois (-voir, à cette exp., une comparaison avec
d’autres combustibles) ..
. “Le Bois est formé de trois constituants principaux:
cellulose, lignine et eau. La cellulose et la lignine, plus
certaines autres substances, sont fortement liées entre
elles pour constituer la matière que nous appelons
Bois. L'eau est absorbée, c'est-à-dire retenue sous
forme de molécules à la surface du complexe cellulose/
lignine.” [3684] ch.4.
• Il est attaqué par le Fer et la Rouille ...
. “Le Vasa, navire de guerre suédois qui avait coulé (le
10 août 1628 peu après avoir été mis à l'eau) a été renfloué en 1961 ---. ‘Nous devons extraire du bois le Fer
et la Rouille issus des vieux Boulons qui avaient été
vissés après le renflouage du navire en 1961' ---. Combinés aux polluants qui avaient imprégné la coque lors
de son immersion dans la Baltique pendant près de

Association Le 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/
trois s., le Fer et la Rouille ont provoqué une réaction
chimique qui a détruit le Bois.” [4636] du 11.03.2011.

¶ C'est bien entendu le produit des forêts,
destiné à la réalisation du Charbon de Bois
dans les Meules préparées par les Charbonniers, Coupeurs, Fendeurs.
• Qualité des Bois ...
-Voir: Essences (de Bois).
-Voir, à Brasse, la cit. concernant la Forge de
SAVIGNAC qui évoque quelques Essences de
Bois.
On écrit pour ce qui concerne les États-Unis:
”N’importe quelle sorte de Bois peut être employé pour faire du Charbon pourvu qu’il soit
’solide’, mais généralement on tenait pour
vrai que ’plus le bois était dur et meilleur
était le Charbon’.” [4041]
. "Une tonne de Bois (peut) être comptée
pour 0,5 T.E.C. (-voir ce sigle)". [1587] p.143.
. Il y avait plusieurs qualités de Bois: Bois
durs exigés pour la Fonte (chêne, hêtre, charme), Bois tendres réclamés par l'Affinerie
(bouleau, tilleul, pin, peuplier) ...; la qualité
des Essences joue sur la qualité du Charbon
de Bois et sur les Rendements.
. On note aussi dans les commentaires produits par la subdélégation de NÉRAC (BORDEAUX) lors de l'Enquête de 1772: "Le Charbon de Bois de pin dont on se sert, moins
actif que celui de Bois de chêne, supporte un
tiers en moins de Mine dans le Fourneau."
[60] p.82.
• Gestion des Bois & Production de Fonte ...
-Voir, à Combustible végétal, la cit. [86] t.I,
p.112.
. Pour approvisionner, bon an, mal an, en
Charbon de Bois, la Forge de LHOMMAIZÉ
(Vienne) au 18ème s., "très approximativement, il fallait compter 10.000 stères de Bois
pesant 5.000 t environ pour obtenir 100 t de
Fer, soit un rapport de 1 à 50 ---. On passait
par l'intermédiaire du Charbon de Bois, qui
ne pesait plus pratiquement que le dixième
(soit 500 t) ---. Les forêts fournissent 16 à 17
Cordes par Arpent --- représentant à peu près
50 stères ---; pour obtenir 10.000 stères, il fallait couper 200 Arpents par an. Comme la rotation était de 20 ans, il fallait donc à peu près
(une surface forestière) de 4.000 Arpents ou
2.000 ha. En fait, pour des raisons diverses, il
fallait presque un quart de Bois en plus." [68]
p.531 à 533.
. À la faculté polytechnique de MONS, se souvient P. BRUYÈRE, dans les années (19)55/60,
Achille LEFEBVRE -Pr de Sidérurgie- disait
qu’il fallait une surface boisée de la grandeur
de Grand-Duché de Luxembourg pour produire le Charbon de bois nécessaire à un
Fourneau de ± 800 Tf/j, en respectant le cycle
de repousse à grandeur normale, par une rotation des coupes méthodiques et scrupuleuse.
• Emploi à la Mine ...
. Le Bois a été le constituant premier du Rail,
en particulier dans les Mines ... -Voir, à Rail/
Matériaux constitutifs/...en bois, la cit. [1405]
p.89.
• Emploi au H.F. ...
-Voir: Bois cru, Bois d'allumage, Bois découpé, Bois desséché, Bois en nature, Bois micarbonisé, Bois roux, Bois torréfié et Bois
vert.
. ”Un stère de Bois taillis employé dans le
H.F. y remplace 0,5 m3 de Charbon de forêt,
quant il est employé vert ou desséché, et 0,45
m3 seulement quand il est employé après Torréfaction, tandis qu'à la Carbonisation en
forêt, il n'eût donné, terme moyen, que 0,29
m3 de Charbon, mesuré au moment de l'emploi, après le déchet de halle.” [138] 3ème s.,
t.XIII -1838, p.309.
. “Le Bois éprouve une grande diminution de
volume au fur et à mesure qu'il descend dans
le Fourneau, il en résulte qu'il se manifeste
fréquemment des mouvements brusques qui
occasionnent des Chutes de Mine.” [138]
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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3ème s., t.XIII -1838, p.718.
• Mise au mille ...
. Dans le livre des Frères BOURGIN, à la Révolution, on note à AILLON-Le-Jeune (Savoie):
"Combustible: 70 Quintaux métriques de
Charbon de Bois dur par 1 Millier métrique
de Fer." [11] p.426.
• Manque de Bois ...
La multiplication des H.Fx crée la Disette des
Bois, -voir cette exp..
. Denrée chère parfois ..., à cause des Fourneaux qui en consomment énormément; ainsi
relève-t-on dans les Cahiers de Doléances du
Bailliage de BLOIS: "Ce qui contribue à rendre cher (le Bois), c'est l'établissement des
Forges à Fer de FRÉTEVAL." [70] I p.320.
¶ Aux H.Fx d’HAGONDANGE, syn. de Battoir.
¶ Aux H.Fx de NEUVES-MAISONS, pièce de
forme utilisée pour amortir les chocs des
coups de Mouton sur les Tuyères que l'on
remet en place, d'après [20].
• Étym. d’ens. ... ”De boscium, qu'on a fait de boscum
ou boscus ---, Boscum vient de l'allemand ou du flamand bosk, d'où les Italiens ont aussi fait bosco. Nous
disions anciennement bos.” [3356]
HÊTRAIE : Dépôt d'essences.
Mieux vaut toucher de l'argent que du bois, car l'argent
conjure plus sûrement le mauvais sort que le bois. Henri
JEANSON.

BOIS (Calendrier des usages des) : ¶ En Périgord, les diverses opérations s'étalaient sur
un peu plus d'un an:
- acquisition du Bois:
- de Juin à mi-Sept.: prospection des coupes à
acheter,

- mi-Sept. au 20 Oct.: paiements (acompte puis
solde),

- 20 Oct. à fin Mai: règlement des litiges;
- traitement du Bois:
- Oct. à fin Fév.: coupe, abattage, fagotage,
- Mars à Juil.: Carbonisation, enlèvement, charroi.
Ce sont les hommes qui ne sont pas de bois qui brûlent le
plus facilement. Marcel MITHOIS.

BOIS À BRÛLER : ¶ Bois destiné à la consommation domestique.
. “Le Bois à brûler était mesuré autrefois au Moule ou
à la Corde. Toutes les Bûches devaient avoir 3 pieds et
demi -≈ 1.15 m- de longueur et on employait, suiv. leur
grosseur, l’une ou l’autre des deux mesures.” [1551]
n°54 -Juil./Août 2003, p.21.
BOIS ACCROCHE (Le) : ¶ À la Mine, exp.
pour dire que la Mise en Serrage d’un Bois
est effective.
. “‘Quand on tape un Poussard et qu’il fait
ressort, on prend un peu de Poussière, on la
jette à l’endroit où on Serre le Bois, comme
ça le Bois accroche’.” [2218] p.51.
BOIS À CHARBON : ¶ Bois destiné à la fabrication du Charbon de Bois.
. Au 18ème s., dans la forêt de VAL (Hte-Marne), le "Bois à Charbon --- est également produit partout. Futaies et baliveaux en donnent,
tout comme le taillis dont c'est, cependant, davantage la spécificité." [1587] p.41.
BOIS À CHARBONNER : ¶ Bois destiné à
la fabrication du Charbon de Bois.
. Pendant la Révolution et l'Empire, "il n'est
pas indifférent de noter que le prix du Bois à
Charbonner atteint alors son plus haut niveau." [648] p.6.
ARONDE : Se coince la queue dans les bois. Michel LACLOS.

BOISACHE : ¶ Dans le Nord, désigne le
Boisage, “le Charpentage d’une Mine.” [1680]
p.229.
BOIS À FAIRE CHARBON : ¶ Bois destiné à la fabrication de Charbon de bois.
. "Dès le 16ème s,, la coupe des Bois à faire
Charbon avait été réglementée par Bernard DE
MALBERG. Il fallait couper les arbres 'de la
my hougst (août) jusque au my apvril' et à la
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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seule condition qu'ils soient marqués de 'nostre marque de forest et les coupper sy proche
de terre que possible ---. Les Boys en monceau debvra estre mesuré par nostre officier,
en rondeur (diamètre), largeur et longueur'."
[245] p.218.
BOISAGE : ¶ À la Mine, c'est "le Soutènement en bois." [267] p.7 ... “n.m. - Charpentage d'une Mine.” [5173] p.109.
-Voir, à Plume, la cit. [1591] p.22.
. Boisage est syn. de Soutènement; selon les
cas de figure, il peut être:
- rudimentaire pour pallier un risque très
localisé: Étai, Étançon, Chandelle,
- ou alors plus ou moins élaboré:
. Cadre pour des pressions uniformes de Terrains,

. Boulonnage du Toit pour ne pas entraver la circulation des Engins de Chantier,
. Soutènement marchant, etc..

. "On ouvre des Galeries que l'on Boise pour
les consolider -il faut 1 m3 de Bois pour l'Extraction de 20 t de Houille-." [2183] p.124.
. Les termes de Boisage, Boiseur continuent à
s'appliquer même lorsque le Soutènement
n'est plus en Bois.
. Au 18ème s., dans les Mines de l'Oisans
entre autres, "on utilisera communément,
comme Essence pour le Boisage, le chêne
blanc, le chêne vert, le pin pour les Buttées et
les Cadres. Le bois blanc servira pour les garnissages des Coins." [568] p.28.
. Vers les années 1810, “Étayement avec des
pièces de Bois --- très-varié, suivant le degré
de solidité des Parois à Étayer et la forme des
Excavations ---. Les Bois résineux résistent et
durent moins que le chêne, le hêtre et les autres espèces de bois dur; ce sont cependant les
1ers que l’on emploie le plus souvent dans les
Mines, parce qu’ils croissent en général plus
abondamment dans les pays de montagne où
les Mines sont fréquemment Exploitées. Aux
Mines de Houille de CHAMPAGNY & RONCHAMP (Hte-Saône), on a observé que les pièces de Boisage en cerisier duroient incomparablement plus que celles formées de tout
autre bois ---.” [1637] p.8 à 10 à ... MINE.
. Dans une étude consacrée aux Mines et Mineurs montcelliens, on relève: “Considéré
comme un art, le Boisage était établi suivant
des règles strictes bien que comportant des
variantes suiv. les périodes et les lieux. Les
Espèces de Bois utilisées variaient également
suiv. les lieux. L. SIMONIN --- nous indique
que ‘les Bois de sapin et de châtaign(i)er sont
ceux, en France, qui conviennent le mieux au
Boisage des Mines’ et que ‘dans les Alpes on
emploie le hêtre ou Fayard’.” [1591] p.20.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoise de la CHAZOTTE, on relève: “... l’achat et la
mise en œuvre des Bois --- représente un volume d’environ 100.000 m3 de Bois rond par
an, nécessaire à une Production de 3 Mt de
Charbon.” [2201] p.31.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir:Bwèhèdje.
¶ C'est aussi l'"Action de placer le Soutènement en bois ou en métal dans --- les Galeries
d'une Mine." [1]
. Chez les Mineurs du Borinage belge, "ensemble des opérations de Soutènement."
[511] p.273.
. "Le Boisage des Galeries (se dit): intavolare, en italien et entibar en espagnol" [52]
p.22, ... d'où est née, au Moyen-Âge, l'exp.
(droit d')Antivage.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir:Bwèhèdje.
¶ À la Mine de Fer lorraine, dans la Méthode
d’Exploitation par Chambres & Piliers avec
Dépilage & Foudroyage sur Soutènement
marchant, “mise en appui et en pression des
Piles sur le Toit.” [2719] n°92 -Juil. 1979,
p.15.
ORÉE : Bout de bois. Michel LACLOS.

BOISAGE À COUPLE : ¶ À la Houillerie

liégeoise, sorte de Boisage renforcé ... -Voir:
Bwèhèdje a cope.
BOISAGE ANGLAIS : ¶ "Le Boisage de
cette Galerie, dit Boisage anglais -sic, pour
Anglé-, est fort beau. Figurez-vous des troncs
d'arbre hauts d'un mètre environ, et serrés les
uns contre les autres, comme les murs de certaines cases de nègres. Appuyé sur deux murailles et se rejoignant en équerre, ainsi qu'un
toit de chalet, le plafond fait mêmement. À
cause de cette disposition, on peut marcher
debout au milieu de la Galerie; mais sur les
côtés, il faut incliner le front, pour ne point se
le cogner." [273] p.46/47.
-Voir: Boisage anglé.
BOISAGE ANGLÉ : ¶ En terme minier, le
Boisage anglé est utilisé dans les zones soumises à de fortes pressions de Terrain pour
renforcer le Soutènement en diminuant la portée des Billes. Syn.: Boisage armé.
-Voir: Boisage anglais.
-Voir, à Contreventement, la cit. [574] p.49 &
50.
. À la Mine de MONTCEAU-les-Mines, en particulier, “type de Boisage dans lequel les éléments de la Cellule, formant un polygone,
sont réunis 2 à 2 par appui engorgé sur des
Longerons -Billes de 4 à 5 m de longueurperpendiculaires qui solidarisent plusieurs
Cellules. Surtout employé pour consolider un
Cadre dans lequel on le place.” [1591] p.148
... Dans une étude consacrée aux Mines et Mineurs montcelliens, on relève: “Autre type de
Boisage, qui exigeait du Boiseur une certaine
dextérité pour sa mise en place, le Boisage
anglé, dit curieusement aussi Anglais.
Comme le montage précédent (En redouble),
il est constitué d’un Boisage primaire, mais
ici à Double entaille, soutenu par un Boisage
secondaire, quadrillage de Bois formé de 5
sections de Bois -2 Montants, 2 Bois disposés
à 45 degrés qui constituent les Anglésages et
le Chapeau- s’encastrant en Gorge de loup sur
4 rangs de Billes disposés parallèlement à la
Galerie, 2 prenant appui sur les Montants et
les 2 autres étant maintenus en pression sur le
Chapeau.” [1591] p.22.
BOISAGE ANGLÉ DOUBLE : ¶ Aux
H.B.L., renforcement du Boisage Anglé,
d’après note d’A. BOURGASSER ... Cette exp.
figure in [2234] item 1558, p.26.
BOISAGE ARMÉ : ¶ À la Mine, le Boisage
armé est un Boisage dans lequel on place des
arcs-boutants pour augmenter la résistance du
Soutènement et soulager la partie médiane
des Bois qui a le plus tendance à se rompre.
Syn.: Boisage anglé.
BOISAGE AU TOIT PAR COINS DE
BOIS : ¶ À la Mine, Boisage sommaire.
. "Les fissures naturelles --- font l'objet de
consolidation au niveau du Toit ---. Des
Coins de bois d'épaisseur et de longueur inférieures à 50 cm sont régulièrement enfoncés
verticalement à l'intérieur de ces fissures pour
en assurer leur immobilisation." [2028] t.1,
v.2, p.504.
BOISAGE CARRÉ : ¶ À la Mine, peut être
un Boisage dont les montants sont verticaux
et font ainsi avec le Chapeau et avec la Semelle quatre angles droits.
-Voir, à Bel-âne, la cit. [3634].
BOISAGE CHARPENTÉ : ¶ Exp. de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.63
... Soutènement en Bois. Cette loc. semble
syn. de Boisage anglais ou de Boisage anglé,
-voir ces exp..
Loc. syn.: Chambre charpentée, Cube de Soutènement.
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BOISAGE CHASSANT : ¶ À la Mine, dans
une Taille, disposition du Boisage dans laquelle les Rallonges sont alignées parallèlement au Front de Taille ... Le Boisage chassant était le seul pratiqué en France jusqu'à la
dernière Guerre (1939/40). Il autorisait facilement la pratique de l'Enfilage -voir ce mot; il
avait, par contre, l'inconvénient d'être parallèle à la ligne de Cassure du Toit donc susceptible de renversement.
. Les Rallonges ou Flandres sont en général
soutenues par trois Bois; l'intervalle entre les
lignes de Flandres est de 1,2 à 1,6 m; on l'appelle Allée.
BOISAGE COMPLET : ¶ À la Mine, Boisage qui revêt toute la Paroi, d'après [152] à
... BOISAGE, ce qui est nécessaire lorsque les
Terrains sont Ébouleux (ou Coulants) ... Boisage jointif ou Boisage étanche seraient plus
satisfaisants, note A. BOURGASSER.
-Voir: Bouclier.
BOISAGE DE FAÎTE : ¶ À la Mine, Boisage qui soutient seulement le Plafond, d'après
[152] ... à BOISAGE, ce qui suppose un Toit
solide maintenu par quelques Chandelles et
des Parois d’une très bonne tenue. C’est le
Soutènement sur Chandelles, celui qui, plus
tard, sera le terrain de prédilection du Soutènement suspendu, ajoute A. BOURGASSER..
BOISAGE DE PUITS : ¶ Exp. entre autres
de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.26 ... Boisage effectué pour le Creusement
ou la réparation d’un Puits, selon note de j.-P.
LARREUR.

BOISAGE DE TAILLE : ¶ À la Mine, Boisage employé pendant l'Exploitation d'une
Taille.
-Voir, à Bwèhèdje di Tèye, la cit. [1750].
BOISAGE D'ÉVITEMENT : ¶ À la
Houillerie liégeoise, Boisage mis en place à
l'endroit d'un élargissement de la Galerie,
d'après [1750] à ... BWÈHÈDJE, B.
BOISAGE DOUBLE : ¶ À la Houillerie liégeoise, Boisage renforcé, où chaque Cadre
est doublé par un Cadre plus petit qui lui est
accolé, d'après [1750] p.42 fig.71.
-Voir, à Dobe Bwèhèdje, la cit. [1750].
BOISAGE EN BUTTE : ¶ Boisage par Étais
isolés ou Chandelles, dont Butte est le syn..
. “L’élément essentiel de Tout Boisage est la
Butte dont le rôle est de maintenir l’écartement des Épontes; les autres éléments n’ont
pour objet que de reporter les efforts vers les
Buttes. La Butte doit être placée de façon que
son maximum de résistance soit atteint après
la première Pression des Terrains; le bois doit
alors être placé entre la verticale et la normale aux Épontes.” [1850] p.73.
BOISAGE EN CADRE RENFORCÉ : ¶ À
la Mine, Boisage classique qui "se compose
de deux Montants et d'un Chapeau ---. Le
Chapeau est --- calé dans le Toit au moyen
d'une saignée ---. Les deux Montants sont enfoncés profondément dans le sol." [2028] t.1,
v.2, p.510.
BOISAGE EN CHASSANT : ¶ Loc. syn. de
Boisage chassant, -voir cette exp..
. "Boisage en chassant. Supposons le cas
d'une Descendrie. On se place dans la Descendrie à la distance voulue de la Voie de
Taille précédente et l'on exécute la Carrure de
la nouvelle Voie. On traite ensuite l'exécution
de cette Voie comme celle du reste de la
Taille, la seule différence consiste à remplacer la Rallonge par la Bille lorsque l'on prend

le Mur au Daine dans la Voie." [3645]
fasc.1bis, p.28.
BOISAGE EN DEMI-CADRE : ¶ À la
Mine, boisage sommaire, qui comporte un
Bois horizontal, calé dans le Toit d'un côté, et
supporté par un Montant de l'autre côté,
d'après [2028] t.1, v.2, p.511.
BOISAGE EN FER : ¶ À la Mine, c'est l'un
des types de Boisage métallique ... Le Fer et
l'acier doux s'emploient couramment pour le
Soutènement: Blindage, Boisage en Fer. "On
se sert pour le revêtement des Galeries de Cadres en Fer, faits soit avec de vieux Rails, soit
avec des Fers à I de 20, 25 et même 36 kg au
m." [2514] t.2, p.2365.
BOISAGE EN L'AIR : ¶ Exp. relevée, in
[3645] fasc.1bis, p.23, lég. de la fig.68 ... À la
Mine, défaut du Boisage de Soutènement ...
Ce cas se rencontre lorsque le Toit comporte
des cavités, créant ainsi des vides entre le Plafond et les Bois de Soutènement qui ne portent plus rien.
BOISAGE EN MONTANT : ¶ À la Mine de
Charbon, Boisage de Soutènement du Toit
d'une Taille pentue, en Pendage ... Ce n'est
pas une loc. syn. de Boisage montant.
. "Boisage en montant. Si nous considérons
un Treuil, la Voie ancienne sera la Voie inférieure de la nouvelle Taille. Dans ce cas on
commence par poser dans cette Voie, à partir
du Treuil deux Rallonges d'Abendage ---. Ces
Rallonges sont posées dans le sens de la Voie.
L'Ouvrier se place alors dans la Voie à 5 mètres du Treuil et coupe la Veine qu'il Abat ensuite en revenant vers le Treuil tout en se protégeant avec des Queues et des Tintiats.
Quand il a Abattu la Veine sur 1 mètre de
profondeur, il place À Front deux Rallonges
parallèles aux premières et il continue de la
sorte à monter ---." [3645] fasc.1bis, p.30.
BOISAGE JAPONAIS : ¶ Dans l’ancienne
Mine japonaise, Boisage où les milieux des
Chapeaux et les milieux des Montants (qui
sont verticaux) sont reliés par des Entretoises
horizontales, d’après [3722] séminaire du
12.02.2005.
BOISAGE MÉTALLIQUE : ¶ Terme minier désignant une technique de Soutènement.
Syn.: Soutènement métallique.
. "Actuellement le Soutènement des Tailles en
Plateure est généralement métallique en partie
ou en totalité -on dit incorrectement Boisage
métallique-.” [1204] p.69.

[1850] p.75.
BOISAGE POUSSARDÉ : ¶ À la Mine,
Boisage de Soutènement renforcé par des
Poussards (-voir ce mot) placés entre 2 Cadres ou 2 Chandelles, augmentant ainsi la résistance à des poussées latérales.
. " Pour tenir les Remblais du côté de la
Taille, on dispose d'un Barrage en toile,
maintenu par des Fils de Fer Cloués sur les
Bois ---. Le Boisage est Poussardé si c'est nécessaire." [3645] fasc.l, p.61.
BOISAGE RAIDI : ¶ À la Mine, Boisage de
Soutènement renforcé par des Poussards et
des Entretoises afin d'éviter l'écartement ou le
rapprochement des Cadres.
. "Le Poussardage consiste à placer des Bois
d'entretoise entre les Cadres, aux Billes ou
aux Bois, pour les maintenir à l'écartement.
On le combine parfois avec le Lambourdage,
on fait alors ce qu'on appelle du Boisage
raidi. Dans ce cas le rôle du Poussard est de
s'opposer au rapprochement des Cadres, le
rôle du Tirant, de s'opposer à leur écartement." [3645] fasc.1bis, p.60.
BOISAGE SANS SOLE : ¶ À la Mine, Boisage qui soutient le Plafond et les deux Parois, d'après [152], à ... BOISAGE ... C'est le
cas de figure le plus répandu de Boisage,
donc le Cadre; le Boisage avec Sole est exceptionnel: c'est le Boisage sur Semelle.
BOISAGE SIMPLE AU TOIT : ¶ À la
Mine, Boisage sommaire, qui comporte un
seul Bois horizontal.
. "Le Chapeau unique est calé directement sur
les Parois, à l'intérieur d'encoches." [2028]
t.1, v.2, p.512.
BOISAGE SUR ASSISE : ¶ À la Mine,
sorte de Boisage, en Dressant, "pour les Fausses Voies et les Voies d'Aérage en mauvais
terrain, le Boisage sur assise est de rigueur:
on place entre les deux Parois de la Couche
un Bois indépendant sur lequel on assied les
Montants." [1750] à ... BWÈHÈDJE, B.
BOISAGE SUR CRAN : ¶ À la Mine, sorte
de Boisage ... "En Plateur, pour les Voies de
Roulage, les Fausses Voies et les Voies d'Aérage, on fait le plus souvent des Boisages sur
Cran, parce que les poussées sont à peu près
verticales. Pour faire un Boisage sur cran, on
pratique deux entailles dans le Chapeau pour
y insérer la tête des Montants façonnée en biseau et légèrement évidée, ce qui permet de
supprimer le tendeur, et partant de gagner de
la hauteur." [1750] à ... BWÈHÈDJE, B.

BOISAGE MONTANT : ¶ Dans une Taille,
à la Mine, disposition du Boisage dans laquelle les Rallonges sont perpendiculaires au
Front de Taille ... Cette solution moderne du
Boisage en Taille permet une meilleure Protection des Ouvriers et de la Haveuse -ou de
l'Engin d'Abatage- sous le porte-à-faux des
Rallonges supportées par les Étançons et non
de Queues passées sur les Rallonges, comme
cela est pratiqué dans le Boisage chassant.

BOISAGE SUSPENDU : ¶ À la Mine de
Fer moderne, c'est un syn., pour le moins curieux, de Soutènement suspendu (-voir cette
exp.), car le Boisage en question est fait de
Boulons d'Ancrage en acier.
. "E. BALCERZAK et R. HENTZEN devant une
Foreuse utilisée pour le Boisage suspendu."
[3698] lég. de photo, p.105.

BOIS À GENOUX : ¶ Dans les Charbonnages du Nord, "Bois (servant probablement au
Soutènement) cassé en son centre." [2888]
p.221.

BOISAGE VOLANT : ¶ Au 19ème s., à la
Mine, c'était probablement un Boisage provisoire.
. Dans les Vosges, "dès qu'il (le Déblai) atteint 7 m, on n'Exploite plus que par des Puits
à Boisage volant, dont la durée varie de un à
trois ans." [1912] t.III, p.973/74.

BOISAGE PAR CADRES : ¶ Soutènement
par Cadres en Bois.
. “Un Cadre est essentiellement composé
d’une Bille et de 2 Buttes. Les Cadres sont
toujours placés perpendiculairement au Front
de Taille, c’est-à-dire aux Havées: la largeur
de la Havée est la largeur du Cadre; ce qui
montre qu’on peut serrer les Cadres tout en
conservant à la Havée une largeur suffisante.”

BOIS À LIMER : ¶ “On se sert encore d’un morceau
de Bois à Limer, qu’on nomme aussi Estibois ou Entibois, et qu’on place dans les Mâchoires de l’Étau; on
fait une petite entaille dans ce morceau de bois, pour y
appuyer la pièce qu’on veut Limer quand elle doit se
mouvoir sous la Lime; l’Ouvrier tient sa pièce de la
main gauche, soit à main nue, soit avec une Pince à anneau ou un Étau à main; il la tourne sur ce bois à me© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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sure que le coup de Lime le demande; cela a pour objet
d’avoir sous la pièce et sous les coups perdus de la
Lime un corps mou qui n’endommage ni l’une ni
l’autre.” [2855] p.95.

BOIS À STAPLES : ¶ À la Mine de Charbon, Chandelle(s) de Soutènement située(s)
près des Remblais.
. "... cette Pression (des Terrains) s'exerce
également d'équerre sur les Rallonges, des
Remblais vers la Veine. Il faut donc tenir
compte de cette particularité et faire 'Pousser
les Bois à Staples'." [3645] Fasc.1bis, p.17.
BOIS BITUMINEUX : ¶ Bois imprégnés d’Hydrocarbures.
Loc. syn.: Bois bituminisé & Lignite fibreux ... -Voir, à
Charbon brun, la cit. [1637] p.314.
Syn. de Lignite et de Bois fossile.
. L’une des 8 espèces de Bois bitumineux ou Lignite,
selon M. VOIGT ... Syn.: Lignite ... -Voir, à Classification des Houilles, la cit. [1637] p.314 à 319, à ... HOUILLE ... "M. VOIGT --- sous-divise les Bois bitumineux
en huit sous-espèces: 1° Bois bitumineux; 2° Jayet; 3°
Cannel-coal des Anglais; 4° Charbon fossile brun; 5°
Terre végétale bitumineuse brune; 6° Terre végétale bitumineuse grise; 7°Charbon fossile en barres; 8° Charbon éclatant." [1932] 2ème part., p.121.
. Au début du 19ème s., l’une des 9 var. de Houille ...,
selon WERNER; -voir, à Houilles (Variétés de), la cit.
[1635] p.371/72 ... Serait alors syn. de Houille brune.
. Au milieu du 19ème s., à partir du mot allemand
Braunkohle, syn. de Lignite au sens général ou de
Charbon brun; -voir, à Lignite, la cit. [1636].
. Au début du 19ème s., selon MM. WERNER, VOIGT &
BRONGNIART(*), l’une des s/s-espèces du Lignite ... Voir, à ce mot, les cit. ou extrait [1637] p.6, 6 & 8 ... (*)
Avec cet auteur, il est syn. de Lignite fibreux.
. ‘Reste de bois dont les pores ont été imprégnés de Bitumes', d’après le Pr J. TRICHET.
. ‘J’ai observé des troncs dans le toarcien, de bois flottés qui ressemblaient macroscopiquement à du Bitume
et révélaient au microscope une structure botanique. Il
s’agit de bois imprégnés d’Hydrocarbures et non de
Houilles grasses', note le Pr B. ALPERN.

BOIS BITUMINISÉ : ¶ Loc. syn.: Bois bitumineux.
. “Il arrive quelquefois que les bois qui ont été enfouis,
deviennent bitumineux, et sont même tellement pénétrés d’asphalte qu’ils perdent l’apparence du tissu ligneux.” [1635]

BOIS BITUMINO-PYRITEUX : ¶ Sorte de
Lignite.
. GILLET DE LAUMONT ”mit en évidence la
véritable nature des Lignites ou Bois bitumino-pyriteux des Argiles, alors regardés
comme des indices de Mines de Houille dans
les environs de PARIS.” [1484] n°20, p.42.
BOIS BLANC : ¶ Ens. d’Essences d'arbres
dont certaines sont utilisées dans les Mines ...
"Les Bois blancs comme le tremble, le bouleau(*), sont trop peu résistants et ne sont utilisés dans les Mines que sous forme de Queues
et de Rallonges." [3645] fasc.1bis, p.6 ... (*)
Comme le fait judicieusement remarquer J. NICOLINO, on constate que le bouleau est considéré à la fois comme Bois blanc et Bois gris !
BOIS CABRIL : ¶ Sorte d'arbre, "ou Bois de Fer, aegiphyla, genre de la famille des verbénacées (qui) renferme des arbrisseaux de la Guyane et des Antilles à
bois très-dur." [154]
BOIS CALCINÉ : ¶ Exp. impropre pour désigner, vraisemblablement, du Charbon de
Bois.
-Voir, à Forgerie, la cit. [2291] p.22/23.
BOIS CARBONISÉ : ¶ Bois ayant subi la
Carbonisation ... (du bois), -voir cette exp..
BOIS CHANDELLE : ¶ Au 19ème s., “produit particulier des Tourbières d’Irlande, composé d’un bois
dur, solide, donnant un excellent combustible recherché par les autochtones pour l’éclairage sous forme de
torches qu’ils plantent sous le manteau de la cheminée.” [2096] -1887, p.60.
BOIS CRAQUANT : ¶ À la Mine, Bois de
sapin utilisé pour le Soutènement.
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. À propos d’une étude sur la Mine MARONVal-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “Le Boisage
est fait de Chandelles de sapin, Bois craquant
qui avertit le Mineur des Surcharges du Toit
et des Parments (Parements).” [2308] p.11.
BOIS CRU : ¶ Au 19ème s., Bois utilisé en
l'état.
Syn. de Bois vert, in [913].
. "Dans les années (18)30 --- le mélange de
Bois cru et de Charbon de Bois cesse d'être
une expérience pour devenir une des solutions
de Chargement des Fourneaux." [1587] p.76.
. Pour l'usage au H.F., ”on peut admettre que
le mieux est de donner aux Bûches 15 cm de
longueur et de refendre toutes celles dont le Ø
dépasse 8 cm.” [138] 3ème s., t.XIII -1838,
p.137 ... ”On peut admettre en général que
100 de bois cordé, donnent 100 à 110 de bois
découpé en Bûchettes de dimensions moyennes.” [138] 3ème s., t.XIII -1838, p.139 ... ”Il
résulte que, terme moyen, un stère de bois de
taillis de 18 à 20 ans, d'Essences mêlées, mais
non compris les Essences résineuses, peut,
dans les H.Fx, remplacer 1/2 m3 du Charbon
qui proviendrait de cette espèce de bois par la
Carbonisation en forêt. Ce stère de bois
contient autant de Carbone que 0,64 m3 de
Charbon; il n'en remplace que 0,5 m3.” [138]
3ème s., t.XIII -1838, p.206.
BOIS D'ACCLAPAGE : ¶ À la Mine, Chandelle de Soutènement portant une Bille.
-Voir: Aclaper, dans le sens de mettre une
Chandelle.
. "Si le Toit est bon et n'a pas pesé, on desserre le Bois d'Acclapage de la Rallonge du fond
et l'on Abat ensuite celle-ci avec une Rallonge." [3645] fasc.l, p.35.
BOIS D’ALLUMAGE : ¶ Pour la Mise à
Feu d’un H.F., Bois destiné à amorcer la combustion du Coke d’Allumage.
-Voir: Traverse de Chemin de Fer.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on relève: “Sur la Grille (en Bois située 1 m environ au-dessus des Tuyères), on place le Bois
d’Allumage, rondins de chêne ou de sapin
bien sec, d’environ 1 m de longueur et de 75
mm de Ø. Les lits successifs sont disposés alternativement suivant deux directions perpendiculaires entre elles en ayant soin de laisser
un petit vide entre chaque rondin pour faciliter le Tirage. On empile ainsi du bois sur une
hauteur de 1,50 m environ. Ce Bois d’Allumage est destiné à fournir un Combustible
facilement inflammable et de fort pouvoir calorifique, qui viendra remplir le Creuset,
échauffer ses Parois et le préparer rapidement
à la réception des premiers produits liquides.”
[113] p.144.
BOIS D’AMONT : ¶ À la Mine, dans une
Galerie en Veine, cette exp. s’applique au
Montant du Soutènement côté Amont-Pendage, d’après [1026] p.118.
Loc. syn. usuelle: Bois de Voie.
BOIS D'APPUYAGE : ¶ Au Moyen-Âge,
en terme minier, c'était le Bois employé pour
le Soutènement.
-Voir: Appuyeur de montagne.
. En Dauphiné, "le dauphin percevait --- au
13ème s., l'Antivage sur tous les particuliers
qui ouvraient des Fosses à Mines de Fer ---. Il
fournissait le Bois d'appuyage des Fosses, au
moyen de quoi le droit était à raison du quart
de la Mine Extraite." [29] 4-1962, p.231.
BOIS D'ARGANE : ¶ Sorte de Sidéroxyle. Cette espèce “est précieuse pour ses graines dont on extrait une
huile de table." [154] à ... SIDÉROXYLE.

BOIS D’AVAL : ¶ À la Mine, dans une Ga-

lerie en Veine, cette exp. s’applique au Montant du Soutènement, côté Aval-Pendage,
d’après [1026] p.118.
On dit plus communément: Bois de Fond.
BOIS DE BILLE : ¶ À la Mine, syn. de
Bille, en tant qu'élément du Boisage de Soutènement.
. "... les Bois de Longeons sont en face et à la
même inclinaison que les Bois de Billes pour
réduire le moins possible la section utile de la
Galerie." [3645] fasc.1bis, p.61.
BOIS DEBOUT : ¶ "Le Bois debout sert à
maintenir levé le Marteau pendant qu'on dispose sur l'Enclume les Pièces à Forger." [1448]
t.III, p.85.
BOIS DE CALAGE : ¶ Affectation de bois de coupe
... En l’occurence des pièces de second choix -sousproduits-, principalement de hêtre, destinées à la Sidérurgie pour la confection de palettes, cales, etc.. On
parle aussi de bois d’industrie, de bois industriel, selon
note de J. NICOLINO, après entretien avec le maire
d’OTTANGE -2004.
. “Le bois, une source de revenus aléatoires pour les
communes ... Quant aux sous-produits, comme les bois
d’industrie et de chauffage, ils se vendaient bien dans
les années (19)60, les Us. sidérurgiques consommaient
des quantités énormes de Bois de calage ---.” [21] du
03.03.2004, p.?.

BOIS DE CHARBON : ¶ Il s'agit, tout simplement, du Bois destiné à être transformé en
Charbon de Bois.
-Voir, à Rondinage, la cit. [66] p.489.
. À propos des Forges du département de l'Indre, on relève: "La Corde de Bois de Charbon
contient 8 pieds de Couche, 4 de hauteur et la
Bûche a 30 pouces de longueur. Les taillis qui
fournissent les Bois --- sont de l'âge de 18 à
25 ans; la majeure partie est en Essence de
chêne; la Corde coûte sur pied 60 à 70 cts de
Bûchage et 10 cts de Levage; 150 Ouvriers
sont occupés à Bûcher et 20 à Lever." [115]
p.55.
CERCUEIL : Du bois pour le feu.

BOIS DE CHARBONNAGE : ¶ Bois destiné à la fabrication du Charbon de Bois.
. "Le Bois de chauffage et de Charbonnage
n'est pas une marchandise ordinaire dans la
France des années 1830-1860." [1587] p.82.
BOIS DE CHAUFFAGE : ¶ Bois destiné au chauffage domestique.
. ”En principe, il n’y a pas de confusion possible entre
le Bois de Charbon et le Bois de chauffage, mais l’affaire de la Foudroyante (-voir: Forge révolutionnaire) a
montré qu’on pouvait détourner le second pour en faire
du Charbon de bois” [3792] p.48, note 2.

BOIS DE CHEMISE : ¶ Dans la confection
de la Meule à Charbon de Bois, le Charbonnier commence par former “un premier plancher et en arrête les Bûches par des Chevilles
---. // (Il) répand sur ce plancher du menu
Bois appelé Bois de chemise ---.” [2015]
p.154.
BOIS DE CORDE : ¶ À la Mine, c'était,
peut-être (?), dans une Galerie de Roulage en
montée, un Bois servant à l'enroulage et au
déroulage de la Corde tractant une Berline.
. "Montées à cordes ---. Le Bois de corde doit
être solide, serré au Terrain et ne doit pas
s'appuyer sur le Boisage de Soutènement. Le
Freinteur doit prendre la précaution de ne pas
placer le pied à l'intérieur d'un tour de corde
déroulé." [3645] fasc.2, p.46.
¶ Exp. notée chez DE DIETRICH, désignant le
Bois destiné, après avoir été stocké en Corde,
à faire du Charbon de Bois, d'après [65] p.15.
MAESTRO : Il apprécie le son du cor au milieu des bois.

BOIS DÉCOUPÉ : ¶ Bois cru enfourné au
H.F., probablement en morceaux plutôt petits.
. En 1838, J. ROZET ”se livre à un Essai d’uti-
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lisation de ’Bois découpé’ ajouté au ’Bois de
Four’.” [3792] p.181/82 ... ”Le nouveau
Combustible (Bois découpé et Bois de Four)
brûle à une trop grande hauteur dans la Cuve
et n’arrive pas en assez grande quantité dans
l’Ouvrage ---. Dès le mois de Juil. 1839, le
Charbon roux et le Bois découpé ne sont plus
utilisés que de manière occasionnelle.”
[3792] p.182.
BOIS DE COULEUVRE : ¶ Loc. syn.: Nerprun Ferrugineux (-voir cette exp.), d’après [372]

BOIS DE FER : ¶ Étançon métallique chez
les Mineurs du Nord servant à Boiser les Galeries et qui se disait: bos d'fier, par opposition au 'bois de bois (d'arbre)', qui se prononçait bos d'bos.
¶ "Nom donné dans le commerce à divers bois très
durs, comme le robinier panacoco de la Guyane, le
rhamnus ellipticus, le colubrina reclinata des Antilles,
le Sideroxylon cinereum gris (de) Fer de l’Île Maurice
qui est le Bois de Fer d'Afrique, le pagara pterota de
la Jamaïque, l'apuleia ferrea, le cisalpina ferrea du
Brésil." [152] (vers 1900) ... ... "Nom commercial
donné à des bois très durs, et à des bois dont le contact
ne Rouille pas le Fer, tels que le teck.” [3310]
<.larousse.fr/Homonymes> -Nov. 2009.
-Voir: Arbre de Fer (-voir cette exp.), Arcanier.
-Voir, à Sidéroxylon, la cit. [2643].
-Voir: Bessi et Greek hart & Nerprun Ferrugineux.
• Différents autres noms communs ...
. ”Abricot des Bois, acoma, acoma batard, acoma
franc, acomat, acomat franc, acouma jaune, agando,
ahern nato, aimoi, almendro, almendo sylvestre,
amangkas, antswood, ausubo, awapau, baid, balata indien, balata jaune d'oef, balata moire, balata rosada,
bangkalandi, baricoco, barutu, batun, blackhaw, blanquillo colorado, bobi-waata, bois d'ivoire, bois de Fer
batard, bois de Fer blanc, bois ivoire, bois manglier
rouge, bois tambalacoque, botgo, brazos bumelia,
buckthorn, buckthorn bumelia, bumelia ironwood,
buckthorn chittimwood, buis d'annam, bull apple,
bully mastic, bustic, caguani, caimite acoma, caixeta,
calla de St. Dominique, candlewood, capire, capiri, caracolillo, caroba sequirana, Carolina buckthorn, cassada, caya, caya amarilla, chittamwood, chittimwood,
chupon colorado, coma, coopey, cosahuico, cozahuico,
creamtree, cuamirro, daru, diphole, downward plum,
dulitan, dzoi, dzon, ebano amarillo, faisan, false buckthorn, false mastic, fingo milkwood tree, fogel kop,
gomale, guaraja, gum bumelia, gum elastic, gumbijava, gumbixama, gumbixava, gwabale, huacux, ijzerhout, ironwood, jakkalsbessie, jocuma, jocuma amarilla, jocuma blanca, jocuma lechera, jocuma prieta,
jubilla, kanta kumla, kantabahul, kantabora, kobak,
koesirie paratare, kokeriteballi, konoko, kudibutshi,
kumbul, kumpoli, lambapatti, lau tau xanh, lay, lechero, lemo-epo, lohoedoe, mai lal, mai wan, malaihot,
malamangga, malasambong-batu, mam da, mamon de
leche, manglier, mastic-bully, mastichodendron, mastic jungle plum, mastwood, maylay, milk buckthorn,
milkwood, mockorange, mogongoongo, mtunda, narrowleaf bumelia, nato, nato puti, natte batard, nong,
palei, putian, quinilla, remoe-epo, riemhout, rirau, sacahuico, saffron plum, saquaia, sea oak, selele boerowin, seloeloe borwin, serere borowin, shittimwood,
sifftwig gum, slowwood, small bumelia, smooth bumelia, southern buckthorn, subul, suma-hale, tabloncillo,
tambalacoque, tarrico nana, tavia, tempisco, tempisque, tempixque, tempisquillo, tempixtle, Texas bumelia, thitcho, thu-tabat, tocuma amarillo, topee, topek,
tortugo, tortugo amarillo, tortugo colorado, tortugo
prieto, tototzapotl, totozapotl, tough buckthorn, tough
bumelia, treaty tree, tropical buckthorn, tzabac, valvu,
varilla del agua, vogelkop, white milkwood, white
nato, wild mastic, wild olive, willow bustic, willowleaf
bustic, witmelkhout, wolly bucket bumelia, wolly
buckthorn, zapote de ave, zapote faisan, zapotillo,
zoy.” [2643] site USDA Forest Service.
. “Nom que portent à cause de leur extrême dureté, un
certain nombre de bois provenant des contrées les plus
chaudes de l’ancien et du nouveau monde. Indépendamment de cette dureté, qui les rend d’un emploi difficile et d’un travail coûteux, les Bois de Fer se distinguent tous par un grain fin, serré et par une pesanteur
considérable. Leur couleur est toujours très foncée.
Dans les Pays d’Extrême-Orient, le Bois de Fer est
employé à une foule d’ouvrages d’ameublement. Sièges, lits, cabinets, cassettes, boîtes sont fabriqués en
Bois de Fer. En Europe, c’est à peine si on l’utilise
pour quelques ouvrages de marqueterie et d’ébénisterie, genre japonais, ainsi que pour l’enture des queues
de billard.” [1582] p.687, à ... FER (Bois de).
. “Nom donné à plusieurs arbres aux bois très durs
dont l’Argan du CAP, ou Sidéroxyle cinéré; le Fagarier
de la Jamaïque, le Panacocco de la Guyane et de
Cayenne; le Nerprun elliptique des Antilles et le Nagas

de Ceylan.” [1551] n°54 -Juil./Août 2003, p.27.
. "On appelle --- Bois de Fer, des arbres exotiques, à
fibre très dure, comme le Sideroxylon cinereum, un Fagarier -fagara pterota-, le Nagas de Ceylan, le Bois cabril, etc." [154] à ... BOIS.
. C’est ainsi que les armateurs qualifient le tek ou teck,
d’après ‘Questions pour un champion’, une émission
de télévision, sur FR3, le 26.04.1993.
. "Ex. insolite (du rôle mutuel des espèces végétales et
animales) celui du dodo, le gros oiseau qui vivait autrefois dans l'Île Maurice. Il a fallu attendre près d'un siècle après son extinction pour s'apercevoir que ce volatile permettait la survie d'un arbre le Bois de Fer dont les
graines ne pouvaient germer qu'après être passées dans
le système digestif de cet animal, et d'aucun autre. À
Maurice, tous les arbres de ce genre datent de l'ère du
dodo. Ceux qui meurent ne sont plus remplacés ..."
[353] des Sam./Dim. 15-16.12.1990.
. "Boco: variété de Bois de Fer dur et compact extérieurement jaunâtre, olivâtre, mêlé de brun en dedans.
L'arbre, connu sous ce nom à CAYENNE, est le bocoa
provacensis." [152]
. ”Habituellement, le bois est extrêmement dur, dense,
de couleur sombre et il ne flotte pas. Plusieurs espèces
de Sideroxylon -Sapotaceac- donnent du Bois de Fer,
le Sideroxylon cinereum ou Bojerianum étant le ’Bois
de Fer blanc’ de l’Afrique et de l’île Maurice; le nom
est également donné à des espèces de Metrosideros Myrlacée- et de Diospyros -Ébenacée-. Le Bois de Fer
des Indes Occidentales est le produit du Colubéina reclinata -et Colubéina Ferruginosa -Rhamnacée--, et de
l’Aegiphila martinicensis -Verbenacée-. L’Ixora Siderodendron- trifiorum -Rubiacée- est le ’Bois de
Fer’ de la Martinique; le Zanthoxylum Pierota -Rutacée- est le Bois de Fer de la Jamaique, tandis que le
Robinia Ponacoco -Légumineuse- est décrit comme le
Bois de Fer de la Guyane. Le Bois de Fer de l’Inde et
de Ceylan est le produit du Mesua Ferrea -Guttiferée-.
Le Bois de Fer de Pegu et Arracan est le Xylia dolabriformis -Legumineuse-, considéré comme le plus important arbre donnant du bois d’oeuvre de Birmanie après
le teck ---. Le Bois de Fer originaire de l’île Maurice -- qui devient rare (on est en 1911) est le Stad-Imannia
Sideroxylon -Sapindacée-, alors que le Cossignya pinnata est connu comme ’le Bois de Fer’ de Judée. En
Australie des espèces d’Acacia, de Casuarina, d’Eucolyptus, de Melaleuca, de Myrte, sont plus ou moins habituellement connues comme Bois de Fer. Le Bois de
Fer de Tasmanie est le produit du Notelaea ligustrina Oleacée- ---. Le Bois de Fer de l’Amérique du Nord
(est) l’Oslrya rirginica -Cupulifère-. Au Brésil, un puleiaferrea et Caesalpinia Ferrea fournit une sorte de
Bois de Fer appelé toutefois Pao Ferro ou faux Bois
de Fer.” [2643] site ... 1911 ENCYCLOPEDIA.ORG,
avec trad. par le cybernaute.
. Au 18ème s., dans un navire chinois appelé some, les
"Ancres ne sont point de Fer comme les nôtres; elles
sont d'un bois dur et pesant, qu'ils appellent pour cela
tie mou, c'est-à-dire Bois de Fer. Ils prétendent mal-àpropos que ces Ancres valent beaucoup mieux que celles de Fer, parce que, disent-ils, celles-ci sont sujettes à
se fausser, ce qui n'arrive pas à celles de bois qu'ils employent: cependant, pour l'ordinaire, elles sont Armées
de Fer aux deux extrémités." [3102] XVI 805b, à ...
SOME.

. “L’atoll de MURUROA retourne à la nature ... 24 militaires du 57ème régiment d’Artillerie de BITCHE (Moselle) patrouillent chaque jour les routes de béton, gagnées inexorablement par l’aïto -Bois de Fer-, un
arbuste très vivace, qui mènent aux différentes stations
de mesure ---.” [21] du Jeu. 08.06.2000, p.24.
. Dans le parler caldoche, nom donné au casuarina,
arbre à bois très dur, qui possède de longues aiguilles
comme celles des pins, sur une structure en forme de
feuilles de prêles, d’après [2964] <croixdusud.info/
dico/dic_base.php> -Juil. 2008.
¶ -Voir: Ys.

forêts du Royaume.
¶ Bois coupé en Bûches, servant notamment
de Combustible aux Forges.
Syn., dans les Pyrénées: Roule(s), Legno(s).
. "On ne peut imaginer aujourd'hui le tonnage
de 'Bois de feu' ou Legno ou 'Roules' descendu par Flottage avec les Raïs." [3886] p.45.
BOIS DÉFINITIF : ¶ À la Mine, Boisage de
Soutènement laissé en place définitivement
dans un Chantier.
. "Il (l'Ouvrier) place --- le Bois définitif
comme pour un Boisage normal, le serrant à
moitié à la masse, plaçant le Cougnet, puis le
mettant en place définitivement." [3645]
fasc.1bis, p.21.
BOIS DE FOND : ¶ À la Mine, "le Bois de
Fond -d'un Cadre (-voir ce mot)- est le Montant situé en Aval-Pendage ---." [234] p.286.
Bois d’aval est syn. de Bois de Fond, selon
[1026] p.118.
¶ Par extension, cette exp. désigne aussi la
Paroi (Mézière) côté Aval-Pendage; -voir, à
Cadre, la cit. [234] p.285/86.
BOIS DE FORGES : ¶ Au 19ème s., Bois
utilisable à la Forge.
. On lit dans une note concernant la Forge de
LÂGE (Charente): "La seule propriété peut
fournir annuellement de 3.400 à 3.500 Stères
de Bois de Forges et des bois de construction
de tous échantillons." [1910] à ... FORGE DE
LÂGE.

BOIS DE FOUR : ¶ Au 19ème s. exp. syn.
de Charbon roux et Charbon de Four.
. Suite à la Torréfaction des Biblots (-voir ce
mot), ”le Commis de bois fait alors la distinction entre le Charbon de forêt (-voir cette
exp.) et le Bois de Four.” [3792] p.181.
BOIS DE GARNISSAGE : ¶ Au 19ème s.,
à la Mine, Bois utilisé lors du Boisage des
Puits.
. "Les Puits boisés de grandes dimensions
sont le plus souvent carrés ou rectangulaires.
Le Boisage consiste alors en Cadres rectangulaires, derrière lesquels on met des Bois de
garnissage, planches, croûtes, madriers ou
bois refendus longitudinalement." [1826] t.II,
p.10.
BOIS DE GUIDAGE : ¶ À la Mine, élément
de l'Armement d'un Puits.
-Voir: Guidage rigide.
. "On utilise encore le Bois dans la Mine sous
forme de Bois de Guidage, Planches Lambourdes-, Sommiers, Traverses, etc.."
[3645] fasc.l, p.16.
BOIS DE L’AMOUR : ¶ Aux H.B.L. -à Pte-ROSSELLE, en particulier-, autre appellation savoureuse du
Maus Klotz, -voir cette exp..

"Genre de la famille des sapotacées, (qui) renferme des
arbres des îles Maurice et de la Réunion, dont le bois
est très dur." [154] à ... SIDÉROXYLE.

BOIS DE LONGEON : ¶ À la Mine, syn. de
Longeon ou Longeron, élément de renforcement du Boisage de Soutènement.
-Voir, à Bois de Bille, la cit. in [3645]
fasc.1bis, p.61.

BOIS DE FEU : ¶ Bois -forêt, fûtaie- servant
à la fabrication du Charbon de Bois à usage
d'alimentation des Forges.
-Voir, à Franche-Comté, la fin de la cit. [32]
p.13 à 74.
. C'est ainsi que l'on désignait les Essences forestières destinées à la fabrication du Charbon
de Bois.
. Jusqu'à l'apparition du Charbon de terre,
l'Exploitation souvent anarchique des forêts a
conduit à la pénurie du bois de Feu ou crise
du Bois de Feu. Au moment de la Révolution,
pratiquement tous les Cahiers de doléances
faisaient état de l'abus de l'Exploitation des

BOIS DEMI-CARBONISÉ : ¶ Syn.: Bois
roux et Bois torréfié -voir cette dernière exp..
. Dans le Vaucluse, "le 10 Fév. 1836, Gustave
PERRE demande la permission d'établir --un H.F. à GIGNAC --- précisant dans sa demande qu'il a --- (établi) dans ses propriétés
de St-ÉTIENNE-les-Orgues, une Forge destinée à
Puddler la Fonte et à fonder (Fondre ?) les
Riblons et les vieux Fers, d'après la Méthode
Anglaise, c'est-à-dire en substituant pour le
Puddlage, le Bois et la Houille et en employant du Bois demi-carbonisé pour le Soudage des Riblons et des vieux Fers." [553]
p.140.

BOIS DE FER-BLANC : ¶ Sorte de Sidéroxyle ...
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BOIS DEMI-CHARBONNIFIÉ : ¶ Bois incomplètement transformé en Charbon de
Terre, d'après [803] p.127.
BOIS DE MINE : ¶ Bois de Soutènement.
• Étude générale ...
. Les Bois du commerce sont classés en durs,
résineux ou blancs.
. En usage minier, parmi les Bois durs, seul le
chêne trouve une utilisation, restreinte, en raison de son prix, dans la construction de Cuvelages ou de Chevalements provisoires.
. Dans les Bois blancs, seul l'acacia est fiable
pour le Soutènement; mais, très rare, il est
peu utilisé.
. Dans les résineux, le Pin(**) est le Bois de
Mine par excellence en raison de sa légèreté
et de son port droit; le Pin sylvestre dont la
croissance est lente, est supérieur au pin maritime.
. Un bon Bois de Mine doit être exempt des
défauts cités ci-après:
- la vermoulure qui est l'attaque par les vers;
- la moisissure ou Carie sèche caractérisée par des
mousses blanches sur l'écorce;
- la roulure qui est le décollement entier ou partiel
des couches concentriques de l'aubier;
- les gélivures qui sont des fentes radiales produites
par le gel;
- les nœuds provenant des branches, particulièrement vicieux en cas de branches mortes.

. Les Bois doivent être livrés écorcés pour
éviter la pourriture(*) et permettre leur examen par leur aspect ... (**) En outre, ce Bois a
un rôle annonciateur de Mouvements de Terrains ... -Voir: Pin, mais aussi: Chanter &
Sapin.
. Ils doivent être abattus en hiver, car les cassures sont beaucoup plus brutales pour les
Bois en sève. Un séchage de 4 à 6 mois est
nécessaire avant leur utilisation en particulier
pour les alléger.
. Des Essais de flexion et de flambement sont
effectués sur les Bois sur une machine AMSLER.

. Un bon Bois de Mine doit avoir une résistance élevée à la compression, une aptitude à
prévenir avant la rupture à la flexion et une
bonne sécurité de nerf, c'est-à-dire supporter
encore une charge importante lorsqu'il se défibre à la flexion, d'après [242] 4ème partie,
chap.2, p.1 à 5 ... (*) Les Bois de Mine anciens, en début de phase de putréfaction, participent à l’odeur caractéristique de l’atmosphère du Fond
. ”En vieillissant, les Galeries s’épuraient des
gaz nuisibles, tout le Grisou était parti, on ne
sentait là maintenant que l’odeur des anciens
Bois fermentés, une odeur subtile d’éther,
comme aiguisée d’une pointe de girofle. Ces
Bois, du reste, devenaient amusants à voir,
d’une pâleur jaunie de marbre, frangés de guipures blanchâtres, de végétations floconneuses qui semblaient les draper d’une passementerie de soie et de perles. D’autres se
hérissaient de champignons. Et il y avait des
vols de papillons blancs, des mouches et des
araignées de neige, une population décolorée,
à jamais ignorante du soleil.” [985] p.263.
• Projet forestier ...
. Camille CAVALLIER (Maître des forges de PONT-àMousson) avait aussi des projets de sylviculture dans le

but de produire du Bois de Mine. Il était personnellement propriétaire d'une forêt de 78 ha avec une maison, le Clos Bois, à MONTAUVILLE (54700), d’après
[814] p.292.

BOIS DE QUARTIER : ¶ Bois provenant
de Bûches qui ont été fendues.
. Dans la Meule de Carbonisation “le Bois de
quartier se dresse de manière que le cœur soit
tourné vers le centre, afin qu'il reste moins
d'intervalles entre les Bûches." [106] p.399.
BOISER : Mettre de l’essence. Michel LACLOS.

BOIS DE RAIL : ¶ À la Mine, désigne vraisembla© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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blement, note J. NICOLINO, le bois servant à réaliser
les Traverses pour les Voies Ferrées.

BOIS DE REFEND : ¶ Demi tronc d'arbre
provenant de gros fûts, parfois utilisé au Boisage.
. "L'étude comparative du matériau montre
qu'en Oisans, on a utilisé du Bois de refend,
alors qu'en Chartreuse, ce sont de véritables
troncs d'arbres à peine équarris." [886 p.170,
texte de M.-C. BAILLY-MAITRE & J. BRUNODUPRAZ.
BOIS DE SOUTÈNEMENT : ¶ Le Bois est
le matériau le plus classique et le plus ancien
de Soutènement, car il est “très maniable -faible densité-, ne se rompt pas brutalement et
s’adapte facilement à toutes les exigences du
Chantier, car il peut-être facilement façonné
sur place. // Par contre, ses inconvénients sont
nombreux: il n’est ni très résistant, ni très
compressible, coûte cher, ne sert en général
qu’une seule fois et exige donc un approvisionnement et un transport journalier au
Chantier ---. // Les feuillus -chêne, châtaignier- sont plus résistants que les résineux pin, sapin-; ils sont généralement moins sensibles à l’humidité; par contre leur rupture est
beaucoup plus brutale et ils sont moins compressibles. // Les bois doivent être abattus en
hiver, cela leur confère une meilleure résistance ---. // Il faut --- en général faire sécher
les Bois sur Parc pendant 5 à 6 mois ---. // Un
Bois de montagne -croissance lente- est plus
résistant qu’un Bois de plaine ---. // L’utilisation de plusieurs Bois nécessite un Assemblage qui a pour but de reporter les efforts d’un
Bois sur l’autre de façon aussi uniforme que
possible. L’Assemblage le plus utilisé en
Taille est la Gorge de loup ---.” [1733] t.1,
p.141 à 143.
BOIS DESSÉCHÉ : ¶ Au 19ème s., "nous
entendons par Bois desséché celui que l'on a
débarrassé de toute l'eau hygrométrique qu'il
contient, sans en avoir altéré sa nature; mais il
est rare que l'on puisse arrêter l'opération
juste à ce point, et presque toujours il s'opère
une légère décomposition par laquelle on perd
quelques parties de Carbone." [1912] t.I, p.98.
-Voir, à Bois torréfié, la cit. [2291] p.46.
-Voir, à Énergie (Économie d’), la cit. [1178]
n°5 -Déc. 1991, p.8.
. 1 m3 de bois vert donne 0,71 à 0,83 m3 de
Bois desséché, d'après [138] 3ème s., t.XIII 1838, p.225.
. Au H.F., ”le Bois desséché provenant d'un
stère de bois vert cordé, remplace 0,5 m3 du
Charbon qui, par la Carbonisation en forêt,
proviendrait de cette espèce de bois.” [138]
3ème s., t.XIII -1838, p.242.
. À propos d’une étude sur la Sidérurgie dans
la région de FOURMIES (Nord), on relève: “La
plupart des Forges travaillent aujourd’hui
comme il y a 25 ans; une seule a adopté l’emploi du Bois desséché; 3 seulement viennent
d’essayer l’usage des Feux couverts et d’utiliser la Flamme perdue du Foyer pour échauffer la Fonte destinée à l’Affinage ---. // (Signé) M.L. Comte Ingénieur au Corps Royal
des Mines -1848.” [2291] p.26.
. "Il est à remarquer que pour la simple dessiccation absolue, il suffit de chauffer le bois
à la température de 125 °C. Déjà à 150 °C, il
y a commencement d'altération (parce que c'est
le commencement de la torréfaction)." [6] p.8.
ÉBÈNE : Ce n’est pas de l’essence ordinaire. Guy BROUTY.

BOIS DE TAILLE : ¶ A la Mine, Bois de
Soutènement d'une Taille.
-Voir: Bwès d'tèye.
BOIS D'ÉTANÇONNAGE : ¶ À la Mine,
Bois pour le Soutènement.
. "Le rocher y est ferme et exige peu de Bois

d'Étançonnage." [35] p.286.
BOIS D'ÉTAYE : ¶ Au 18ème s., à la Mine,
Bois pour le Soutènement.
. "La plupart des montagnes presque inaccessibles du comté de FOIX, ont des trous près de
leur sommet, dans lesquels on trouve du Bois
d'étaye et des Outils." [35] p.140.
BOIS DE VOIE : ¶ À la Mine, "le Bois de
Voie d'un Cadre (-voir ce mot) est celui (le
Montant) situé en Amont-Pendage." [234]
p.286.
. À la Mine, Bois d’amont est syn. de Bois de
Voie, selon [1026] p.118.
¶ Par extension, cette exp. désigne aussi la
Paroi (Mézière), côté Amont-Pendage; -voir,
à Cadre, la cit. [234] p.285/86.
¶ À la Mine, Bois de Soutènement d'une
Voie, d'une Galerie.
-Voir: Bwès d'vôye.
BOIS D’INDUSTRIE : ¶ “Bois ronds destinés aux
usages industriels.” [1032] p.296.
. Bois utilisé -notamment- dans les Mines pour la réalisation de chandelles de Boisage, de Traverses de Voie
Ferrée, etc., et dans la Sidérurgie pour la fabrication de
Bois de calage, par ex..
Loc. syn.: Bois industriel.
. Les Aciéries de MICHEVILLE sont en relation commerciale, avec la Sté du Bois d’industrie, in [3622]
p.240.
BOIS DISTILLÉ : ¶ Bois, sans doute, très
proche de l’état de celui du Charbon de Bois,
pense M. BURTEAUX.
-Voir, à Énergie (Économie d’), la cit. [1178]
n°5 -Déc. 1991, p.8.
BOIS D’ŒUVRE : ¶ ”Bois de Qualité destiné aux usages nobles.” [1032] p.296.
. En Champagne, en particulier, on note qu’il
était utilisé “encore, pour les poutres de Mine
ou les traverses de Chemin de Fer“.” [1111]
p.88/89.
BOIS DU FER : ¶ Dans les Mines de Fer
néodomiennes (de NEUVES-MAISONS), telles
que MARON-VAL-de-Fer, Bois-du-Four, Minesdes-Roches, ainsi appelait-on le(s) Wagonnet
(s) transportant le Minerai, d'après [22] du
20.09.1984.
¶ Trad. de l’exp. ang. Ironwood, et nom d’une localité
... -Voir, à Iron, le terme Ironwood.
BOIS DU FER À CHEVAL : ¶ Forêt en forme de ... Fer à
cheval située rive droite (ou Est) de la Moselle, à hauteur du
village de DORNOT, (10 km au S.-S.Ouest de METZ) ... Du
7 au 10 Sept. 1944, le 11ème Régt d’Inf. de la 5ème Div. US
(XXème Corps, 3ème Armée) établit, à partir de DORNOT
(rive gauche), au moyen de barques d’assaut, une tête de pont
sur la rive droite de la Moselle dans le Bois du Fer à Cheval
... Les troupes all. dont des S.S., étaient fortement retranchées dans le secteur, appuyées par le groupe fortifié ‘VERDUN’. De furieux affrontements se déroulèrent et 2 Batons
U.S. furent quasiment anéantis par les Panzergrenadiere de
la 17ème Div. S.S. ... Le 10 Sept. au soir, la tête de pont
d’ARNAVILLE (15 km S.-S.-Ouest de METZ) étant bien
établie, les G.I. reçurent l’ordre de se retirer de ce chaudron
de sorcière, laissant 945 morts, blessés ou disparus ... La médiocre situation de DORNOT (manque d’accès par l’arrière)
un optimisme exagéré et un manque de synchronisation des
différentes unités U.S. vouèrent cette tête de pont à l’échec,
malgré le courage et la combativité des G.I. ... La bataille du
Val de METZ est loin d’être terminée puisque ce n’est que le
21 Nov. que la Préfecture de la Moselle sera libérée,d’après
note de G.-D. HENGEL, s’appuyant sur [2951] p. 58 à 68.
On trouve aussi l’exp.: Bois Fer à cheval & Forêt du Fer à
cheval.
. À la demande de l’un de ses lecteurs, le RÉPUBLICAIN
LORRAIN, dans le Courrier Service, décrit l’éprouvante bataille de Sept. 1944, in [21] du Vend. 02.01.2004, p.Détente
... “Depuis le 20 Oct. 2003, le site du Bois du Fer à Cheval,
situé au bord de la Moselle à CORNY, immortalisé par une
stèle commémorative, est devenu un site historique officiellement reconnu par l’État français pour les commémorations
du 60ème anniversaire de la Libération ... Une commémoration aura lieu à (cet endroit), en Sept. prochain, lors du
60ème ann. de cette sanglante bataille. Beaucoup de vétérans
américains ayant pris part à la bataille en Sept. 1944 ont déjà
répondu à l’invitation de l’Ass. Thanks GI’s. Un nouveau
monument historique à vivre.” [21] du Mer. 07.01.2004,
p.18.
. À l’occasion des cérémonies marquant le 60ème ann. de la
Libération, le Général K. LEMMON revit cette bataille et la
raconte(1), de retour sur place pour la 1ère fois: “Avec émo-
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tion, l’homme a parcouru le site du Bois du Fer à Cheval, sur
les berges de la Moselle. ‘---. Les lieux ont peu changé ---.
J’ai --- vu partir par vagues successives 1.200 hommes ---.
Plus de 900 ne sont pas revenus ---.” [21] du Mar.
07.09.2004, p.10 ... (1) Cette bataille est également évoqué
dans l’édition de la veille, in [21] du Lun. 06.09.2004, p.7:
‘60 ans ont passé au-dessus du Bois du Fer à Cheval, à
CORNY-s/Moselle. Les lieux sont devenus un sanctuaire’.

BOIS ÉCORCÉ : ¶ Bois auquel on a enlevé
l'écorce.

. "On n'est pas d'accord sur les avantages du
Bois écorcé pour la fabrication du Charbon
destiné aux Usines à Fer: il semble résulter de
l'opinion de plusieurs Maîtres de Forge que le
Bois revêtu de son écorce donne des Charbons plus denses, développant aux H.Fx une
chaleur plus intense, mais écorcé il rend un
Charbon plus léger, préféré pour les Feux
d'Affinerie." [2224] t.1, p.208.
BOISELAGE : ¶ Syn. de Boisage, d'après
[725] p.464.
BOISEMENT : ¶ Terme sans doute syn. de
Boisage et couramment utilisé dans un texte
[62] relatif à une Mine du Tarn au 15ème s.; voir: Exploitation.
BOIS EN NATURE : ¶ Pour l'usage au H.F.,
bois tel qu'on le coupe, par opposition au
Bois Carbonisé, demi-carbonisé, desséché,
roux ou torréfié, qui a subi un traitement
avant son utilisation.
. On cite un texte d'EBELMEN: ”Expériences
relatives à l'emploi du Bois en nature dans les
H.Fx.” [4210] à ... EBELMEN.
. “Divers H.Fx en Russie ont employé avec
avantage le Bois en nature et paraissent avoir
obtenu des résultats favorables.” [4844]
p.279.
BOIS ÉQUARRI : ¶ À la Mine de MONTCEAU-les-Mines, “pièce de Bois ayant été lavée
sur 4 faces sensiblement d’équerre et égale.”
[1591] p.148.
-Voir: Dosse.
BOISER : ¶ Dans les Mines, c'est assurer la
tenue du Toit des Chantiers, au moyen d'Étais
en Bois.
-Voir: Boisage, Bois de Mine, Soutènement.
. "En 1200 avant notre ère, on Boise déjà
dans les Mines. Pour descendre plus profond,
on ouvre des Puits d'Aérage. Les Romains
Exploitent méthodiquement le sous-sol de
leur empire. De l'Espagne aux Carpathes, de
la Lybie aux îles Britanniques, chaque province a son Procurator ad metalla -procurateur aux métaux- qui administre les Mines
d'étain, de Cuivre, de Fer, de mercure, d'argent ..." [496] n°463/64/65 -Sept./Oct./Nov.
1988, p.28/29.
. "Les 'Béles (billes)' sont donc 'Boisées' en
file, les unes à la suite des autres. Ces files de
'Béles' sont souvent distantes de 1 à 1,2 m. Si
les Terrains sont friables , cet intervalle est
garni de 'wâdes èt vèloûtes (rondins et fascines)' ---. Quand les Terrains sont très résistants ---, les Bois sont alignés à la distance de
1 ou 1,5 m, mais sans 'Béle' de Taille." [1750]
à ... BWÈHÈDJE, C. p.44/45.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Bwèhî.
. "En 1829, il fallait, pour Boiser les Charbonnages liégeois, près de 100 dm3 de Bois à
la t de Houille, en 1935, 53,6 dm3 et 35 seulement en 1954." [1669] p.55.
BOISER À FAUX : ¶ À la Mine, défaut
dans le Boisage de Soutènement.
Syn.: Boiser en l'air, -voir cette exp..
. "Il y a par la suite des difficultés pour Boiser le Détroussage de la Taille et l'Ouvrier est
tenté de Boiser à faux." [3645] fasc.1bis, p.23.
BOISER À SEMELLE : ¶ Exp. utilisée à la
Mine MONT-ROUGE, à AUDUN-le-Tiche ... “Par-

fois, pour poser une Chandelle sur un fond solide, il serait nécessaire de déblayer sur une
profondeur dépassant 0,5 m ---. On pose sur
la fine qui empêche d’accéder au fond solide,
une Bille équarrie sur laquelle viendra reposer
la Chandelle. C’est ce que l’on nomme Boiser
à semelle.” [2235] p.61.
BOISER AU CARRÉ : ¶ À la Mine, c’est
Boiser un Puits carré.
. ”F.M.: Et pis dans le Puits là, c'était Boisé
comment ? G.L.: Tout au carré. Pis y'avait
deux Guides sur le côté et la Cage glissait
dessus.” [3634] Entretien avec Georges LANDEBRIT.
BOISER EN CHANDELLE : ¶ À la Mine,
une des façons de Boiser, peut-être faire un
Soutènement ponctuel, sans Chapeau.
-Voir, à Bel-âne, la cit. [3634].
BOISER EN ÉCURIE DE POULE : ¶ Aux
Mines de BLANZY, saloper le travail.
. “(Réaliser) un piteux Boisage où, quelquefois un des Montants de la Paire de Bois est
plus haut que l’autre.” [447] chap.X, p.25.
BOISER EN REDOUBLE : ¶ Aux Mines
de BLANZY, cette exp. "signifie: intercaler
une Paire de Bois supplémentaire." [447]
chap.VI, p.19, ... c'est-à-dire renforcer le Boisage, note A. BOURGASSER.
BOISERIE : ¶ À la Mine du Borinage belge,
syn. de Boisage.
. "Le Terrain est dur; ils doivent se servir de
Poudre pour faire sauter le Banc de Mur. Et,
en prenant mille précautions, il leur arrive de
démolir la Boiserie. Toute une Coupe en diable pour réparer ! Et tout cela n'est pas pris
dans le compte ---." [511] p.197.
BOISER LE MOTEUR : ¶ À la Mine, arrimer solidement la tête motrice après chaque
déplacement du Transporteur de taille.
. J. REITER écrit: “... Ils dégagent les moteurs
et préparent leur emplacement dans l’Allée
voisine. Après remontage de l’ensemble, ces
2 hommes Boisent les moteurs et les règlent.”
[2357] p.39.
BOISETIER : ¶ "Artisan tourangeau qui fabriquait
des objets en bois -gobelets, pilons, chantepleures, ...et les vendait en faisant du colportage.
. Dans certaines régions, désigne l'Ouvrier travaillant
dans les Bois -SOUVIGNÉ 1700." [48]
ÉBÉNISTE : Il saute parfois du buffet sur la table.

BOISEUR : ¶ Mineur qui Abat le Bloc et assure la Sécurité en Boisant, note A. BOURGASSER.

Syn.: Mineur Boiseur, -voir cette exp..
-Voir, à Chareur, la cit. [599] n°4 -1975, p.41.
¶ Ouvrier de la Mine de Charbon qui, en
1900, "établit et entretient les Boisages des
Galeries." [50] p.19 & [267] p.7 ... Syn.:
Charpentier, car les travaux qu'exécute cet
Ouvrier doivent durer; ils s'apparentent au
charpentage.
• Autres déf. ...
. Vers 1955, "travailleur de la Mine qui effectue des opérations de Boisage sans être Piqueur." [434] p.26.
. Ouvrier qualifié -au travail répétitif-, précise
A. BOURGASSER, qui met en place le Soutènement d'un Chantier derrière l'Abatteur (dans
la spécialisation des Tâches). Les travaux,
dans ce cas, n'ont à durer, en principe, que le
temps d'avancement de la Taille et ne nécessitent donc pas d'entretien particulier.
¶ À noter encore à la Mine, le Boiseur qui fait
la mise en About ou la préparation des Bois;
il a pour syn.: Coupeur de bois, -voir cette
exp..
¶ “Ouvrier puisatier ou Fosseur chargé de soutenir, à
l'aide de planches et de madriers, les Parois de la cavité
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qu'on était en train de creuser. Cette opération était le
'Cuvelage'.” [5234] p.133.

BOISEUR D’ÉLEVAGE : ¶ À la Mine stéphanoise, syn. de Raccommodeur, ou de Raucheur.
. À propos d'une étude sur la Mine de la CHAZOTTE, on relève: “Jean THIBLIER est un vrai
Mineur. pendant quelques mois, il reste à la
Taille-École, comme Boiseur d'élevage, chargé de la Formation des jeunes Apprentis.”
[2201] p.22.
BOISEUR DE TAILLE : ¶ À la Mine, dans
les Tailles à cycle, Ouvrier qui, la Coupe à
Charbon étant faite, assure la confection du
Soutènement dans la Havée de Boisage.
On trouve aussi: Boiseur en Taille.
. Vers 1955,"Ouvrier qui, à l'arrière immédiat
du Front d'Attaque, et à mesure que progresse
le travail de l'Abatteur et du Haveur, veille au
Soutènement des espaces dégagés dans tous
les cas où ce travail n'est pas effectué par
l'Abatteur ou le Haveur." [434] p.26.
BOISEUR EN TAILLE : ¶ À la Mine, syn.
de Boiseur de Taille (-voir cette exp.) et
d’Ouvrier au Charbon.
BOISEUR-FOUDROYEUR : ¶ À la Mine
de Charbon, Ouvrier des Tailles Exploitées
par Foudroyage, assurant l’ens. des opérations de récupération du Soutènement au Foudroyage de l’Arrière-Taille et de pose de ce
même Soutènement à mesure de l’avancement du Front d’Abattage, selon note de J.-P.
LARREUR -Nov. 2014.
. “Ce Métier (de Ripeur piles) a remplacé
celui des Boiseurs-Foudroyeurs, qui édifiaient manuellement le Soutènement.”
[3680] I, p.55.
BOISEUR HORS CLASSE : ¶ Dans les
Mines de Fer de l'Est, Ouvrier de catégorie 6
de la Régie Fond (Service du Soutènement)
... C'était probablement un Chef d'une Équipe
affectée au Boisage de Soutènement ... Il est
noté qu'il "effectue tous les Travaux de passage d'Éboulement." [3803] -Nov. 1970, p.11.
BOISEUR PASSANT LES ÉBOULEMENTS(1) : ¶ Dans la Classification du Personnel des Mines de Fer de l'Est, Ouvrier de
Catégorie dite hors-classe, in [4128] p.57.
Loc syn.: Boiseur hors-classe et Maîtreboiseur, -voir ces exp..
(1) Pour expliquer ce curieux titre, J.-P. LARREUR, émet l’idée qu’il s’agit d’un Boiseur
assez courageux pour franchir la Zone Éboulée, afin d’attaquer le Boisage de l’autre côté,
ou tout simplement Boiseur capable de reconstituer un Soutènement dans une Zone
Éboulée pour que l’on puisse à nouveau passer.
BOISEUR-PIQUEUR (Couple) : ¶ -Voir:
Couple Boiseur-Piqueur.
BOISEUR-RACCOMODEUR : ¶ Vers
1955, "Ouvrier qui, dans une Mine souterraine, assure le contrôle, l'Entretien et le renouvellement du Boisage et des Soutènements et,
d'une manière générale, effectue des travaux
complémentaires se rapportant à son emploi."
[434] p.27.
BOISEUR-RAUCHEUR : ¶ Exp. relevée in
[3803] -Fév. 1971, p.12 ... En 1970, dans les
Houillères de Provence, Ouvrier qui combinait les fonctions de Rauchage (mise à section des Galeries) et de Boisage (Soutènement des Galeries par la pose de Cintres
métalliques).
BOIS FENDU : ¶ À la Mine, syn. de Cope et
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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loc. syn. de Refendu, -voir ce mot.
BOIS FER À CHEVAL : ¶ Exp. géographique, relevée, in
[2950] p.72, sur le croquis n°14, du chap. La bataille de
DORNOT ... Cette exp. est syn. de Bois du Fer à cheval, voir cette exp..

BOIS FERRÉ : ¶ À la Mine stéphanoise de
la CHAZOTTE, Bois renforcé par une armature.
-Voir Ferrer un Bois.
. “Les Bois Ferrés sont renforcés par un Feuillard d’acier après avoir reçu mécaniquement
2 entailles qui les transforment en Chapeaux
de Boisage.” [2201] p.33/34.
BOIS FERRUGINEUX : ¶ Loc. syn.: Bois de Fer, voir cette exp..

BOIS FOSSILE : ¶ Appellation primitive
donnée à la Houille, lorsqu'elle apparut comme nouveau Combustible, d'après [526]
p.131.
. Au début du 19ème s., syn. de Lignite et de Bois bitumineux.
. Cette exp. devrait désigner les Combustibles appelés
à tort, selon KARSTEN, Houille limoneuse, -voir cette
exp..

BOIS FOSSILE CONCHOÏDE : ¶ Sorte de
Charbon de terre, syn. de Jayet, d’après [106]
p.440.
. "Le Bois fossile conchoïde se rapproche, par
ses propriétés physiques et par sa composition, de celles des Houilles noires qui contiennent le moins de Carbone et le plus d'Oxigène." [106] p.429.
BOIS FOSSILE FERRUGINEUX : ¶ Bois qui à
l’époque de la création du Gisement s’est trouvé intimement imprégné par des masses liquéfiées chargées
de Fer ... -Voir, à Russie, la cit. [1637] p.58/59.

BOIS FOSSILE FIBREUX : ¶ Sorte de
Charbon de terre.
. "Le Bois fossile fibreux forme la véritable
transition entre les Combustibles minéraux et
le Bois naturel." [106] p.429.
BOIS GRAS : ¶ À la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE, se dit des résineux.
. “Quand, sur le Chantier, il reste un rondin de Bois
gras, riche en résine, le Boiseur le met dans son sac;
fendu, ce sera un excellent bois d’allumage pour la cuisinière.” [2201] p.24/5 ... -Voir: Cale (de marmite),
Raccourche, Klotz..

BOIS GRIS : ¶ Ens. d’Essences d'arbres dont
certaines sont utilisées dans les Mines pour le
Boisage de Soutènement ... "Bois gris - On
comprend sous cette dénomination les Bois
de pays autres que le sapin. Sont exclus
comme Bois de Mine le peuplier et le sycomore; sont tolérés dans la proportion de 5 %
le bouleau(*), le hêtre, l'aulne et le tilleul."
[3645] fasc.1bis, p.6 ... (*) Comme le fait judicieusement remarquer J. NICOLINO, on constate que le bouleau est considéré à la fois
comme Bois blanc et Bois gris !
BOISIER : ¶ A la Mine souterraine, Ouvrier
probablement chargé du Boisage.
. En 1905, à la Mine de BATÈRE, lors de la
formation d'un syndicat, on désigne ”le trésorier Jean LOUBET, Boisier.” [4211] -A.
¶ “n.m. Mét. Bûcheron -Bretagne: Forêt de la Hte
Sève-.” [1551] n°54 -Juil./Août 2003, p.31.

BOISILLIER : ¶ Au 18ème s., travailleur dans les
bois, Bûcheron ou Charbonnier.
. "Les Maîtres et Directeurs des Forges --- seront civilement tenus des dommages et intérêts, amendes et dépens qui pourraient être prononcés contre les Forgerons et Boisilliers attachés à leurs Forges et Atteliers
(sic) de Bois, pour fait de port d'armes et de chasse, en
tous les temps de l'année." [544] p.90.
. “Mét. Bûcheron -Saintonge-. // Ramasseur de petit
bois -id.-.” [1551] n°58 -Mai/Juin 2004, p.36.

© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Le Savoir ... FER - 483 - 5ème éd.
BOIS INDUSTRIEL : ¶ Loc. syn. de Bois d'industrie.
. Les Aciéries de MICHEVILLE sont en relation commerciale, avec la Sté Les Bois industriels d’Alsace et
de Lorraine, in [3622] p.240.
BOIS MARANE : ¶ Au 17ème s., sorte de bois
employé pour la charpente.
Exp. syn. probable: Bois marani.

. "Il lui sera délivré -gratis- des Bois maranes
pour l'Entretenement et construction des bâtiments, Halles ---, Coursés draués -?-, et toutes
autres Us. dépendantes desdites Forges."
[3201] p.101.
BOIS MARANI : ¶ Au 17ème s., sorte de
bois employé à la Mine pour le Boisage.
Exp. syn. probable: Bois marane.
. "Il lui sera permis de prendre Bois maranis
plus commodes et plus propres à la construction et Entretenement des Choques, Stolles et
Minières." [3201] p.101.
BOIS MI-CARBONISÉ : ¶ Exp. syn. de
Bois demi-carbonisé.
. "Bois mi-Carbonisé, (Bois) torréfié, Charbon roux, Fumerons; toutes ces exp. sont à
peu près syn. et servent à qualifier les résultats d'une Carbonisation imparfaite, produits
intermédiaires entre le Bois desséché et le
Charbon noir; entre ces deux limites il y a une
infinité de nuances auxquelles on peut arrêter
la Torréfaction." [1912] t.I, p.101 ... Les auteurs décrivent ensuite 5 var. de Bois carbonisés de façon de plus en plus poussée:
1° ‘Les morceaux sont durs et ont conservé leur
texture’ ... Perte de poids 34,6 %.
2° ‘Dureté et texture peu altérées; couleur café claire à l'intérieur’ ... Perte de poids 47 %.
3° ‘Terme moyen auquel l'on emploie ordinairement le Bois torréfié; il conserve quelque ténacité; sa
couleur est plus foncée que celle du n°2' ... Perte de
poids 53 %.
4° ‘Limite supérieure où l'on arrête la Calcination.
Le produit est assez cassant, se broie facilement, et présente une couleur chocolat homogène’ ... Perte de
poids 58,6 %.
5° ‘Il ne diffère du Charbon que par sa couleur
brune’ ... Perte de poids 61 % ..., cit. et informations
sur la perte de poids, in [1912] t.I, p.101/02.

BOIS MOMIFIÉ : ¶ Bois d'apparence minérale.
. À LA FERRIÈRE-aux-Étangs (Orne), une "allée
se terminait dans les bois qui entouraient les
Fours de Calcination ---. Les feuilles des arbres étaient couvertes de la poussière rouge
en provenance des Fours. Ce Bois momifié
semblait dessiné à la sanguine." [2592] p.132.
BOIS MORT ou BOIS-MORT : ¶ “Celui qui
est séché sur pied, qui n'a plus de sève. La Coutume de
Nivernois dit Bois mort, est bois chu, abattu ou sec, qui
ne peut servir qu'à brûler.” [3191].
-Voir, à Mort-Bois, la cit. [66] p.265 à 267.
. Pour certains, c'était le Combustible du BasFourneau du Procédé direct: “Le foyer, enterré dans le sol, dépassait rarement 50 cm de Ø.
Le Bois mort était le seul Combustible utilisé.” [3355] p.68.
. “On dit Bois-mort, et Mort-bois. Le premier est celuy
qui est seché sur pied et n'a plus de seve.” [3090]

BOIS PÉTROLE : ¶ Dans le parler caldoche, nom
donné au fagrea schlechter, arbre dont la sève est combustible, d’après [2964] <croixdusud.info/dico/
dic_base.php> -Juil. 2008.
BOIS QUI PARLE (Un) : ¶ A la Mine souterraine, exp. qui désigne le bois de sapin.
. “À l'origine, le Boisage des Galeries et des
Chantiers d'Abattage se faisait à l'aide de
troncs et rondins de bois ---. On utilisait, de
préférence, le bois de Sapin pour ses fibres résineuses qui ont l'avantage et la particularité
de se plier et de se déformer progressivement.
Comme disent les Mineurs: C'est un bois qui
nous parle. Cela nous permet de voir les Pressions de terrain exercées sur le Soutènement

et de l'entretenir par anticipation.” [4500] à ...
BOISEUR.

BOIS ROUX : ¶ Dans les années 1865/70, P.
LAROUSSE écrit: “Bois roux ou torréfié ...
Bois incomplètement carbonisé que l’on emploie dans certains pays pour Puddler la
Fonte, réchauffer et Corroyer le Fer parce
qu’il offre une économie notable sur les autres Combustibles. On le prépare dans des
caisses ou des Cornues de Fonte chauffées à
l’extérieur par la Flamme perdue des H.Fx.”
[372] p.830.
Syn. de Bois torréfié, d'après [152], ou encore
de Charbon de Bois mal Carbonisé ... -Voir:
Bois demi-Carbonisé.
-Voir, à Fourneaux africains, la cit. [590] p.56
à 58.
. “... Au lieu de Réduire en Charbon, le Bois
destiné au H.F., on se borne à le Torréfier afin
de le dépouiller de l’eau qu’il contient encore
sans le priver d’aucune de ses parties combustibles. À cet effet, on projette au milieu de la
masse de Bois à Torréfier un courant de Gaz
chauds provenant d’un foyer voisin. Dans les
Us. où le procédé est employé, on fait servir à
cet usage les Flammes perdues s’échappant
du Gueulard; on les dirige au centre des Meules élevées dans le voisinage du H.F. Ceci
n’est possible que pour les Us situées à proximité des forêts. // Dans la majorité des cas,
l’opération s’accomplit dans la forêt même.
Le courant de gaz est emprunté à un foyer de
menu bois et de branchages, puis amené au
moyen d’un Ventilateur. Le Bois à Torréfier
est empilé au-dessus d’un canal par lequel
passe le courant gazeux; ses vapeurs se répandent dans la masse et s’échappent de toute la
surface de la Meule, recouverte d’une couche
de terre et de Fraisil.” [2096] -1887, p.146/47.
BLOC : La rousse peut y fourrer une blonde ou une brune.

BOÎSSE : ¶ “n.f. -de Brosse-. Outil employé par les
ciseleurs, Sculpteurs, Fondeurs, graveurs, etc., pour
ébarber des Pièces métalliques.” [455] t.I, p.745.

BOISSEAU : ¶ ”Anc. mesure de capacité pour les matières sèches, valant 13,01 l ---, réduits à 12,50 l, c.-àd. au 1 hl/8, lorsqu'on voulut ramener les anc. mesures
aux mesures métriques.” [3020]
• Pour le Charbon de bois ...
. "n.m. C'était --- dans l'Ouest, une Mesure pour le
Charbon de Bois. A NANTES, le Boisseau était de
13,22 litres, et 28 Boisseaux faisaient une Barrique de
370,16 litres. En Anjou, le Boisseau de Charbon faisait
le quart de la Bachotte, soit 22,93 litres." [4176] p.189.
. A PARIS, ‘les Mesures employées pour le Charbon
étaient, d’après [680] p.149, à ... CHARBON.
mesure ................................contenance
le Muid ..........................# 640 Boisseaux
la grande Somme .............100 Boisseaux
la petite Somme ................65 Boisseaux
la Voie ..............................16 Boisseaux
le Minot ............................ 8 Boisseaux
le Sac .....................................variable
• Pour le Charbon de terre ...
. À propos de la Forge de LHOMMAIZÉ (Vienne), on
note: "A partir de 1780, on fera venir du Charbon de
terre, mais seulement, semble-t-il, pour des Essais ---.
Le prix n'en est pas indiqué, mais un peu plus tard, 191
Boisseaux -de 13 litres (?)- sont payés 346 livres à POITIERS." [68] p.539.
. Au 19ème s., en Angleterre, utilisé pour la Mesure du
Charbon ... "Un boisseau est égal à 1,2836 Pied cube 0,036 m3-." [2224] t.1, p.201.
• Pour les matières concernant la Sidérurgie ...
. Le Boisseau = 13 l; le Minot = 8 Boisseaux d'après
[152] et [4564] = 104 l; la Mine = 2 Minots, d'après
[3020] et [4564] = 16 Boisseaux = 208 l; le Muid = 20
Mines, d'après [3102] et [4564] = 320 Boisseaux =
4.160 l.
— ... le Minerai ...
Le Boisseau était également employé comme mesure
du Minerai ... "BLANCHARD vend 60 Fondues de
Mines Lavées et Cassées, prises au moulin de Guilhot,
paroisse de FEUILLADE, selon la Mesure de FEUILLADE, qui est de 8 boisseaux par Tombereau, la Fondue
comprenant elle-même 32 Tombereaux." [382] p.40 ...
Le Boisseau pouvait contenir 23 kg de Minerai d'après
le calcul fait à Fondue, ajoute M. BURTEAUX.
• Pour les grains ...
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"Mesure de capacité pour les grains (entre autres matières).
Le boisseau de Paris contenait à peu près 13 l." [605] t.2,
p.348.

¶ "n.m. Constr. Chacun des tuyaux de fonte qui forment une conduite de tout-à-l'égout." [763] p.34.
¶ “n.m. Tech. Trou conique d'un Robinet dans lequel
on introduit la Clef.” [455] t.I, p.753.
¶ “Portion d'une Presse hydraulique, ayant la forme
d'un tronc de pyramide.” [455] t.I, p.753.
◊ Étym. ... ”Berry, bossiau; boisteau, dans quelques
provinces; ang. bushel; bas-lat. bustellus, bussellus,
bissellus ---. (Pour) DIEZ bas-lat. bustia, en français
boiste, en provenç., bostia; d'où un diminutif bustellus,
boisteau, et aussi boisseau ---. Le boissel venant de
buza paraît s'appliquer aux liquides, tandis que le boissel venant de boiste s'applique aux grains.” [3020]
BOIS SEC À L’AIR : ¶ Bois séché naturellement.
. ”Le Bois sec à l'air contient encore 12-18 % d'eau absorbée.” [3684] ch.4.

BOIS SÉCHÉ AU FOUR : ¶ Au 19ème s.,
Combustible utilisé dans la Sidérurgie.
. En Suède, on a deux types de Four de Soudage pour ce qui concerne le Combustible:
"L'un est destiné au Charbon de Bois, l'autre
au Bois séché au Four." [2472] p.699.
BOISSELON : ¶ “Archéo. Petite Bêche qui sert à sarcler le blé, le maïs, le sarrasin, les raves et le millet.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.17 et [3452] p.121.

BOISSERIER : ¶ "n.m. En Sologne, homme qui travaille dans le Bois, principalement pour faire du Charbon de Bois." [4176] p.189.

BOISSET : ¶ “Archéo. Au 14ème s., Couteau rustique se composant de 2 atelles qui enrobent la soie
d’une Lame et sont serrées par une cordelette enroulée
à spire.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.17.

BOISSIER : ¶ Homme des Bois ...
. Ce mot n'est pas sans rappeler Boisetier et Boi(s)tier.
. En pays blaisois, "fagoteur, Ouvrier qui travaille dans
les Bois" [114] p.55;
. En Sologne, "Ouvrier qui travaille dans les Bois."
[156] p.22.
¶ En Sologne encore, c'est aussi le “lieu où l'on range
le bois à brûler." [156] p.22.
BOISSON : ¶ “Tout liquide que l’on boit pour se désaltérer ou se rafraîchir.” [206]
••• BOISSON ALCOOLIQUE OU ALCOOLISÉE ...
“... boisson -fermentée, macérée, distillée ou autrecontenant de l'alcool éthylique ou éthanol. La plupart
des pays possèdent une législation réglementant la production, vente, et consommation de ces boissons.”[4051]

<fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_alcoolisée>
-Avr.
2013.
-Voir: Alcool, Apéritif, Bière du H.F., Liqueur, Vignoble, Vin.
••• BOISSON NON ALCOOLIQUE OU NON
ALCOOLISÉE ...
-Voir: Coco, Lait, Ricoré, Thé.
•• SUR LES SITES ...

• Aux H.Fx de NEUVES-MAISONS ...
. Avant le début des années (19)70, chaque agent des
H.Fx avait droit à 1 Boisson gratuite par Poste, à savoir: 1 bière (!), 1 Soda, ou ... 1 chopine de vin (sic !),
qu’il fallait aller percevoir à la station de ravitaillement(1) ... En général, le Manœuvre de chaque Équipe
de H.F. était chargé de Faire la hotte (-voir cette exp.)
... (1) Cette station de ravitaillement, sise à l’intérieur
des murs de l’Us. était tenue par du Personnel de l’entreprise. Elle était ravitaillée par un fournisseur extérieur. Ce qui est à noter, c’est qu’elle disposait non
seulement des boissons gratuites pour le Personnel
selon la règle édictée, mais qu’elle disposait également
des mêmes boissons payantes qui pouvaient être achetées. On peut facilement imaginer les dérives ... alcooliques que cette façon de faire a pu générer(2).
. Ayant pris conscience de la nocivité effective de cette
formule, à partir de 1970, seules des Boissons non alcoolisées ont été proposées; c’est la brasserie de VÉZELISE (54330) qui avait le marché; elle pénétrait dans
l’Us. et servait contre remise d’un bon(2).
(1) ... selon propos de M. CHEVRIER -Juin 2013.

• Aux H.Fx de ROMBAS ...
. Pour l'ens. du Service, un distributeur gratuit de bois-
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casse-croûtes et de friandises, selon souvenir de Cl.
SCHLOSSER -Mai 2013.

façon à compenser les effets de la flexion."
[3645] fasc.1bis, p.6. ... Il s'agit , complète J.
• Aux H.Fx de la S.M.K. ...
NICOLINO, d'une Bille posée au Toit et dont la
. La direction distribuait de la Boisson aux services courbure forme une sorte de voûte; la partie
continus de fabrication. À chaque début de Poste, un
convexe touchant le Plafond; on utilise aussi
Manoeuvre muni d'un Bidon allait au Magasin central
chercher du Thé chaud toute l'année et, en plus, du les Bois tordus, sous certaines conditions,
comme Chandelles de Soutènement.
Coco liquide en été, selon souvenir de B. BATTISTELLA
-Mai 2013.

• Au Musée du Compagnonnage, 37000 TOURS(1) ...
. Des thés et des tisanes ... Parmi les articles que vous
pouvez trouver à la boutique, nous vous proposons un
choix de thés et de tisanes aux arômes variés ... Découvrez ...
— le THÉ DU FORGERON: Thé noir Inde Nilgiri, écorces d'oranges et citron, orange, bergamote, mandarine,
arômes naturels; 80 g - 5,10 €.
— le THÉ DE LA MÈRE DES COMPAGNONS: Thé vert Inde
Gundpowder Chine, pêche, abricot, romarin; 80 g 5,10 €.
— la TISANE DES CHARPENTIERS: Bouillon blanc,
mauve, romarin, graines de persil, muscade, sureau,
framboises; 80 g - 6,10 €.
— et la TISANE DE SAINTE BAUME: 80 g - 6,10 €.
(1) ... d’après lettre d'information informatique du
Musée du Compagnonnage -Oct. 2013.

BOISTIER : ¶ Voir: Boisetier, d'après [48].
Var. orth. de Boîtier.

BOIS TORRÉFIÉ : ¶ "Bois en partie carbonisé que l'on emploie pour Puddler la Fonte,
réchauffer et Corroyer le Fer; syn.: Bois
roux." [152] (vers 1900) ... Il a été utilisé mais de façon éphémère- également au H.F.
... -Voir, à Fonte au Bois cru, la cit. [89]
p.126.
-Voir: Bois demi-Carbonisé.
-Voir: Puddlage, à ALLEVARD.
-Voir, à Énergie (Économie d’), la cit. [1178]
n°5 -Déc. 1991, p.8.
. "Le H.F. de MONTBLAINVILLE (en Argonne)
fonctionnait, en 1840, au Charbon de Bois et
au Bois torréfié." [77] p.147.
. HOTTENGER écrit: "En raison des hauts prix,
on s'efforçait de trouver un Combustible qui
suppléât à la fois le Charbon de Bois et la
Houille. Vers 1833, on essaya du Bois vert
qu'on faisait dessécher ou qu'on Torréfiait, au
moyen de la Flamme du Gueulard: on pouvait
ainsi employer utilement pour la Fusion une
partie des Matières combustibles gazéifiées
en pure perte lors de la Carbonisation. Cet
emploi du Bois torréfié disparut au bout de
quelques années. Le Transport du Bois vert
était plus coûteux que celui du Charbon, et,
avec ce Combustible, la Marche du H.F. était
moins régulière." [89] p.126.
. ”Le Bois torréfié provenant de 1 stère de
Bois vert peut produire environ autant de chaleur que 0,49 m3 de Charbon de forêt; s'il n'en
remplace que 0,45 m3 c'est parce qu'il brûle
dans le H.F. moins utilement que le Charbon,
une plus forte proportion de matières combustibles s'échappant avec les Gaz.” [138] 3ème
série Tome XIII. 1838. p.303.
. "En 1884, (cette même Usine) a deux H.Fx
dont l'un antérieur à 1550. Ils sont chauffés au
Charbon de Bois torréfié." [77] p.157.
. À propos d’une étude sur la Sidérurgie dans
la région de FOURMIES (Nord), on relève:
“Tout en gardant le Charbon de Bois comme
Combustible, à TRÉLON, on a adopté l’usage
de l’Air (du Vent) chauffé par les Gaz du
Fourneau -Tuyère à double chambre (?)-; en
1839, le Bois mélangé au Charbon -de Boisétait desséché par les Flammes perdues au
Gueulard. // À FOURMIES, on ne se contentait
pas de le dessécher, il était Torréfié. // En
1842, l’usage du Bois vert, mélangé en volumes égaux avec le Charbon (de Bois ?) a permis la destruction des Fours à Torréfaction. //
Une économie de 15 % sur le Bois consommé
a été réalisée.” [2291] p.46.

sons avait été installé, en 1975, à proximité du H.F.
n°4, au milieu de la Division ... À l'aide d'un gobelet
en plastique, lui-même distribué, il était possible de se
BOIS TORDU : ¶ À la Mine, Bois de Soutèservir en citronnade, orangeade, thé, eau. Ces boissons
nement courbé, posé au Toit dans la convexiétaient réfrigérées. Le C.H.S.C.T. en assurait la gestion.
À proximité se trouvait un distributeur -payant- de té de sa courbure.

. "Les Bois tordus doivent être placés de

BOIS VERT : ¶ ”Le Bois fraîchement coupé ou
vert contient en outre (de l’eau de constitution) de l'eau
sous forme liquide, ce qui donne une Teneur en humidité totale de 40 à 100 %, exprimée en pourcentage du
poids de Bois anhydre.” [3684] ch.4.

¶ Bois naturel qui n'a pas subi la Carbonisation.
-Voir, à Bois torréfié, la cit. [2291] p.46.
-Voir, à Énergie (Économie d’), la cit. [1178]
n°5 -Déc. 1991, p.8.
-Voir, à Franche-Comté, la synthèse [3310]
site MONTAGNEY, où l’on signale la 1ère utilisation de ce Combustible au H.F..
• Avantages sur le Coke ...
. "En résumé, les avantages que présente l'emploi de
Bois vert en mélange avec le Coke sont:
1° de faciliter le passage des Gaz à travers la masse
des Matières;
2° de permettre l'usage du menu Coke que l'on ne
pourrait utiliser seul;
3° de faciliter l'emploi de certaines Houilles maigres, et de certains Anthracites qui se réduisent dans le
Fourneau en fragments trop menus;
4° de produire en abondance au Gueulard des gaz
combustibles chargés de vapeur de Goudron, et d'un
pouvoir calorifique plus grand que celui des Gaz obtenus par la Marche ordinaire au Coke pur;
5° d'utiliser tout le Combustible contenu dans le
Bois, et dont la Carbonisation préalable en forêt absorbe déjà 40 % auxquels il faut ajouter le déchet en
Halle;
6° de produire une Fonte de meilleure Qualité que
celle produite au Coke pur. Cette Qualité résulte notamment: de moins de Soufre contenu dans la Charge
de Combustible; d'une combinaison rendue plus difficile entre la Fonte et le Silicium -la Carbonisation du
Bois faisant passer à l'état latent une grande partie de
la chaleur contenue dans la Cuve du Fourneau, le Fer
Réduit reste moins long-temps à une température élevée en présence de la Silice-;
7° de pouvoir opérer avec un fonds de roulement
moins considérable que celui nécessité par la Carbonisation en forêt, et de faciliter aux Maîtres de Forges la
rentrée immédiate de leurs fonds, tandis que la fabrication au Charbon de Bois les force à attendre un an ou
15 mois la réalisation de leurs capitaux;
8° enfin cet emploi résout par son économie et la
Qualité des Produits qui en résultent, une question industrielle de la plus haute importance. Il augmente la
ressource des H.Fx à tel point, qu'une Usine produisant
annuellement 1.000 Tf pour lesquelles il lui faut 5.500
m3 de Charbon représentant l'énorme quantité de
16.000 Stères de Bois qu'elle va souvent chercher à
des distances très-éloignées, pourra à l'avenir se suffire
avec 2.000 Stères de Bois et 1.500 t de menu Coke.
Ainsi doit finir cette guerre ruineuse que les Maîtres de
Forges se font chaque année pour leurs approvisionnements de Bois." [913] p.20/21 ... Compte tenu de tous
ces avantages, fait remarquer M. BURTEAUX, avec une
pointe d’humour moqueuse, on se demande pourquoi
les H.Fx du 20ème s. et du début du 21ème s. fonctionnent quasi uniquement au Coke !
• Essais ...
. “M. DUMAS, dans son 4ème vol. de Chimie

appliquée aux Arts, cite les Essais qui ont été
faits en Finlande pour substituer, dans les
H.Fx, le Bois en nature au Charbon (de Bois),
et il donne le conseil de dessécher le Bois, au
lieu de l’employer tel qu’il arrive des coupes:
il serait facile d’opérer ce séchage sans employer de Combustible = On recevrait sous
une hotte, en tôle ou en maçonnerie, l’air
chaud qui existe à l’Embrasure de la Coulée,
ou celui qui serait en trop au Gueulard ---, et
on ferait passer cet air dans un séchoir, au
moyen d’un tirage mécanique.” [1162] p.9,
texte et note 1.
. “En 1859, VIVENOT-LAMY utilise un mélange contenant 38 % de Bois vert brûlé avec du
Coke.” [1032] p.109.
. C'est afin de combattre l'Impôt schisteux (-voir cette
exp.), "cette dure condition infligée aux Usines de la
Meurthe, que mon fils et moi, durant notre gérance du
H.F. de CHAMPIGNEULLES -près NANCY-, avons
cherché ---, en introduisant dans la fabrication de la
Fonte l'emploi de Bois vert avec mélange de Coke ---.
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Nous renouvelâmes au Fourneau de CHAMPIGNEULLES, les Essais que j'avais tenté, en 1839, dans les Ardennes, et les résultats furent tels, après une Marche de
27 mois, que mon fils crut devoir prendre un brevet ---.
// Nous avons employé le Bois, soit immédiatement
après l'abattage, soit plusieurs mois après cette opération, sans avoir remarqué une différence sensible dans
son rendement. Le Bois est découpé soit à la scie soit à
la serpe, puis refendu s'il y a lieu. La quantité de Bois à
mélanger et ses dimensions de longueur et de grosseur
doivent varier, suivant qu'on l'emploie cru, ou plus ou
moins desséché, et aussi suivant la grosseur et la nature
du Combustible minéral et celles du Minerai de Fer. La
proportion du Bois sera réglée de manière à ce que la
vaporisation de l'Eau, du Goudron et des autres Matières volatiles qu'il contient ne se fasse qu'avec l'excès de
chaleur qui existe dans la Cuve des H.Fx. // La grosseur des Bûchettes devra être telle qu'elle permette le
libre passage du Courant gazeux à travers les Matières,
sans néanmoins déterminer, par trop de vide, le tamisage des Minerais menus. Au Fourneau de CHAMPIGNEULLES, avec des Minerais en Roche Cassés à la
grosseur d'un anneau de 7 cm, et mélangés avec le
Menu et la poussière provenant du Cassage, nous
avons obtenu une Allure régulière, avec des Bûchettes
sciées à une longueur de 15 cm, et réduites par le Fendage à une section équivalente à un diamètre de 6 à 8
cm. // La proportion du Mélange était de: 38 vol. de
Bois cru, 49 vol. de petit Coke passant à travers une
Maille de 5 cm de côté; 15 vol. de Coke de grosseur ordinaire. Cette proportion a donné de bons résultats
même quand le Bois était brûlé immédiatement après
l'Abattage, et contenait environ 40 % de son poids
d'Eau de mouillage." [913] p.5 à 7.

les deux morceaux de Fer ou de Fonte qui
sont placés dans les Mortaises pratiquées dans
la partie inférieure et sur les côtés intérieurs
des Jambes. Les Boîtes se trouvent fixées
l'une vis-à-vis de l'autre et leur excavation
servant de crapaudines aux pivots de la Hurasse du Marteau. Elles peuvent être élevées
ou abaissées chaque fois qu'il faut ajuster
l'Aire du Marteau à celle de l'Enclume ... Le
LAROUSSE 19ème nomme Coussinet, la pièce
de Métal où sont logés les pivots de la Hurasse." [24] p.102.
. La “Tête du Marteau est fixée au moyen de
coins en bois au Manche, à l'autre extrémité
duquel on assujettit l'Hurse ou Hurasse en
Fonte munie de deux Tourillons coniques qui
oscillent dans des Boîtes logées dans les Jambières; l'Arbre à Cames est souvent en bois --. La Bague à Cames, appelée aussi Tourniquet, est fixée sur l'Arbre au point convenable
pour que les Cames viennent frapper le Manche près de la Tête du Marteau." [182] -1895,
t.2, p.259/60.
¶ À la Fenderie, cylindre présentant un vide
de section carrée, qui permet l'entraînement
d'un Arbre dont une extrémité est de section
carrée.
-Voir, à Quarré, la cit.[444] p.40.
¶ Dans une Fonderie, c'"est encore un cylindre de cui-

BOITARD : ¶ En Fonderie, élément de Modèle en

vre percé selon son axe d'un trou Quarré, pour pouvoir
être monté sur la tige de l'Alésoir: cette boîte porte les
Couteaux d'Acier au moyen desquels on égalise l'Ame
des Canons." [64] II.312.b.
¶ D’une façon générale, sorte de carter, “... enveloppe
de métal servant à protéger certains mécanismes contre
l'introduction de poussières, de corps étrangers.” [14]
t.1, p.652.
Loc. syn.: Boîte d’essieu = “Boîte à graisse, Boîte à
huile, dispositif qui reçoit l’extrémité -fusée- de l’essieu d’un véhicule --- et qui en assure le graissage par
les paliers.” [206]
. La Sté Métallurgique de CHAMPIGNEULLES & NEUVES-MAISONS fabriquait dans son Us. de LIVERDUN
des Pièces de Moulage, telles que: Boîtes de roues,
Boîtes de charrue, Boîtes de rouleaux(1), comme on le
relève, in [4632] n°11 -2004, p.35 ... (1) “Boîte d’essieu

forme de boîte pour socle de moteur, d’après [1196]
p.73.
¶ “Palier vertical de guidage dont la semelle d’appui
est perpendiculaire à l’arbre, et dans lequel le guidage
se fait, non à l’aide de coussinets, mais par trois patins
réglables distants à 120 degrés. On dit aussi collier.”
[709]
. À la Fonderie de SEDAN, suite à un grave Accident
du travail -une Poche de 25 Tf s’était renversée pendant la Coulée d’un Moule-, un responsable du Service
Entretien avait été convoqué au commissariat de police
pour l’enquête judiciaire. Il a expliqué ‘qu’un Tourillon emmanché à froid avait tourné dans son Boitard’ ...
et, sur la déclaration à signer était noté: ‘un Tourillon
froid avait tourné dans le placard’ !!!, d’après souvenirs de P. PORCHERON.
¶ “n.m. Carré de Fonte ou pierre fixé au centre de la
meule gisante dans les anc. moulins.” [455] t.I, p.754.
¶ “Mécan. Sorte de Boîte métallique à large base,
contenant en son centre deux Coussinets verticaux,
entre lesquels tourne un Arbre de transmission vertical.
-Le Boitard permet ainsi de traverser, sans solution de
continuité, les planches (planchers ?) et plafonds des
divers étages d'une Usine-.” [455] t.I, p.754.

BOÎTARD : ¶ "n.m. Boîte en Fonte qui occupe le centre de la Meule inférieure ou gisante." [4176] p. 189.
BOÎTE : ¶ Au 19ème s., en Suisse, sorte de
seau analogue à celui de la noria.
. "La Roue qui fait mouvoir cet arbre porte
des Boîtes qui élèvent l'eau nécessaire au Patouillet." [30] 2-1969, p.140.
¶ Au 18ème s., sur le Soufflet "s'applique à
chacune des deux douilles de Fer qui garnissent le dessus du Volant et dans lesquelles
passe et est arrêtée une lame épaisse de Fer.
Le terme s'emploie comme syn. de Crampon"
[24] p.132, et relevé également in [211], et in
[275] p.133.
-Voir, à Basse-conde, la cit. [275] p.133.
¶ Au H.F. élément de base du système de Refroidissement fermé du Blindage du H.F. ...
La mise en Boîtes du H.F. est une mesure de
sauvegarde indispensable sur les Unités modernes afin de fixer le Réfractaire aussi longtemps que possible ou tout au moins figer des
matières de protection contre le Blindage ...
La qualité du métal (Cuivre ou Acier), la densité (nombre de Boîtes au m2 de Blindage), le
débit et la vitesse de l'eau au Nez de la Boîte
sont autant d'éléments déterminants pour la
longévité de ces Pièces Creuses. Les Boîtes
en Cuivre sont de plus en plus présentes dans
les Étalages et le bas de la Cuve ... Des Boîtes
à vitesse améliorée, dites C.D. à Circuit Dirigé ou à vis ont remplacé celles munies d'un
simple déflecteur.
¶ Au 18ème s., dans l'Ordon "on appelle ainsi
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montée sur la fusée par l’intermédiaire d’un roulement à rouleaux.” [206]

¶ “Chemin de Fer. Dispositif qui reçoit l’extrémité Fusée- de l'Essieu d'un Véhicule de Chemin de Fer.”
[455] t.1, p.755.
¶ “En Serrurerie, c'est une sorte de douille ronde ou
Quarrée, que l'on scelle ou dans un billot, ou à terre,
pour recevoir l'extrémité soit d'une Barre de Fer, soit
d'un instrument, soit d'un morceau de bois, dont l'usage
est de les tenir fermes, quand ils y sont; d'où l'on peut
les tirer, et où l'on peut les replacer à discrétion.” [64]
II.312b.
¶ “Art. milit. Embouchure de Fer ou de Fonte dans laquelle entre le bout de l’Essieu d’un affût.” [372]
¶ “Cylindre armé de couteaux d’Acier avec lequel on
polit l’âme des Canons.” [372]
¶ Élément d’un Étau, -voir ce mot.
. “C’est dans le haut de ces jumelles, et immédiatement au-dessous des Mâchoires, que, dans un renflement, se trouve percé un œil dans lequel entre une
douille qui reçoit la vis; cette douille prend ici le nom
de Boîte de l’Étau.” [2855] p.94.
¶ Accessoire pour la mise en œuvre du Foret; -voir, à
ce mot, la cit. [2855] p.150.
¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “espèce de petit coffre
sans dessus, & ayant dans son milieu une lame de cuivre sur laquelle on appuie les Épingles. Cette lame partage la Boîte en deux parties, qui sont le plus souvent
de deux sortes de longueurs. Ces Boîtes sont couvertes
de plusieurs brins de Fil de Fer qui contiennent les
Épingles dans la capacité de la Boîte, & les empêchent
d’y remuer à (lors de la) pression des Cisailles.” [1897]
¶ "Nom de divers récipients qui tirent leur nom de leur
contenu." [308]
. Anciennement, pour fabriquer des Épingles on employait des Boîtes à Hanses et des Boîtes à Tronçons ...
-Voir, à Roue à tourner, la cit. [303] p.156/57.
¶ “Pyrotech. Petit cylindre de Fer que l’on charge de poudre,

gement d’un conduit. = Crapaudine.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.22.
¶ “Partie du Vilebrequin où l’on attache la Mèche.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
¶ “Techn./Art/Impr. Sorte de petit coffre portant sur le
dessus une Plaque de Tôle et dans lequel on introduit
une cuve de Fonte, nommée Poêle, contenant de la
poussière de Charbon de bois allumée, comme une
chaufferette. La Plaque gravée est posée sur la Tôle.
Une fois chaude, l’imprimeur la recouvre d’une mince
couche de Noir broyé qui fond à chaud et qui pénètre
au plus profond de la gravure. Il procède ensuite à
l’impression sous la presse.” [1551] n°55 Sept./Oct.
2003, p.23.
¶ “Techn./Archéo. Canon qui renferme le Fil d’Acier,
en spirale du Peson à ressort.” [1551] n°55 Sept./Oct.
2003, p.23.
¶ “Techn. Douille d’Essieu: pièce métallique que le
Charron introduit au centre du moyeu d’une roue de
chariot, par la face interne, pour assurer la liaison entre
la fusée et la roue.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.23.

◊ Juron(s) ...
. MILLE BOÎTES À SARDINES ... “8. Mille Boîtes à sardines ! G. FRISON -1885, dans DDI, 17-." [3780] p.374-8, à ...
MILLE.
d’ens. ... ”Berry, bouete; wallon, boise; pro-

◊ Étym.

venç. boissa, bostia, brostia, brustia; portug. boeta.
DIEZ le tire de puxida, pyxida; d'où, dans le bas-lat.
buxida, poxides: ce qui a donné boiste et boistia, et
boissa dans le provençal et boise dans le wallon. Puxis,
boîte, de puxos, buis.” [3020]
TRÉPAN : Ouvre boîte.

BOÎTE À AIR : ¶ À la Cokerie, pièce métallique en Fonte, servant de liaison entre la Galerie de service et le dessous des Régénérateurs, pendant la phase de chauffage des Pieds
droits (ce Comburant étant réchauffé dans les Régénérateurs traversés et alimentant la combustion du Gaz)

... Elle prend le nom de Boîte à Fumées lorsqu’elle assure la liaison entre les Régénérateurs et les Traînasses, après inversion, c’està-dire pendant la phase de mise en température des Régénérateurs, d’après note de F.
SCHNEIDER.

¶ Au 19ème s., au H.F.. "Quelle que soit la
disposition employée (pour l'arrivée de Vent),
il faut avoir dans chaque Embrasure de Tuyère un robinet ou Boîte à air, qui permette de
donner ou d'intercepter le Vent à volonté."
[1912] t.I, p.209.
-Voir: Boîte à Fumées & Boîte A.F..
CARTE-LETTRE : On lui fait de la lèche avant de la mettre
en boîte.

BOÎTE À AIR, À AIR-GAZ-FUMÉES : ¶
pl. À la Cokerie, "dans les galeries de service,
Boîtes munies de Clapets ouverts ou fermés
selon la phase de l'Inversion et qui amènent
soit le Gaz pauvre, soit l'Air dans les Carneaux de combustion, et qui, lorsque les Carneaux sont en descente, évacuent les Fumées
dans les Traînasses et à la Cheminée à travers
les Régénérateurs. // C'est sur les Boîtes que
se font les différents réglages: air, Tirage et
les différents contrôles: analyses de Fumées,
mesures de Dépression." [33] p.44.
BOÎTE À AIR-GAZ : ¶ À la Cokerie exp.
pour Boîte à air et Boîte à Gaz.
-Voir, à Renversement, la cit. [2102] p.78.
BOÎTE À ALÉSER LE CANON : ¶ “Arm. Elle est
en Cuivre ou en Fonte et armée d’un Couteau bien
Acéré. On suspend la Pièce en l’air, Bouche en bas, de
sorte que le Couteau enchassé dans la Boîte coupe et
unisse le dedans de la Pièce à mesure qu’un cheval
tourne une roue placée horizontalement sous cette machine.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
BOÎTE À BALLES : ¶ Loc. syn.: Boîte à Mitraille,
d’après [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
¶ Loc. syn.: Boîte à Boulets, Boîte à Caffuts (-voir
cette exp.), d’après [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.

que l’on bouche avec un tampon de bois, et auquel on met le
feu pour tirer des salves à défaut de Canon. Ex. Dans les réjouissances publiques, on tire des Boîtes -Acad.-.” [372]
-Voir: Boëste.

BOÎTE À BILLES : ¶ Loc. syn de Boîte à moulures,

¶ “Arm. Petit Mortier de Fer, haut de 7 à 8 pouces (≈

d’après [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.

19 à 22 cm), qu’on tire lors des fêtes publiques.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
¶ “Techn. Chez les fontainiers: Coffre de Fer ou de
tôle percé de trous, que l’on met à la superficie des pièces d’eau, pour arrêter les ordures et empêcher l’engor-

BOÎTE À BOULETS : ¶ À la Cokerie, "réceptacle situé sous le coude de sortie du
Broyeur à Poussier de Coke, et récupérant les
Boulets usés ou cassés d'un diamètre trop fai-
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ble." [33] p.44.
¶ Loc. syn.: Boîte à Balles, Boîte à Caffuts (-voir cette
exp.), d’après [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
On peut lire sur les boîtes de fromage: '45 % de matière
grasse'. Sur les couvertures de certains romans, on devrait
lire: '1 % de matière grise' ! André BIRABEAU.

BOÎTE À BOUTONS : ¶ À la Mine, "poste
de commande d'un Engin avec les boutons
MARCHE - ARRÊT." [235] p.792.
BOÎTE À BUQUER : ¶ À la Mine de Charbon du Nord, autre nom de l’Exploseur.
. "Le Boute-feu ... C’est un anc. Ouvrier qualifié, souvent ancien Chef de Poste et futur
Agent de Maîtrise, désigné pour Tirer les
Mines dans les Chantiers. Il était reconnaissable car il portait toujours sa grande musette
en cuir, bourrée de cartouches de Dynamites.
Il avait également une petite sacoche avec les
amorces et son câble électrique roulé à
l’épaule, sans oublier sa Boîte à buquer à la
main ---.” [4521] p.74.
BOÎTE À CAFFUTS : ¶ “= Boîte à Balles ou Boîte à
Boulets ... Projectile pour Mortier lisse se composant à
l’avant d’un sabot en bois dur, de forme tronconique; à
l’arrière d’un culot en Fer. La Boîte est remplie de Balles en Fonte de 400 à 600 g et de Boulets de 4, 6, 8 et
12 qui y sont disposées par couches, et dont le nombre
et l’espèce varient avec le calibre du Mortier. Les Caffuts contiennent plutôt des débris de projectiles ou de
Ferraille.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
MAIE : Boîte à ficelles. Lucien LACAU.

BOÎTE À CANON : ¶ “Sur certaines Pièces du
15ème s., Culasse mobile.” [1551] n°55 -Sept./Oct.
2003, p.22.

BOÎTE À CAPSULE(s) : ¶ À la Mine, boîte
munie d’alvéoles, utilisée par le Boutefeu
pour le transport des Détonateurs ... Un tel
coffret est présenté, in [1105] p.121.
BOÎTE À CASSER : ¶ Au Laminoir, pièce destinée à
casser si les efforts deviennent trop violents.
Exp. syn.: Boîte de sûreté.
. Au 19ème s., dans un Laminoir à grosses Tôles, les
"Vis de serrage --- ne pressent pas directement sur les
Tourillons. On a disposé entre elles et le Coulisseau
supérieur une Pièce de Fonte appelée Boîte à casser ailleurs Noisette- et établie de manière à offrir une résistance inférieure à celle des Tourillons." [492] p.224.

BOÎTE À C.D. : ¶ Au H.F., sorte de Boîte de
Refroidissement, abrév. pour ‘Boîte à Circuit
Dirigé’, -voir cette exp..
. En 1981, au H.F.7 de ROMBAS, il y avait,
entre autres, 2 rangs de 30 Boîtes à C.D. (en
Acier) et 4 rangs de 40 Boîtes à C.D. en Cuivre, d'après [3144] p.151, fig.8.
BOÎTE À CHARBON : ¶ Partie de la Forge de Maréchal où est stocké le Charbon, d’après [1612] fig.1,
p.7.

BOÎTE À CHICANE : ¶ Au H.F., type de
Boîte de Refroidissement dans laquelle des
éléments métalliques obligent l’eau à emprunter un circuit déterminé pour en améliorer l’efficacité
. Concernant le H.F. P6 de PATURAL HAYANGE, on relève, lors de sa Réfection de 1976:
"Cuve: 836 Boîtes, Boîtes à chicane, à circulation forcée.” [2550] P6, p.1.
BOÎTE ACIER À DOUBLE CIRCULATION : ¶ Au H.F., type de Boîte de Refroidissement ... Peut-être (?), s’agit-il d’une
Boîte plate (-voir cette exp.) alimentée en circuits séparés.
. Au milieu des années (19)70, sur le H.F.4 de
POMPEY, il y avait 7 rangées de Boîtes acier à
double circulation, d’après [3160] p.6.
BOÎTE À CIRCUIT DIRIGÉ : ¶ Au H.F.,
type de Boîte de Refroidissement en acier de
section carrée extérieurement et circulaire intérieurement, dans laquelle l’eau arrivant di-

rectement au Nez de la Boîte, en ressort par
un circuit spiralé réalisé dans un noyau d’aluminium ... La présence de ce métal, comme le
rappelle R. SIEST, a entraîné, au point de raccordement avec les tuyaux d'alimentation en
acier, un phénomène de pile, avec destruction
progressive de ce point de jonction; conséquences: fuite d’eau et Arrêt nécessaire pour
y mettre bon ordre, l’intervention consistant,
dans un 1er temps à isoler la Boîte, puis à éliminer le Noyau d’aluminium (travail souvent
pénible) et à remplir l’intérieur d’un produit
Réfractaire à base de silico-alumineux, en attendant son changement.
Loc. syn.: Boîte à impulseur ou Boîte C.D..
-Voir.: Électro-pile.
. Concernant le H.F. P4 de PATURAL HAYANGE, on relève, lors de sa Réfection de 1978:
"Boîtes de Refroidissement ... Étalages & Ventre: 154 Boîtes à Circuit dirigé -15 m3/h, soit
une vitesse de 2 m/sec.- qui pénètrent de 340
mm pour le rang inférieur et 610 mm pour les
5 autres rangs.” [2550] P4, p.1.
• Anecdote ...
. Dans les années 1970, au P5 -H.F. n°5 de
PATURAL à HAYANGE-, suite à un Incident de
Marche, les Boîtes d'Étalages n'étaient plus
alimentées en eau et il était prévu de les changer. L'Entretien mécanique était chargé de déboulonner la culasse de ces Boîtes. Quelle ne
fut pas notre surprise de voir couler l'aluminium fondu. Personne n'a été blessé, selon
souvenir de Cl. SCHLOSSER -Mars 2010.
BOÎTE À CIRCULATION D'EAU DIRIGÉE : ¶ Au H.F., sorte de Boîte de Refroidissement.
Exp. syn.: Boîte à circuit dirigé.
-Voir, à Boîte bichambres à Impulseur, la cit.
[3144] p.158.
. Un rapport de Régis EYRAUD, Boîtes à circulation dirigée - Boîtes C.D., daté du 18 Nov.
1976 -réf. biblio [4878]- fait un point précis de
ce sujet: historique, technologie, transferts
thermiques, implantation et répartition dans
les H.Fx (textes p.1 à 10 et annexes, p.1 à
14f).
BOÎTE À CIRCULATION DIRIGÉE : ¶ Au
H.F., sorte de Boîte de Refroidissement construite par la Sté SORÉLOR.
. En 1992, au H.F.3 de PONT-À-Mousson, "des
Boîtes {rondes (p.109 fig.3A)} à circulation
dirigée -8*20 Boîtes- ont été implantées dans
les Étalages." [8] des 27/28.10.1992, p.108 ...
Le corps de ces Boîtes est en Cuivre, avec un
Impulseur en acier inoxydable, précise R.
VECCHIO qui ajoute, le 30.01.2002: ‘Les Étalages de notre H.F.3 ont ainsi été refroidis par
160 organes de 1992 à 2001. Nous n’avons
perdu aucun élément (≈ 2,4 MTf, soit tout de
même 4.000 Tf/m3Vu sur notre petit H.F.), in
[300] à ... P.À M..
BOÎTE À CIRCULATION FORCÉE : ¶
Au H.F., loc. syn.: Boîte à circuit dirigé.
. Dans une description de la Division des H.Fx
de PATURAL HAYANGE, à cette époque -1989dans le giron de LORFONTE, on note: "Caractéristiques des installations de Production de
Fonte ... Refroidissement des H.Fx par Boîtes
de Refroidissement: — Circuits fermés étanches sur les 3 H.Fx ---. // — Boîtes à circulation forcée dans les Étalages -brevet SACILOR- des P3, P4 & P6 . Boîtes à Vaporisation
sur la Cuve au P4. Boîtes à circulation forcée
sur les Cuves des P3 & P6 -brevet SORÉLOR.” [300] à ... LORFONTE - PATURAL.
BOÎTE À CIRCULATION LIBRE : ¶ Au
H.F., sorte de Boîte de Refroidissement.
Exp. syn.: Boîte à Impulseur.
-Voir, à Boîte bichambres à Impulseur, la cit.
[3144] p.158.

BOÎTE À CLAPET : ¶ Sur un H.F. équipé
d’un Gueulard B.R.C.U. (-voir la fig.609), élément métallique étanche, situé à la base de la
trémie matière. Il contient le Clapet matière
et le Clapet d’étanchéité et une porte d’accès
pour l’entretien.
¶ Au H.F., partie du Porte-Vent des années
1900 où étaient placés le Clapet et son axe
d'articulation.
DIPLÔME : Ouvre boîtes.

BOÎTE À CLAPETS : ¶ Aux H.Fx de
HAYANGE PATURAL, sur le Gueulard sans

Cloches, élément chaudronné et usiné, conique vers le bas contenant les Clapets Matières
et Clapets d’étanchéité inférieurs ... Il comporte en outre, sur une face, une porte d’accès
de forme trapézoïdale permettant l’entretien
et le remplacement éventuel des Clapets et
organes défectueux ... Il fait la liaison entre
les Bouteilles P.W. et la Capsule, d’après notes complémentaires de R. BIER & A. GIOVANNACCI.

BOÎTE À CONSERVE : ¶ "n.f. Mauvais acier, trop
léger.’C’est de la boîte à conserve que tu me donnes là !
Tu veux que je fasse quoi, le fuselage, avec ça’?"
[3350] p.1.023.
BOÎTE À CUIR : ¶ Dans une Soufflante à
Piston, système assurant l’étanchéité autour
de la tige du Piston.
. ”Boîte à cuir servant à comprimer le Piston
et à fermer le passage de l’air.” [4148] p.72 ...
”Le vide de la Boîte est bouché avec des
étoupes ou du chanvre imbibé d’huile, ou
bien encore de beau crin de queue très élastique, des rondelles de cuir épais et souple, du
liège, etc.” [4148] p.73, note de bas de page.
BOÎTE À EAU : ¶ Au H.F., sorte de support
refroidi.
. Vers 1865, au H.F. d'EBBW-VALE, Monmouthshire (Gde-Bretagne), "il y a trois Embrasures de Tuyères, et les Parois du Creuset,
sous ces Embrasures, sont soutenues par des
capacités en Fonte rectangulaires, appelées
Boîtes à eau, dans lesquelles circule de l'eau
froide." [2224] t.3, p.85.
¶ Loc. syn. de Boîte de Refroidissement.
. Dans une étude sur la S.M.N., on relève:
“1926 ... L’Allure poussée des H.Fx pose de
sérieux problèmes d’usure tant aux parties
métalliques qu’aux Réfractaires des Cuves et
des Creusets. L’Ingénieur divisionnaire des
H.Fx mit au point une technique de Refroidissement par Boîtes à eau et adapta (adopta ?)
des Briques au Carbone pour les Creusets.”
[2252] p.25.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., Dispositif permettant la trempe à l’eau du Laitier liquide en le
transformant en Granulé.
-Voir: Dispositif de fragmentation du Laitier.
BOÎTE À ÉCHANTILLONS : ¶ Boîte en
acier -en général sans couvercle- destinée à
recueillir les Échantillons de Fonte réalisés
lors des Coulées pour acheminement vers le
Laboratoire.
. À la Division de H.Fx de FOURNEAU, à
HAYANGE, durant les années 1970, Boîte
fixée à une chaîne qui était utilisée pour descendre les Échantillons de Fonte du Plancher
de Coulée de chaque
H.F. dans la Voie à
Fonte. Ces Échantillons étaient récupérés par les Accrocheurs du Chemin de
Fer qui les déposaient
ensuite à la BasculeFonte, en vue d'une
expédition vers le laboratoire pour analyse chimique, selon
note de Cl. SCHLOS© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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À la S.M.K., la Boîte était soudée à un pilier

de la Voie à Fonte. L’Échantillon y chutait
grâce à un simple tuyau. L’accrocheur, au
Versage des Poches à Fonte, le déposait sur le
bureau de 1er homme du Mélangeur, lequel le
descendait au ‘petit labo’ de l’aciérie. Ce labo
ne donnait que les Teneurs en S et Si, selon
complément de B. BATTISTELLA.
BOÎTE À ENCOCHE : ¶ Au H.F., cette
Boîte est évoquée, in [3186] p.4 ... Il apparaît,
après discussion avec l’auteur, rapporte G.-D.
HENGEL, qu’il s’agit en fait d’une Boîte de
Refroidissement de type DILLING, qui est aussi présentée, in [630] p.42 ... L’encoche est
l’enfoncement que présente le fond de Boîte
par rapport au Blindage ... La valeur de
l’angle du ‘plafond’ de cette Boîte avec le
plan horizontal est très important, car il a une
valeur minimale au-dessous de laquelle l’eau
de Ruissellement a tendance à décoller ... À
HAGONDANGE, une bavette amont fut même
ajoutée, confirme C. BRUNEAU, pour forcer
l’eau à entrer dans l’encoche; ce type de Boîte
était utilisé dans la partie supérieure de la
Cuve du H.F. n°1 de l’Us..
BOÎTE À ÉTOUPES : ¶ “-Voir: Presse-étoupes.”
[455] t.1, p.755, à ... BOÎTE.

BOÎTE A.F. : ¶ À la Cokerie, appellation
simplifiée pour désigner une Boîte qui est tantôt Boîte à air et tantôt Boîte à Fumées (-voir
ces exp.), mais qui n’est jamais Boîte à Gaz (voir aussi cette exp.) ... L’autre type de Boîte
se nomme: Boîte A.G.F., -voir ce sigle.
BOÎTE À FERRER : ¶ Sorte de coffre métallique
dans lequel le Forgeron et/ou le Maréchal-Ferrant d'autrefois rangeait les Outils dont il avait besoin lors du
Ferrage des animaux.
. "Dans la Boîte à Ferrer (de M. TREMBLAY - Québec
d'autrefois), on trouve les Outils à main: 1° le brochoir
ou Marteau à Ferrer ---, 2° le couteau --- espèce de rénette à manche renflé et dont la lame courbe se termine
par une gorge étroite, (permettant de) vider le sabot,
(d')enlever le surplus de corne et (de) la tailler ---, 3° le
boutoir (qui) sert aux mêmes fins que le couteau ---,
4° les Triçoises (-voir ce mot) ---, 5° les pinces à river
ou la riveuse pour recourber et aplatir les clous qui dépassent du sabot ---, 6° le rivoir --- ou bloc à river --pièce de Fer --- pour empêcher que les Clous ne ressortent à l'extérieur ---, 7° la râpe à queue (pour) ---rogner
la corne ---, 8° (des) ciseaux pour dériver les clous ---,
9° un repoussoir ou poinçon pour chasser les vieilles
souches et préparer les trous qui reçoivent les Clous."
[100] p.106 & 109, &
dente.

fig.108 -voir page précé-

BOÎTE À FEU : ¶ “Mécan. Partie de la Chaudière de
Locomotive dans laquelle brûle le combustible.” [455]
t.1, p.755, à ... BOÎTE.
BOÎTE À FORET : ¶ Au 18ème s., "Outil d'Arquebusier, de Coutelier, de Serrurier, et autres Ouvriers;
c'est une espece de bobine, ou de Fer ou de bois, ou de
cuivre, plus grosse que longue, qui est traversée d'une
broche aussi de Fer de la longueur de six pouces (16,2
cm), dont un des bouts est pointu, pour entrer dans le
plastron, et l'autre bout est un peu plus gros par enbas, et est percé d'un trou Quarré dans lequel on met
les Forets et les Fraises pour percer les trous, en faisant
tourner la boîte avec l'Archet, par le moyen de la corde
de l'Archet. Cette boîte est tantôt de Fer, tantôt de Cuivre, de bois, etc." [64] II.311.b.

BOÎTE À FUMÉES : ¶ À la Cokerie, Boîte
à Air ou Boîte à Fumées lorsqu’elle assure la
liaison entre les Régénérateurs et les Traînasses, c’est-à-dire pendant la phase de mise en
température des Régénérateurs.
-Voir: Boîte A.F..
. À la Cokerie de SERÉMANGE,
- avec l’emploi de Gaz pauvre (-voir cette
exp.), si on chauffe Côté Machines, la moitié
des Boîtes sont des Boîtes à air et l’autre moitié des Boîtes à Gaz pauvre, et toutes les Boîtes Côté Coke dont des Boîtes à Fumées;
- avec l’emploi de Gaz riche (ou Gaz de
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Cokerie), si on chauffe Côté Machines, toutes
les Boîtes sont des Boîtes à air, puisque le
Gaz riche arrive au-dessus des Régénérateurs,
et toutes les Boîtes Côté Coke sont des Boîtes
à Fumées, d’après note de F. SCHNEIDER.
¶ À l'Agglomération, élément de recueil des
fumées ...
- à l’Agglomération SMIDTH, enceinte unique (?) par laquelle transitent les fumées dès
leur captage en tête du Four.
- à l’Agglomération sur Grille, les Boîtes à
fumées -encore appelée Boîtes à vent (-voir
cette exp.)- sont réparties tout le long et juste
en dessous de la Grille proprement dite.
¶ Dans les anciens Récupérateurs COWPER ou
WHITWELL, caisson de distribution de Gaz,
installé sous la Vanne à Gaz, d'après [755].
¶ “Mécan. Partie de la Chaudière (de Locomotive) que
traverse la fumée avant de se rendre dans la Cheminée.” [455] t.1, p.755, à ... BOÎTE.

BOÎTE À FUMIGATIONS : ¶ “Sorte de tonneaux
de Fer dans lequel on enfermait, au 17ème s., les syphilitiques pour leur faire absorber des vapeurs de mercure. Ces vapeurs qui enveloppaient le corps nu du malade venaient de la base de la Boîte où un faible feu
chauffait le mercure que l’on jetait dans la Boîte sous
forme de pastilles. Mal dosées, elles provoquèrent de
nombreuses intoxications. En 1776, le Dr Pierre LALOUETTE propose une nouvelle disposition qui permet
au malade de garder la tête à l’air libre.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.19.
BOÎTE À GALETS : ¶ Au H.F. F1 de FOURNEAU à HAYANGE, équipé d’un G.G.V. de marque G.H.H., Boîte qui renfermait le dispositif
de poussée de la Plaque poussante, d’après
note de Cl. SCHLOSSER.
BOÎTE À GALETTE : ¶ En Fonderie, boîte
à Noyau permettant de faire une Galette,
c'est-à-dire un Noyau plat, d’après [1196]
p.74.
OUVRE-BOÎTE : Rien à voir avec un portier de cabaret.
Michel LACLOS.

BOÎTE À GAZ : ¶ À la Cokerie, pièce métallique en Fonte, servant de liaison entre le
Réseau Gaz pauvre et le dessous des Régénérateurs, pendant la phase de chauffage des
Pieds droits (ce Combustible étant réchauffé dans les
Régénérateurs traversés avant de brûler dans les Piédroits) ... Elle prend le nom de Boîte à Fumées

lorsqu’elle assure la liaison entre les Régénérateurs et les Traînasses, après inversion,
c’est-à-dire pendant la phase de mise en température des Régénérateurs, d’après note de
F. SCHNEIDER.
-Voir: Boîte à Fumées & Boîte A.G.F..
¶ Sur les anciens H.Fx de PARIS-OUTREAU,
jusqu’à fin 1978, nom donné à la Prise de
Gaz, au Gueulard, selon confirmation donnée
par M. SIBONY, le Mer. 23.04.2003.
¶ Dans les anciens appareils COWPER et WHITWELL, caisson de distribution de Gaz installé
sous la Vanne à Gaz, d'après [755] 2/1924,
p.56.
LOGEUR : Tenancier d'une ‘boîte’ de nuit.

BOÎTE A.G.F. : ¶ À la Cokerie, appellation
simplifiée pour désigner une Boîte à Gaz qui
est tantôt exclusivement au Gaz (utilisation de
Gaz pauvre) ou tantôt soit Boîte à air quand
on chauffe au Gaz riche soit Boîte à Fumée
quand on est en Descente (-voir ce mot). ...
L’autre type de Boîte se nomme: Boîte A.F., voir ce sigle.
BOÎTE À GOUDRON : ¶ À la Cokerie, ensemble des "réservoirs de passage situés à
l'extrémité du Barillet de chaque Batterie et
collectant tous les Mixtes de cette Batterie.
Ils sont reliés à la Conduite d'évacuation des
Mixtes et un orifice permet l'extraction des
corps durs résultant des nettoyages du Barillet
ou décollés par la circulation du liquide.
On les appelle aussi: Avant-citernes ou Tabatières." [33] p.44.

CERVELLE : La boîte aux idées.

BOÎTE À GRAISSE : ¶ “Arm. Petite Boîte en Ferblanc de forme ovale, renfermant de la graisse et une
petite brosse pour graisser les armes.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.19.
¶ “Techn. Boîte en Fer-blanc renfermant de la graisse
pour graisser les Essieux des voitures.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.23.
BOÎTE À HERBORISATION : ¶ Exp.

relevée à
l"Exposition consacrée à Ernest-Henri TOURLET (18431907) -pharmacien, botaniste, historien, bibliophile, journaliste-, Château de Tours, ce 24 Oct. 2007 ... Boîte en Fer

Battu, portée en sautoir, dans laquelle les botanistes
mettent les plantes recueillies pour les conserver fraîches; autre nom pour cette boîte: Jeannette ou Coquette.
d'après
[2964]www.gutenberg.org/files/13263/
13263.txt> -Déc. 2007.

BOÎTE À HORLOGE : ¶ Nom familier parfois
donné au Berrichon, bateau en Fer; -voir à ce mot, la
cit. [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.34.
BOÎTE À IDÉES : ¶ Loc. syn. de Boîtes à Suggestions, -voir cette exp..
BOÎTE À IMPULSEUR : ¶ Au H.F., type
de Boîte de Refroidissement dans laquelle
l’arrivée d’eau se fait par un tube central arrivant au Nez de la Boîte; un dispositif à ouvertures orientées permet à l’eau de prendre un
mouvement tourbillonnant en revenant vers la
sortie, améliorant ainsi l’échange thermique
et par la même la tenue des Réfractaires ...
Une telle Boîte -qui peut absorber 12 m3/h- figure, in [3153] p.10.
Loc. syn.: Boîte à circulation libre ou Boîte
I.C.L..

-Voir, à Noyau spiral, la cit. [3153] p.5.
. À propos des travaux sur le P6 de PATURAL
HAYANGE, en Mars/Avr. 1980, on relève:
“Tout d’abord, il a fallu procéder au remplacement des Boîtes de Refroidissement du bas
de Cuve -sauf les 2 Rangées inférieures en
place en 1976-. Les anciens modèles à Déflecteurs ont été remplacés par 640 Boîtes à
Impulseur, tandis que celles du haut de Cuve
ont été sérieusement nettoyées.” [2366] n°8 Nov. 1980, p.5.
BOÎTE À LETTRES : ¶ À la Cokerie, loc.
syn. de Fente à boutisse (-voir cette exp.),
selon R. BERG.
-Voir aussi: Chauffage étagé.
¶ Var. de l’exp.: Boîte aux lettres, -voir cette loc., dans
ses diverses accept..

BOÎTE À MÉCANISME : ¶ Au H.F., dans
le Gueulard P.W., loc; syn. de Capsule, -voir
ce mot.
-Voir, à Col de passage, la cit. [2550] P3, p.3.
BOÎTE À MINE : ¶ Au 19ème s., au Québec, récipient pour transporter le Minerai de
Fer.
. "Le Charroi du Minerai s'effectuait surtout
l'hiver sur des traîneaux ---. Le traîneau est de
construction fort simple: deux patins de bois,
garnis de lisses Ferrées reliées par des traverses. Il est surmonté d'une Boîte à Mine de 10
pieds (3,05 m) de longueur sur 3 (0,915 m) de
largeur et environ un pied (30,5 cm) de hauteur." [1922] p.190.
ORDURES : Se font généralement sortir des boîtes au petit
matin. Michel LACLOS.

BOÎTE À MITRAILLE : ¶ “Boîte cylindrique en
Fer-blanc ou en Zinc, terminée à un bout par un couvercle et à l’autre par un culot en Zinc fondu, contenant des balles qui, au moment de l’explosion, brisent
l’enveloppe dans l’intérieur de l’âme et se dispersent
en formant un cône de dispersion, dont le sommet est à
la Bouche de la Pièce. Les Balles sont en Fer, en Fonte
ou en plomb durci; elles ont un Ø de 16,7 mm, et du
Soufre fondu remplit les interstices. C’est un projectile
défensif qui s’emploie à faible distance et contre des
troupes à découvert -16ème s.-. = Boîte à balles.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.

BOÎTE À MOULURES : ¶ “= Boîte à billes ... Techn./
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Orfev. Instrument fait d’un Châssis de Fer de 11 cm de
long sur 8 cm de haut en dedans, dans lequel les billes
à moulures sont assujetties.” [1551] n°55 -Sept./Oct.
2003, p.22.

BOÎTE À MOUSSE : ¶ Partie d'un dispositif
d'Étanchéité qui était employé lors du Cuvelage en Anneaux de Fonte des Puits de Mine
Forés en terrain aquifère.
. Vers 1865, “MM. KIND & CHAUDRON imaginèrent d’isoler la nappe (aquifère) elle même
et les Couches perméables, qui formaient les
Parois du Puits, de l’eau que celui-ci renfermait. Pour cela, à l’aide de vis verticales mues
par des engrenages, on procéda à la descente
d’un Cuvelage formé d’anneaux de Fonte à
faces de joint parfaitement dressées ---. À la
base de l’anneau inférieur appelé Boîte à
mousse, se trouvait une épaisseur de mousse
de 1,80 m de hauteur, maintenue par un filet.
Lorsque le Cuvelage fut arrivé sur une banquette circulaire que la Sonde avait ménagée
au fond du Puits, on l’abandonna à son poids
qui, pesant sur la couche de mousse, la réduisit à une épaisseur de 0,25 m et en fit un joint
capable de résister à l’eau qui s’échappait des
terres environnantes. On coula ensuite, entre
le terrain et le Cuvelage, une couche de béton
qu’on laissa durcir pendant 6 sem.; puis, avec
l’aide de Pompes, on épuisa l’eau qui remplissait l’intérieur du Puits. Le Puits de StAVOLD a été Foncé à 100 m de profondeur --.” [2556] p.55 & partiellement [1515] p.11.
. “Techn. Dans les Mines, elle constitue la
partie inférieure d’un Cuvelage. Elle se compose d’une double cornière formant enceinte
que l’on bourre avec de la mousse, qui sous
la pression subie, rend le Cuvelage parfaitement étanche.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003,
p.22.
BOÎTE À NOYAU : ¶ En Fonderie de Fonte, (ang. core box, all. Kernkasten), “élément
de Modèle permettant d’exécuter un Noyau.”
[633] ... Boîte pour faire un Noyau, d’après
[1196] p.109.
. “Ces Boîtes sont constituées par des pièces
de bois dans lesquelles on creuse le contour
du Noyau; dans les creux ainsi obtenus, le
Mouleur tasse du Sable, qui prend ainsi les
contours voulus et qui, une fois retiré de la
Boîte et séché à l’étuve, constitue le Noyau.”
[3169] p.93.
. “Techn. Boîte utilisée en Fonderie pour ménager des Noyaux dans les Moules.” [1551]
n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
BOÎTE À PERRIER(*) : ¶ “Corps cylindrique concave fait de bronze ou de Fer, rempli de poudre avec une
anse et une Lumière qui rejoint cette poudre. On met
cette Boîte ainsi chargée dans le Perrier(*), par la Culasse, derrière le reste de la charge, qu’elle chasse aussitôt qu’elle a pris feu.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003,
p.22 ... (*) Ne faut-il (?) pas lire: Pierrier.
. ”CANONS À BOÎTES ENCASTRÉES ... L'idée de charger les
Canons par la Culasse était la première qui s'était présentée, comme ce sera probablement le dernier perfectionnement apporté dans la fabrication des Bouches à
feu. On dut renoncer aux premières Boîtes, qui s'adaptaient mal, laissaient passer les gaz, envoyaient parfois
une grande partie de la charge sur les servants et se détraquaient promptement par l'effet du recul. On se contenta de faire dans la Culasse du Canon une entaille
permettant l’introduction d'une Boîte en Fer. ou de
Cuivre qui contenait la charge de poudre maintenue
par un tampon de bois. Cette Boîte était fixée de plusieurs manières ; elle était munie d'une anse afin de faciliter sa pose et son enlèvement après le tir. La Balle
était glissée dans l'âme du Canon avant l'introduction
de la Boîte et refoulée avec une bourre de foin ou de
gazon après cette introduction. Chaque Bouche à feu
possédait plusieurs Boîtes qu'on remplissait de poudre
d'avance afin de ne pas retarder le tir. Chaque Boîte
était percée d'une lumière à laquelle on adaptait une
fusée de tôle remplie de poudre que l'Artilleur enflammait au moyen d'une Baguette de Fer rougie au feu
d'un fourneau ---.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.27.

BOÎTE À PIC(s) : ¶ En terme minier, sur
une Haveuse, chacun des logements des Pics

de Havage à une ou deux loges.
OUVRAGES : Ils se reprennent en sortant de boîte.
LERVILLE.

J.

BOÎTE À PIERRIER : ¶ “Fausse Culasse d’une
Pièce d’Artillerie qui se charge par la Bouche.” [1551]
n°55 Sept./Oct. 2003, p.22 ... Comme c’est curieux ajoute
en souriant, G.-D. HENGEL !

BOÎTE À PIGNONS : ¶ Dans le Gueulard P.
W., ens. des mécanismes d’entraînement de la
Goulotte tournante, sous un carter en atmosphère neutre, et en surpression.
Loc. syn.: Cervelle mécanique.
BOÎTE À POIVRE : ¶ “Archéo. Terme de Taillandier. Petit récipient en Fer-blanc partagé en 4 carrés
pour mettre le poivre, les clous de girofle et la muscade.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
BOÎTE À POUSSIÈRES : ¶ Au Cubilot,
sorte d'Épurateur pour les Fumées qui sortent
de la Cuve.
. "Dans certains cas, on place des Boîtes à
poussières dont le diamètre est nettement plus
grand que celui du Cubilot. Elles comportent
à l'intérieur un écran contre lequel viennent
buter les poussières entraînées par les gaz de
la combustion. Ces poussières tombent ensuite sur le côté et sont ainsi facilement enlevées." [1823] p.106.
BOÎTE À RECUIRE : ¶ Au 19ème s., Outillage d’une Fonderie.
-Voir, à Recuire, la cit. [3789].
. ”Les Boîtes à recuire se font généralement
en Fonte; elles dureront longtemps si on en
laisse les surfaces extérieures un peu rugueuses et qu’on les enduise soigneusement d’un
mélange de Sable et d’Argile.” [3789] Juin
1831, p.319.
BOÎTE À REGISTRE : ¶ À l'Agglo SMIDTH
de ROMBAS, au milieu des années (19)60, sur
le Réseau de refoulement, sorte d’aiguillage registre actionné par vérin- situé à l’entrée de
chacun des 3 Récepteurs permettant l’introduction de la Poussière dans ledit Récepteur,
ou non, d’après [272] schéma p.10.1.
BOÎTE À RONDELLES BELLEVILLE :
¶ Genre de carter dans lequel étaient logées
les Rondelles BELLEVILLE servant de support
‘élastique’ au Sous-creuset des H.Fx. n° 3, 4
et 6 de PATURAL, à HAYANGE, d’après [5269]
croquis p.9a.
-Voir: Support à ressorts.
-Voir, à Fond bombé, la fig.513.
BOÎTE À SABLE : ¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE,
nom du Joint de sable; il était situé dans le
Cuvelage -voir ce mot ... "Le H.F., qu'il soit
ancien ou moderne, subit des variations énormes de température, ce qui entraîne logiquement des dilatations ennuyeuses pour le HautFourniste et son Engin. Un des endroits particulièrement visés s'appelle le Gueulard ---.
Dans le passé, afin que le Gueulard puisse accompagner ces sursauts nuisibles, il existait
un amortisseur géant, sous forme d'un caisson circulaire métallique ouvert à la partie supérieure, sur lequel reposait le Gueulard proprement dit par l'intermédiaire d'un couteau
s'emboîtant dans le caisson. Le tout était rempli de sable fin, puis se terminait par une
Couche d'Argile ---. L'ensemble de cet appareillage s'appelait le joint de dilatation,
en termes Hauts Fournistes la Boîte à
sable ou encore mieux, en langage Fondeur li bwètte à sâvion ---. On saisit aisément que ce Joint était un endroit fortement sollicité ---. Premièrement par le
courant gazeux ascendant ---, par le Niveau de Chargement trop bas ou par une
chute inopinée des Charges. En même
temps, la Boîte subissait des chocs irrégu-
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liers, par le Chargement proprement dit, par
le Minerai de Fer qui était Enfourné en vrac.
Vu les tiraillements continus en cet endroit,
l'usure n'était pas négligeable. C'est ainsi que
les Hauts Fournistes avaient prévu un préposé
Maçon avec son Aide permanent pour détecter et supprimer la moindre amorce de fuite,
et cela, aux Boîtes de tous les Fourneaux.
Mais cet homme, pas plus que les Fondeurs,
n'était un magicien et la fuite initialement bénigne, s'agrandissait à vue d'œil ---. Cet Incident prenait très souvent une extension énorme et l'Arrêt du H.F. devait se faire au plus
tôt ---. Les Fondeurs devaient encore intervenir ---. Le Chef Fondeur évaluait les dégâts --. Il régnait une chaleur d'autant plus accablante que l'emplacement en question était
toujours situé sous le Plancher du Gueulard --. Le Fondeur valeureux et hardi, comme il
l'avait démontré à maintes reprises, s'y rendait encore cette fois-ci pour un boulot épuisant et de longue durée. Au maximum, deux
hommes à la fois pouvaient intervenir pendant environ 1 mn, tout au moins au départ --. On commençait par la démolition de la
couche d'Argile, s'il en restait --- au moyen
de Barres très courtes ---, le sable était mis en
stock ---. Un homme occupé à l'enlèvement
du sable, pouvait extraire, au maximum, trois
palettes; ensuite il se voyait obligé de quitter
les lieux pris par la chaleur ---. En tout cas, la
réparation nécessitait l'intervention d'un Soudeur ---. La soudure terminée, le Sable était
remis en place --- pour finir par la Couche
d'Argile fraîche bien tassée ---. Aussitôt le
Joint de dilatation achevé, le H.F. était remis
en route et le Personnel reprenait sa place habituelle à moins que li bwètte à savion leur
réservât une nouvelle surprise désagréable --. Quelques années plus tard, les H.Fx modernes furent équipés d'un Joint de dilatation métallique en forme d'accordéon appelé communément le Soufflet. Ce genre de Soufflet allait
d'ailleurs servir un peu partout, intercalé entre
des tronçons de Conduite à Vent chaud." [834]
p.47 à 49.
¶ Loc. syn.: Joint de Sable; voir, à cette exp.,
la description donnée par Cl. SCHLOSSER.
. Aux H.Fx de MOYEUVRE, en 1929, on note:
“Fourneau n°2: 7 heures en Août pour remplir la Boîte à sable du Four 2 et Souder
Conduite de Vent.” [1984] p.18.
¶ Réserve de sable sur les Locotracteurs permettant de
procéder au Sablage des Voies Ferrées de Roulage.
-Voir: Sablage.
. “Techn. Boîte remplie de sable, placée à l’avant
d’une Locomotive, que le mécanicien peut ouvrir à volonté lorsqu’il s’avère nécessaire d’obtenir une
meilleure adhérence des roues sur le Rail.” [1551]
n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.

BOÎTE À SEL : ¶ Appellation donnée par les cheminots aux petites Locomotives électriques le plus souvent chargées des manoeuvres qui disposaient d'une
cabine centrale encadrée par deux capots pentus, ce
qui leur donnait la silhouette de ces anc. boîtes à sel
munies de deux couvercles, selon note de G. DALSTEIN
-Mars 2010.
. ‘Ougrée (Belgique) - vers 1910 - Sté Métallurgique
d'ESPÉRANCE LONGDOZ - Une superbe vue d'une Locomotive électrique ‘Boite à sel’(1) fabriquées par Siemens & Schuckert Werke SSW 1 Busch et utilisée
pour la traction des Wagons transportant des Poches
d'acier Thomas’, selon propos de G. DALSTEIN,
d’après la revue Rail et Industrie (Coll. Wolfgang D.
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Richter), en lég. de son cliché «Ougree01» -Mars 2010
... (1) -Voir la

fig.515, page précédente.

BOÎTE À SERPENTIN : ¶ Au H.F. type de
Boîte de refroidissement.
Loc. syn.: Boîte de Refroidissement à serpentin.
. "Le Refroidissement de l’Ouvrage et des
Étalages est absolument indispensable pour
éviter la corrosion excessive des Briques par
les Laitiers à haute température et pour favoriser la formation et le maintien d’un garnissage de type Water Jacket ---. Le plus souvent
on utilise des Caisses ou Boîtes de Refroidissement à circulation d’eau noyées dans la Maçonnerie même ---. La circulation peut se
faire sous pression comme dans les Boîtes en
bronze fermées de GAYLEY --- fig.17, ou dans
des Boîtes à serpentin --- fig.18. La circulation peut également se faire sans pression
dans les Caissons ouverts avec dispositif en
chicanes et ruissellement extérieur comme
dans le Caisson représenté fig.19 (-voir, à
Boîte ouverte, la fig.253).” [1355] p.190.
BOÎTE À SUGGESTIONS : ¶ Dans une entreprise
pratiquant le management participatif, sorte d’urne
dans laquelle le Personnel peut déposer de façon identifiable une ou plusieurs idées d’amélioration ou de
simplification pour la vie courante dans le travail.
Loc. syn.: Boîte à idées.
. À UNIMÉTAL GANDRANGE et LONGWY, dans les
années 1985/90, boîte à lettres destinée à recevoir les
propositions personnelles des agents souhaitant apporter des améliorations, modifications de leurs installation professionnelles ou de leurs conditions de travail
... Les Suggestions étudiées par l’encadrement et ayant
abouti étaient récompensées, d’après note de Cl.
SCHLOSSER.

BOÎTE À SUIES : ¶ "Dans une Chaudière, compartiment situé sous l'Économiseur et recueillant les Suies
provenant des différents ramonages." [33] p.44.
CADAVRE : Il ne répond jamais lorsqu'on le met en boîte.

BOÎTE À TÊTES : ¶ À l'Épinglerie, petit récipient
contenant les têtes d’Épingles.
-Voir, à Frapper (les Épingles), la cit. [925] p.21/22.

BOÎTE À TOURNEVIS : ¶ “Chez les militaires,
Boîte qui renferme tous les Outils nécessaires pour
chasser les Goupilles, repousser la noix, retirer les Vis,
etc..” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.22.

BOÎTE À TREMPER : ¶ Boîte qu’on utilise pour la
Trempe en Paquet, d’après [4148] p.5.
¶ ”Une méthode très-simple consiste à réduire du charbon de chêne, d’orme ou de hêtre en poudre fine; on
remplit avec cette poudre une Boîte en tôle appropriée
aux objets qu’il s’agit de Tremper ---. On fourre les objets à Tremper dans la poudre de charbon ---. Quand
(la boîte) est remplie, on la Lute.” [4148] p.256/57.

BOÎTE AUX LETTRES : Loc. syn.: Boîte à lettres.

¶ À l'Agglo de SUZANGE, "ouverture sur une
goulotte permettant le rechargement des Matières." [512] p.1.
¶ À PATURAL, orifice découpé sur le Skip, facilitant, dans les années (19)60/70, le rechargement, à la Pelle, des Matières tombées au
fond de la Cave à Skips ... Lors de la grande
Réfection des années 1970/80, les Fosses à
Skip ont été équipées d’un MULTILIF (-voir ce
mot) -sorte de petit monte-charge, ce qui a entraîné la suppression progressive de la Boîte
aux lettres, alors devenue sans usage.
¶ “Réceptacle scellé dans un mur ou monté sur un support, et muni d’une ouverture par où on introduit les
objets de correspondance qui seront transportés à destination par le service postal.” [206]
. “Les boîtes en bois restèrent ‘jusqu’à épuisement des
stocks existant en magasin, exclusivement réservées
pour les communes rurales’. Elles furent remplacées
par des Boîtes en Tôle à partir de 1911 ---.” [1551]
n°55 -Sept./Oct. 2003, p.21.
¶ “Boîte privée destinée à recevoir les lettres.” [206]
CRANE : Boîte à idées. Michel LACLOS.

BOÎTE À VAPORISATION : ¶ Au H.F.,
Boîte de Refroidissement du Système Rohde
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Reining.
. P. BÉCÉ & D. SANNA écrivent, en 1975: "Le
Refroidissement de la Cuve est assuré par
des Boîtes à Vaporisation -Système RHODEREINING-.” [4560] p.10.
BOÎTE À VENT : ¶ Sorte de Soufflet primitif.
. "Le petit H.F. en terre à tout faire est très
simple dans sa construction comme dans son
fonctionnement. En général on a besoin de
deux Boîtes à Vent avec 4 personnes pour
(les) faire fonctionner." [1648] n°10, p.423,
f°8 (2). ... Il s'agit probablement, note M. BURTEAUX, de l'ancien Soufflet décrit par J. NEEDHAM, in [176]: c'était un Soufflet de section
carrée, à Piston et à double effet, installé horizontalement. La manœuvre du Piston se faisait à bras d'hommes -2 hommes, in [176]
p.36-, ou par une Roue hydraulique, in [176]
p.34.
¶ À l'Agglomération, Caisson d’aspiration
(sous Chaîne).
Syn.: Boîte d'Aspiration (sous Chaîne) ou
Boîte à Fumées.
. La Boîte à Vent est constituée de tôles soudées, elle est fixée, en général, sur des pièces
supports reposant sur la partie supérieure de
l'ossature de la Chaîne ... La partie inférieure
de la Boîte se termine par une bride recevant
le Joint de dilatation et la manchette de raccordement à la Gaine d'Aspiration ... Comme
les H.Fx sont caractérisés par le nombre de
Tuyères, les Chaînes d'Agglomération peuvent être caractérisées par le nombre de leurs
Boîtes à Vent ... La longueur déterminée par
l'ensemble des Boîtes à Vent constitue la longueur 'utile'. C'est cette grandeur qui entre en
ligne de compte dans le calcul de la Surface
de Grille ... De la même manière, l'Agglomérateur Cuit souvent à la 'n'ième' Boîte ! C'est
la position du Point de Cuisson.
¶ Dans l'anc. H.F., organe de distribution du
Vent vers la Tuyère.
-Voir, à Porte-Vent, avec le même sens, la cit.
[4468].
¶ Au H.F., au début du 19ème s., Caisse ou
Cylindre du Soufflet à Piston; -voir, à Doigt,
la cit. [15] -1911, p.482.
¶ Au 19ème s., capacité qui recevait le Vent à
sa sortie du Cylindre de la Soufflerie.
. "Les soupapes d'expiration --- débouchent
dans la Boîte à Vent, qui conduit l'air au Régulateur; la section de cette pièce doit être au
moins égale à celle des soupapes." [1912] t.I,
p.363.
¶ "Conduit ceinturant le Cubilot et distribuant
l'air Soufflé aux Tuyères." [468]
... On n'y danse pas, l'air y est vicié et parfois fort chaud !
LIVRE : Sur les quais de la Seine, on le met en boîte, à
l'"occasion".

BOÎTE À VENT BASSE : ¶ Sur le Cubilot
de Fonderie, "Boîte à Vent située au niveau
ou légèrement au-dessus des Tuyères." [633]
§.6.144, p.329.

BOÎTE BICHAMBRE À IMPULSEUR :
¶ Au H.F., sorte de Boîte de Refroidissement
... Elle est constituée de deux Boîtes à Impulseur accolées.
. On utilise des "Boîtes bichambres à impulseur, dites à Circulation libre -I.C.L.- en acier.
La solution des Boîtes bichambres, constituée
de deux Boîtes rondes à Circuit dirigé ou à
Impulseur, placées côte à côte, forme un ensemble rigide et constitue en quelque sorte
une Boîte plate pour supporter et ancrer la
Maçonnerie. Elle réunit les avantages de la
Boîte ronde à Circulation d'eau dirigée (ou à
Impulseur) pour son efficacité des transferts
thermiques et de la Boîte plate pour le soutien
de la Maçonnerie." [3144] p.158.
BOÎTE C.D. : ¶ Abrév. pour Boîte à Circuit
Dirigé, -voir cette exp..
BOÎTE CIGARE : ¶ Au H.F., Boîte de Refroidissement de section ronde et de forme légèrement conique.
-Voir: Cigar cooler.
-Voir, à Boîte (plate), la cit. [25] p.9.
BOÎTE CIRCULAIRE À VENT CHAUD :
¶ Au H.F., exp. bizarre employée pour désigner la Conduite circulaire à Vent chaud (all =
Windleitung; ang = bustle main).
. “Les Tuyères de la Boîte circulaire à Vent
chaud sont situées à la limite entre Étalages et
Creuset, et sont alimentées par les Réchauffeurs de Vent -COWPERS-.” [5307] ... “Pour
les protéger des efforts thermiques, la Boîte à
Vent chaud circulaire et les raccords d'alimentation (Descentes de Vent) sont munis d'une
Maçonnerie réfractaire, qui sert simultanément d'isolant thermique.” [5307]. Tiré de
[SIBX].
BOÎTE CYLINDRIQUE TYPE FOS : ¶ À
DUNKERQUE, au H.F., Boîte de Refroidisse-

ment cylindrique de section circulaire, d'un
modèle utilisé à FOS.
. "La perte de Staves contigus au rang 8 et
une première cassure de Blindage nous ont
conduit à mettre en place des Boîtes cylindriques type FOS." [2350] -1977, p.9.
BOÎTE D'ABRIQUET : ¶ Au 19ème s.,
pièce du Gros Marteau.
-Voir: Abriquet & Obreguet.
. On en fabriquait en Fonte au H.F. de PONTARLIER d'un poids de 25 kg, d'après [30] 11971, p.85.
BOÎTE D’AGRÈS : ¶ En matière de circulation ferroviaire, sorte de ‘boîte de secours technique’, avec : torches, pétards, drapeaux rouges, etc., montée à bord des
engins de traction, à disposition du Chef de train, pour
la mise en sécurité du convoi, en cas d’incident,
d’après [675] n°73 -Juin 1995, p.5.
BOÎTE D'ASPIRATION (sous Chaîne) : ¶
À l'Agglomération, syn. de Boîte à Vent.
OUTIL : Ne travaille pas dans la boîte où il est.

BOÎTE À VENT HAUTE : ¶ Sur le Cubilot
de Fonderie, "Boîte à Vent située au-dessus
des Tuyères, au voisinage du Gueulard."
[633] §.6.143, p.329 ... C'est sur cet élément
du Circuit de Vent qu'est branchée une Tuyère pendante -voir cette expression.
BOÎTE BENSE : ¶ À SOLLAC FOS, Boîte
mise au point par René BENSE, technicien de la
P.D.C., qui permet de prélever simultanément
toute la Hauteur de Couche et d'avoir, par le
fait même, une connaissance de la ségrégation granulométrique et chimique.
TÊTE : Boîte à idées. Michel LACLOS.

BOÎTE BICHAMBRE : ¶ Type de Boîte de
Refroidissement ... -Voir: Boîte bichambres à
Impulseur.

BOÎTE DE BISSEL : ¶ Loc. syn. de Boîte de Bogie
(-voir cette exp.), d’après [455] t.1, p.755, à ... BOÎTE.

BOÎTE DE BOGIE : ¶ “ou ‘Boîte de Bissel’. Boîte
contenant le dispositif de rotation et d'articulation qui
permet au Bogie - ou au Bissel - de supporter la partie
correspondante du véhicule et de prendre toutes les positions voulues pendant la marche.” [455] t.1, p.755, à
... BOÎTE.

BOÎTE DE CONTRÔLE : ¶ Au H.F., sur
un Circuit de Staves, peut-être (?) s’agit-il,
suggère M. BURTEAUX, du Ballon d'expansion
(le Circuit Stave est fermé), dont le niveau
donnait une indication sur les pertes d'eau du
Circuit, et donc sur les Percées de Stave.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Mars 1974: "Eau traitée ... Retour de
l’eau par l’intermédiaire de Boîtes de contrôle
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dans un Collecteur.” [51] -107, p.18.
BOÎTE DE DISTRIBUTION : ¶ Au Cubilot, exp. syn.: Boîte à Vent, d'après [1599]
p.467.
BOÎTE DE FER : ¶ En angl. iron box ... Exp. employée en matière d’ordinateur. .. ”Environnement spécial installé pour piéger un intrus entrant par une
connexion éloignée.” [3580]
¶ Exp. journalistique imagée pour désigner un sousmarin.
. “Plongée dans les entrailles du ‘Triomphant’ ... 65
jours dans une Boîte de Fer sous la mer avec pour voisin immédiat un réacteur, c’est l’ordinaire des équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Reportage à bord ---.” [162] du Mer. 14.09.2005, p.14.
¶ Contenant pour l’alimentation.
. Le Guide HACHETTE: Un été à PARIS signale une
boutique FOUQUET, 22 r. FRANÇOIS 1er, qui commercialise des fondants sucrés, feuilletés, pralinés, etc.,
dans ‘d’indémodables Boîtes de Fer’, selon souvenir
de G. MOINE -Oct. 2005.
¶ À l’armée nom donné à la boîte à savon.
. “... il manque toujours quelque chose dans le paquetage. La
trousse à couture, minable carré d’étoffe qui ne sert à rien qu’à se faire engueuler quand on l’a perdue-, la Boîte de Fer
qui doit contenir un hypothétique savon, dur comme pierre,
attribué selon les arrivages avec les paquets de ‘troupes’ (=
cigarettes) ---.” [2397] t.2, p.127.
S.N.C.F. : Boîte de fer, in [21] du 02.07.1999.

BOÎTE (de Fer) (Mettre en) : ¶ Stocker pour conservation
... et non pour moquerie !
. “Bien conservé. Toute sa vie, il a rêvé d’être une hôtesse de
l’air. C’est sans doute mué par le même fantasme que Jacques DUTRONC vient de faire mettre en Boîte de Fer l’intégrale de ses succès de 1966 à 1976. 5 CD sens dessus dessous pour des titres bien conservés.” [38] n°53 -Janv./Fév./
Mars 1993, p.3.

BOÎTE DE FERRAILLE : ¶ Au 19ème s., Boîte
dans laquelle on mettait la petite Ferraille pour en faire
un Paquet.
. "C'est ainsi que l'on prépare quelquefois des Paquets
entièrement remplis de Clous, pour fabriquer le Fer
destiné à la confection des canons de fusil." [1912]
t.II, p.625.

BOÎTE DE G.G.V. : ¶ Au H.F., pour chacune
des Plaques du G.G.V. (-voir ce sigle), capotage
métallique en tôle assemblée par soudure, solidaire du Blindage et mis en place au niveau du
système de manœuvre -Couronne d’entraînement circulaire autour du H.F., selon note de R.
BIER ... Cette Boîte protège: bielle, axe, tringlerie qui permettent de transformer le mouvement circulaire en un mouvement radial ...
Il est impératif d'éviter le colmatage de ces
Boîtes, sinon le dispositif devient vite inopérant. À cette fin, chacune comporte, en façade, une plaque amovible permettant le nettoyage et l’entretien de l’ens. mécanique.
. Aux H.Fx de ROMBAS, JŒUF & FOURNEAU
HAYANGE (F1), Boîte située au niveau de la
couronne d'entraînement des Plaques du G.G.V.
(système G.H.H.).
BOÎTE DE GRANULATION : ¶ Au H.F.,
exp. syn. de Pot de Granulation.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Janv. 1975: "Au H.F.3; il y a 2 Goulottes d’amenée du Laitier; 2 Boîtes de Granulation; 3 Pompes: 2 en service (et) 1 de secours.” [51] -109, p.13.
BOÎTE DE HANCHE : ¶ Dans un cours de
H.F. de LA CHIERS, cette exp. désigne une
Boîte de Refroidissement disposée verticalement dans le Gendarme; on en mettait une de
chaque côté du Trou de Coulée, d’après
[1355] p.195.
BOÎTE DE L’OBTURATEUR : ¶ Au H.F.,
exp. qui avait cours à MOYEUVRE ... Sans
doute, s’agit-il du capotage protégeant l’Obturateur, -voir ce mot ... -Voir également, à
Paletan, la cit. [1984] p.75/77.
BOÎTE DE MÉLANGE : ¶ Au H.F., boîte
où s’égalise la pression fournie par deux

Soufflets ou Cylindres Soufflants.
. “Les Cylindres Soufflants en bois --- pouvaient être de section ronde ou carrée. Les
Cylindres étaient semblables aux tonneaux en
bois maintenus extérieurement par des bandes
d’acier ---. En haut de chaque Cylindre l’Air
comprimé sortait par un tuyau relié à une
boîte de mélange commune qui était toujours
sous pression. Cette boîte alimentait en Vent
une Conduite qui allait aux Tuyères du Fourneau.” [5074] p.13.
¶ Sur le circuit de Vent chaud du H.F., bidon
garni de Briques Réfractaires où se fait l'Addition de Vent froid qui permet de régler la
température du Vent soufflé, d’après [1210]
fig.12.
Exp. syn.: Chambre de mélange, Pot de mélange (dans son accept. relative au Vent froid) et Pot
mélangeur.
BOÎTE DE NETTOYAGE : ¶ Au Gueulard
d’un H.F. Blindé, désigne, peut-être, une série
d’orifices à plaque de fermeture verticale, mis
en place sur tout le pourtour du Joint de dilatation, pour en permettre le nettoyage ... Ces
éléments sont complétés par des Clapets de
nettoyage ou Autoclaves.
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un stagiaire
écrit, en Janv. 1958: "Incidents et réparations ... H.F.
n°4, le 16.01.1958 ... Arrêt de 7.45 h à 18.15 ---. //
Souder les Boîtes de nettoyage du Joint de dilatation
qui se trouvent sur le côté ---. // Souder les Boîtes à
l’emplacement des Autoclaves de nettoyage du Joint
de dilatation, les Autoclaves n’étant plus hermétiques,
la tôle étant déformée par la chaleur. Ajuster au chalumeau les Boîtes de manière qu’elles aient la forme de
la tôle du Joint de dilatation et souder ces Boîtes à
l’arc.” [51] -78, p.53 & 56.
ÉBOUEUR : Videur de boîtes de nuit. Lucien LACAU.

BOÎTE DE PIED AVEC MANCHON : ¶ Au
H.F., dans l'Appareil à Air chaud en Fonte,
boîte de jonction des tuyaux, d'après [1599]
p.319.
BOÎTE DE POUDRE : ¶ À la Mine, sorte
de gibecière dans laquelle était transporté
l’Explosif destiné au Tir des Mines.
. À propos de la Mine de MARBACHE, on relève: “Il faut être à l'heure à la distribution de la
Poudre car la Poudrière n’est ouverte que 10
mn. Un jour, je suis arrivé à 7 h juste. Le Porion, qui est responsable de la distribution,
fermait le guichet. Il n’a pas voulu me servir,
disant que j'étais en retard. Je lui ai dit
‘donne-moi ma Boîte de Poudre’. Non, tu
n’as qu’à arriver à l’heure, remarqua-t-il. Je
lui ai dit répondu: Voilà seulement le Gueulard de 7 h, à l’Usine de POMPEY. Rien à
faire. Je suis reparti à la soupe ! -à la maison.” [1723] p.32.
BOÎTE DE RECUIT : ¶ En Fonderie de
Fonte, loc. syn. de Pot de Recuit, -voir cette
exp..
On parle encore de Caisse de Recuit.
BOÎTE DE REFROIDISSEMENT : ¶ Renfoncement métallique -ouvert vers l’extérieurà ruissellement d’Eau, implanté dans la Cuve
et/ou les Étalages et/ou le Creuset d’un H.F.
... Il s’agit, ici, d’une Boîte ouverte.
• Au niveau du Creuset ...
. Au H.F.4 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève: "18 Déc. 1956: Percée à la Boîte de Refroidissement sous la Tuyère 7 ... 25 Déc.
1956: Rempl(t) Boîte de Refroidissement sous
la Tuyère 7 ... 20 Août 1957: Remplacer la
Boîte de Refroidissement de la Tuyère n°2.”
[2714] ... Sous chaque Tuyère, comme le confirment L. VION & J.-P. VOGLER., se trouvait
une Boîte de Refroidissement ouverte.
¶ Caisson à circulation d’Eau, implanté dans
la Cuve et/ou les Étalages d’un H.F. ... Il
s’agit, ici, d’une Boîte fermée.
-Voir: Caisse à Eau, Caisson GAYLEY, Cuve à
Eau.
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• Au niveau de la Cuve ...
. “Pour éviter la corrosion des Briques et pour
obtenir, à l’intérieur du H.F. la formation de
Garnissages protecteurs, on cherche à refroidir l’Appareillage de la Cuve. Le simple Ruissellement de l’Eau ne serait pas suffisant car
les Briques sont mauvaises conductrices de la
chaleur, aussi a-t-on eu l’idée d’incorporer
dans la Maçonnerie des caissons à circulation
d’Eau. Ces Caissons sont appelés Boîtes de
Refroidissement. Il en existe de nombreux
modèles. On peut les classer en deux catégories principales: les Boîtes ouvertes (et) les
Boîtes fermées.” [113] p.14.
. Aux H.Fx de ROMBAS, lors de la Réfection
du R5, en 1961, “la Cuve est en silico-alumineux et refroidie par 224 Boîtes de Refroidissement, type FREYN en Cuivre. // Ces Boîtes
sont simplement enchâssées dans la Maçonnerie en face de lumières pratiquées dans le
Blindage et aux dimensions des Boîtes ---.
Ces Boîtes résistent très bien au feu; les premières ont 6 ans. Mais elles ne suffisent pas à
protéger les Maçonneries Réfractaires, même
à 45 % d’Alumine, de la disparition quelquefois totale dans la zone du bas de Cuve. Les
Boîtes s’inclinent et s’enfoncent progressivement comme aspirées vers l’intérieur du
Fourneau. Pour lutter contre ce phénomène
qui conduirait rapidement la Cuve à sa perte,
nous utilisons des manchons de tôle qui servent d’enveloppes aux Boîtes et qui sont Soudées sur le Blindage de la Cuve. // Les Boîtes
sont alors rendues solidaires de la Cuve, elles
soutiennent les Briques qui reposent sur elles
et quand ces Briques n’ont plus aucune consistance, elles sont remplacées par un Garnissage qui joue le même rôle.” [272] p.1.49.
• Au niveau du bas de Cuve ...
. Au H.F.3 de MIDDLETOWN, où le Refroidissement par Boîtes est qualifié 'd'intense', l'espacement vertical des Boîtes est de 300 mm,
d'après [4462].
• Au niveau des Étalages ...
. Évolution de l'espacement vertical des rangs
de Boîtes en Cuivre en Amérique du Nord: 1)
anc. système: 500 mm; 2) densité moyenne:
400 mm; 3) système moderne (années 2000):
350 mm ou moins, d'après [4462].
. ”L'espacement horizontal est important
parce que les Boîtes doivent aussi fournir un
support pour le Réfractaire. De là, dans un
rang horizontal de Boîtes, une densité de
(Boîtes en) Cuivre de 45 à 50 %, c.-à-d. que
sur la circonférence, 45 à 50 % de la surface
sont occupés par des Boîtes et le reste par du
Réfractaire.” [4462]
• Au niveau de l’Ouvrage et du Creuset ...
. À la S.M.K., type de Boîte à circulation
d’eau, implantée au-dessus du Trou de Coulée dans le but de conserver en état, autant
que faire se peut, le Réfractaire du Creuset
dans cette zone très sollicitée, alors que l’on
employait pour Boucher le H.F. de la Masse à
l’eau, d’après [1875] schéma p.5.1 ... Cette
Boîte, ajoute B. BATTISTELLA, était arrachée
lors des Blocages, pour monter l’Autel ou
Cercueil ... Un stagiaire des Forges d’IVRY,
en Avr./Mai 1953, écrit: “... Le H.F.1 (K1)
possède une seule Boîte de Refroidissement
située au-dessus du Trou de Coulée. // Le
H.F.4 (K4) possède 6 Boîtes de Refroidissement au niveau des Tuyères à Laitier plus une
au-dessus du Trou de Coulée. // Le H.F.5
(K5) est refroidi comme le H.F.4 (K4). // Les
H.Fx 6 & 7 (K6 & K7) sont Refroidis dans les
mêmes conditions que le H.F.1 (K1).” [51] 145, p.14.
¶ Réserve de sable sur les Locotracteurs permettant de
procéder au Sablage des Voies Ferrées de Roulage.
-Voir: Sablage.

BOÎTE DE REFROIDISSEMENT À SERPENTIN : ¶ Au H.F., loc. syn. de Boîte à
Serpentin ... Cette exp. est en lég. de la fig19,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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pl.LXXII de l’ATLAS, in [1355].
BOÎTE DE REFROIDISSEMENT EN ‘L’ :
¶ Au H.F., sorte de Boîte de Refroidissement
fermée.
. “La Boîte de Refroidissement en ‘L’ se met
en place dans un Garnissage de Briques de
800 mm d'épaisseur. C'est habituellement une
grande Boîte en Fonte Moulée, avec un Tuyau
interne en serpentin.” [5266] -Juil. 1918,
p.295 ... La branche horizontale du ‘L’ reçoit
les Tuyaux d'entrée et sortie de l'eau. La longueur de cette branche est telle que la branche
verticale (qui a une longueur double) se trouve à peu près au milieu de l'épaisseur du Briquetage, et est dirigée vers le bas, d'après
[5266] -Juil. 1918, p.293, fig.19.
BOÎTE DE REFROIDISSEMENT SÈCHE :
¶ Dalle de produit Réfractaire à haute Conductivité thermique insérée dans le Garnissage réfractaire de la Cuve d'un H.F., et qui a
pour rôle de refroidir ce Garnissage en évacuant la chaleur vers l'extérieur du H.F., à la
façon d' une Boîte de Refroidissement ... Cette notion est proche de celle de Stave solide,
d’après note de M. BURTEAUX.
BOÎTE DE REFROIDISSEMENT TYPE
DILLING(en) : ¶ Dans les années 1960, Boîte de Refroidissement ouverte pour H.F. ...
Elle était constituée par une tôle soudée au
Blindage, qui formait une poche s'avançant
dans le mur de Briques Réfractaires. À la partie supérieure de la Boîte, un déflecteur récupérait l'eau de ruissellement coulant sur le
Blindage et l'envoyait au Nez de la Boîte;
l'eau s'écoulait ensuite sur la partie basse de la
Boîte et retournait sur le Blindage, d'après
[250] -VI, fig.151.
Syn.: Bâche, Boîte à encoche.
BOÎTE DE REGARNISSAGE : ¶ Dans les
anciens H.Fx à Blindage lisse dont la Paroi
Réfractaire d’origine a disparu, type de Boîte
ouverte destinée à jouer le rôle de point d’ancrage pour tenter de reconstituer un Garnissage intérieur de la Tôle ... C’est, en fait, souligne H. BARTH, une autre manière de désigner
une Boîte de Refroidissement.
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un stagiaire
écrit, en Janv. 1958: "Incidents et réparations ... H.F.
n°4, le 12.01.1958 ... Travaux sur le Blindage ... Le
Briquetage du H.F. 4 n’existant plus pour ainsi dire, un
système pour Regarnissage des parois du H.F. a été
conçu. Ce Regarnissage consiste en la fabrication de
Boîtes. Ces Boîtes sont encastrées dans le H.F. pour arrêter les Matériaux (de la Charge), ces Boîtes sont soudées à l’arc. Pour exécuter ce travail dans le Blindage,
un trou rectangulaire de 350 x 250 (mm) a été pratiqué.
Dans l’orifice de la Terre Glaise a été mise et Tamponnée très fortement de manière à faire pénétrer le Matériel (les Matières de la Charge), ceci pour faire un emplacement à la Boîte, la Boîte a été mise en place et
soudée à l’arc. Un système de Refroidissement (par
ruissellement) est conçu. 3 Boîtes ont été installées le
12, 150 doivent être installées pour arriver à de bons
résultats. // 19.01.1958: Arrêt de 8 h à 18 h: 5 autres
Boîtes de Regarnissage ont été mises en place, mais le
travail a été exécuté d’une autre manière. // Au-dessus
de la Boîte à installer, avant de découper le rectangle
au Chalumeau, 6 trous de 30 (mm) ont été percés au
chalumeau, dans ces trous, des Barres de Fer ont été
enfoncées à la masse, ceci pour arrêter les Matériaux
(de la Charge) et pouvoir facilement faire l’emplacement de la Boîte, ces Barres ont été soudées à l’arc sur
le Blindage. // Les Boîtes sont mises à 1,50 m l’une de
l’autre, la rangée du-dessus est en quinconce, et ainsi
de suite.” [51] -78, p.53/54.

BOÎTE DE RÉJOUISSANCE : ¶ “Boîte de Fer ou
de Fonte qui se charge avec de la poudre et un tampon
et qu’on tire dans les réjouissances avant le canon ou à
défaut du canon.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
Syn. de Boîte, au sens de ‘petit Mortier de Fonte’,
d’après [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.

BOÎTE DE RHODE(*) REINING : ¶ Au
H.F., type de Boîte de Refroidissement, appartenant au (Système) ROHDE REINING, -voir
cette loc..
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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-Voir: Boîte ROHDE REINING.
. Concernant le H.F. P3 de PATURAL, on relève, lors de sa Réfection de 1976: "Boîtes de
Refroidissement ... Cuve: 388 Boîtes de RHODE(*) REINING en 13 rangées réparties en 3
Tranches.” [2550] P3, p.1.
(*) La bonne orth. de ce mot est ROHDE !

BOÎTE DE ROUES : ¶ “Techn. Les charrons nomment ainsi la garniture en forme de cône tronqué placée à l’intérieur du moyeu de la roue pour empêcher
l’Essieu de frotter. Cette Boîte porte à son gros bout et
à sa partie extérieure 2 pièces saillantes nommées
oreilles qu’on fait entrer de force dans des mortaises
pratiquées au bois du moyeu. Pour éviter l’échauffement produit par un contact perpétuel, qui cause quelquefois l’incendie de la voiture, on graisse la Boîte de
roue avec du saindoux, de l’huile ou de la graisse que
l’on introduit par un orifice qui traverse la Boîte. Elle
est en Fonte de Fer pour les Voitures de Roulage et autres qui transportent de lourdes charges. Un modèle
plus perfectionné dit boîte patent est, en bronze, cuivre
et cuir, destiné aux voitures suspendues et de Qualité.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.
BOÎTE DE SECOURS : ¶ C'était l'armoire à pharmacie de la Mine de jadis, disponible sur le Carreau ou
dans sa proximité.
. Elle se composait de: "... sous-nitrate de bismuth,
poudre d'ipéca, calomel, perchlorure de Fer, acétate de
plomb, ammoniaque, tartre stibié, la(u)danum, vésicatoires, vinaigre des 4 voleurs, kermès, ergotine, gaze
sublimée, sparadra(p)s, bandes, charpie et attelles."
[3622] p.36.

BOÎTE DE SONDAGE :
¶ Au H.F., “Boîte creuse
à travers laquelle on peut
effectuer un sondage”
[1313] p.26 ... -Voir cicontre la fig.031 sous
la même réf..
. Il y en avait deux au
H.F. J2 de JOEUF, d'après
un plan de 1976, in
[2004].
BOÎTE DES PAUVRES : ¶ “Caisse de la communauté des Fèvres-Maréchaux de CHARTRES -Eure-&Loir-.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.23.
BOÎTE DE SÛRETÉ : ¶ Dans un Laminoir
à Fer, Boîte en Fonte qui se brise quand les
efforts exercés sur le Cylindre deviennent
trop considérables, d’après [961] p.132.
-Voir, à Colonne, la cit. sous la même réf..
“Techn. Laque (Plaque ?) de Fonte posée sur 4 pieds,
au centre de laquelle s’appuie l’extrémité de vis qui
maintiennent les Cylindres de Laminoirs en position.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22.

BOÎTE DOUBLE : ¶ Au H.F., type de Boîte
de Refroidissement ... Loc. syn.: Boîte bichambre, -voir cette exp..
. Dans une étude de 1988, on relève: "Refroidissement -des Ventre et Cuve- ... On utilise
des Boîtes plates ou rondes, celles-ci sont parfois doubles -ROMBAS- ou des Plaques de Refroidissement -Staves-coolers- ---.” [2638]
p.239.
BOÎTE DOUBLE À C.D. : ¶ Au H.F., sorte
de Boîte de Refroidissement, constituée de
deux Boîtes à Circuit dirigé accolées.
. En 1981, au H.F.7 de ROMBAS, il y avait,
entre autres, 5 rangs de 40 Boîtes doubles à
C.D. en Cuivre, d'après [3144] p.151, fig.8.
BOÎTE DOUBLE ACIER I.C.L. : ¶ Au
H.F., sorte de Boîte de Refroidissement.
Exp. syn.: Boîte bichambres à Impulseur.
. En 1981, au H.F.7 de ROMBAS, il y avait,
entre autres, 16 rangs de 30 Boîtes doubles
acier I.C.L., d'après [3144] p.151, fig.8.

la Décharge de la Boîte du Bouchage.” [2714]
BOÎTE EN CUIVRE MONOCHAMBRE
À NOYAU : ¶ Au H.F., type de Boîte de Refroidissement dont un schéma figure dans la
note support de l’intervention qu’a faite J.
SARRE devant la Comm. Fonte, concernant la
Réfection du H.F. P3 de PATURAL, en 1986,
in [8] Comm. Fonte du 06.02.1987, p.14.
BOÎTE EN FER : ¶ Boîte en Fer blanc inventée à la
fin du 18ème s. par HUNTLEY, biscuitier ang., pour
préserver les biscuits de l’humidité, d’après [3220] Nov. 2011, p.32 ... Depuis, ce genre de boîtes est utilisée pour la vente de produits de consommation (gâteaux, thé, bonbons, savon, crème de beauté, poudre,
etc.); les boîtes sont décorées pour promouvoir le produit.
-Voir: Boîte en Fer (La).
. “Grâce à la mise au point vers 1850 de l’impression
lithographique à plat sur du Métal, les illustrations en
couleurs deviennent peu à peu de véritables oeuvres
d’art populaire ---. C’est le début de l’âge d’or de la
Boîte en Fer publicitaire.” [3220] -Nov. 2011, p.32.
BOÎTE EN FER (La) : ¶ Nom d'une Sté; 6 Rue du
Château d'Eau; Saint Germain Laval, 77130.
. “La Boîte En Fer est une Sté qui commercialise des
emballages pour le thé, pour le café, pour le cacao,
bref, une grande variété de contenants alimentaires.”
[2643] <site de la Sté>.
BOÎTE EN FONTE : ¶
Boîte de Refroidissement
pour Foyer d’Affinerie.
. Voilà ce qu'écrit JULLIEN,
en 1861, concernant les différents types de Feux d'Affinerie: "Le Feu anglais dont
nous avons parlé plus haut
diffère des Feux comtois ordinaires --- en ce sens que,
au lieu des Briques armées
de Fontes, pour constituer la
garniture du Four, il y a des Boîtes en Fonte
dans lesquelles circule constamment un courant d'Eau." [555] p.197.
TRÉPANATION : Ouverture de boîte. Michel LACLOS.

BOÎTE FERMÉE : ¶ Au H.F., type de Boîte
de Refroidissement dans laquelle, l’Eau traitée circule sous pression dans un circuit fermé
... Cependant, la Boîte fermée peut être équipée de tuyaux de mise à l'air libre, c'est la
Boîte fermée à Reniflards, d'après [2869] p.7.
. “Dans les Boîtes fermées de l’Eau sous pression est introduite généralement au fond du
caisson directement, elle ressort ensuite en
passant quelque fois par diverses chicanes. Ce
modèle présente souvent l’inconvénient de ne
pouvoir être facilement visité et nettoyé.
D’autre part, si une percée de la Boîte vient à
se produire, l’Eau pénètre dans le H.F. sans
qu’on s’en aperçoive et l’Allure de Marche
peut être fâcheusement modifiée.” [113] p.14.
BOÎTE FERMÉE À RENIFLARD : ¶ Au
H.F., type de Boîte fermée; -voir, à cette exp.,
la seconde partie de la déf..
BOÎTE I.C.L. : ¶ Au H.F., sorte de Boîte de
Refroidissement, abrév. pour Boîte à Impulseur à Circulation Libre ... -Voir, à Boîte bichambres à Impulseur, la cit. [3144] p.158.
. En 1975, la Cuve du H.F.6 de PATURAL est
Refroidie par 20 rangs de Boîtes I.C.L., d'après
[3144] p.150, fig.7.
BOITEMENT : ¶ “n.m. Mécan. Irrégularité dans les
mouvements d'une Machine.” [455] t.1, p.756.

BOÎTE NOIRE : ¶ Appareil dont le fonctionnement ne peut être connu par des examens simples et faciles. Ce qualificatif a parfois été utilisé pour

BOÎTE DU BOUCHAGE : ¶ Aux H.Fx de

le H.F..

LA PROVIDENCE-RÉHON, loc. syn.: Plaque, au

... Mais il reste tellement de points à découvrir ou d'explications à trouver que, finalement, cette exp..n'est
pas totalement dépourvue de réalisme ... à ne pas con-

dessus du Trou de Coulée.
. Au H.F.7, on relève: "6 Juin 1960: Modifié

fondre avec la 'bête noire' que le H.F. a pu être parfois !
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Une opinion optimiste ...

. ”Pendant 5 à 6 ans à partir de 1971, au
Japon, plusieurs H.Fx Mis Hors feu ont été
soumis à des dissections, ce qui a donné des
informations et des renseignements importants sur beaucoup de sujets, et en particulier
sur la Zone cohésive. Ces études améliorèrent
considérablement l'analyse des conditions à
l'intérieur du H.F., qui était vu auparavant
comme une Boîte noire.” [4333]
•• Une opinion réservée ...
. “Le H.F. est une sorte de Boîte noire. On
sait ce qu'on y introduit -la Charge, le Coke et
les Minerais, mais aussi du Charbon pulvérisé, de l'Air chaud, du Gaz, etc.-. On constate
ce qu'il produit -Fonte, Laitier-; mais on ne
sait que très partiellement ce qui se passe à
l'intérieur.” [4580] p.70.
¶ Appareil enregistreur installé dans une boîte qui ne
peut être ouverte que par des spécialistes pour contrôle.
ENREGISTRER : Nourrir avec du son.
ENREGISTRER : Prendre la parole.

BOÎTE NORMALISÉE : ¶ Type de Boîte
faisant partie des éléments retenus standards
dans le cadre de l’étude des H.Fx normalisés.
. Lors de la Réfection du R4 des H.Fx de
ROMBAS, on note: “Le H.F. a été refait en
1963/64: Creuset et Étalages en Blocs de Carbone SAVOIE. // Cuve en silico-alumineux et
Boîtes normalisées.” [272] p.1.50.
BOÎTE OBLIQUE : ¶ Au H.F., Boîte de
Refroidissement, qui, contrairement à la disposition habituelle, n'est pas perpendiculaire
au Blindage, mais installée obliquement par
rapport à celui-ci, d'après un plan de H.F.
vers 1960, in [2004].
BOÎTE OUVERTE : ¶
Au H.F., type de Boîte
de Refroidissement dans
laquelle, l’Eau circule
naturellement par simple gravité ... -Voir la
fig.253.
-Voir: Boîte de Refroidissement type DILLING(en).

. “Les Boîtes ouvertes sont plus faciles à surveiller (que les Boîtes fermées) ---. L’eau
tombe d’un tuyau sur le côté de la Boîte, une
chicane l’oblige à se diriger au fond du caisson, elle revient ensuite vers l’extérieur, est
reprise par une autre tuyauterie, puis est conduite vers une autre boîte de Refroidissement.
Le devant du caisson est obturé par une planchette en bois ---. Les nettoyages se font facilement au moyen d’une curette en retirant la
planchette.” [113] p.14.
CHARITÉ : Opération à cœur ouvert. Michel LACLOS.

BOÎTE PINTSCH : ¶ Gueulard qui était installé sur le Bas Fourneau de LIÈGE.
. "Appareils de chargement: nombre 2; type
Boîte PINTSCH à double Fermeture -un Clapet, une Cloche-; capacité 800 l par Appareil." [2077] p.7.
BOÎTE PLATE : ¶ Au H.F., Boîte de Refroidissement dont la section rectangulaire
parallèle à la face avant, a une longueur bien
supérieure à la largeur.
. "Le Refroidissement des Cuves et des Étalages se fait généralement par Boîtes -plate ou
Cigare, en acier ou en Cuivre- et/ou par du
Ruissellement ---.” [25] p.9.
. À propos d’une étude de 1988 sur la durée
de vie des H.Fx, on relève: "Le Refroidissement ... On utilise des Boîtes plates ou rondes, celles-ci sont parfois doubles -ROMBASou des Plaques de Refroidissement -Stavecoolers-; toutes les installations à Plaques
possèdent des Margelles refroidies ---.” [2638]
p.239.
. La Boite plate se présentait sous 2 formes:

- Boîte place alimentée en série, dans laquelle une entrée latérale conduit l’eau canalisée au fond de la boîte; celle là longe le Nez
et remonte sur la paroi opposée; arrivée à la
Culasse, elle passe dans la zone centrale de la
Boîte scindée en 2 parties par un paroi, obligeant l’eau à repartir vers le nez pour enfin
ressortir par une issue voisine de l’entrée.
- Boîte alimentée en circuits séparés: de
l’eau effectue la 1ère partie du circuit décrit
ci-dessus; arrivée à la Culasse de la Boîte,
elle ressort. Une autre entrée irrigue la partie
centrale, l’eau devant se rapprocher du Nez
avant de pouvoir remonter et ressortir.
. Aux H.Fx de ROMBAS, en cas de percée au
Nez d’une Boîte, note G.-D. HENGEL, on Injectait du Coulis Réfractaire pour remplir le circuit extérieur. Le travail d’injection était plus
rapide pour la Boîte en circuits séparés(*), car
il n’y avait pas à modifier les tuyauteries ‘entrée-sortie’. Il suffisait de by-passer entrée et
sortie du circuit extérieur ... (*) Chacun des 2
circuits était alimenté de l’extérieur; ce système était très judicieux pour les Boîtes d’Étalages soumises à un plus fort échauffement.
Lors de l’injection de Coulis dans le circuit
extérieur, il suffisait de relier directement la
tubulure extérieure d’arrivée à la tubulure extérieure de départ.
BOÎTE POUR REGARNISSAGE : ¶ Loc;
syn. de Boîte de Regarnissage, -voir cette exp..
BOÎTER : ¶ À la Forge catalane des Pyrénées, pour le Marteau, c'est Frapper irrégulièrement; on dit aussi Ranquejer; -voir, à ce
mot, la cit. [645] p.73.
¶ “v.tr. Carross. Fixer dans le
Moyeu d'une Roue la Boîte d'un
Essieu de Voiture.” [455] t.1,
p.756.

BOÎTE
(recevant
la
Mèche) : ¶ Dans l'Encyclopédie, c'"est un morceau de
Fer ou de Fonte d'environ 9
pouces de longueur sur 7 pouces de diamètre
ou équarrissage, dans le milieu duquel il y a
une ouverture quarrée propre à recevoir le
bout de la Mèche, d'environ 4 pouces de longueur: le reste de l'intérieur de la Boîte est
pour recevoir le bout quarré de l'Espatard, ou
le bout quarré de la Mèche qui a traversé les
Taillans." [330] p.85.
BOÎTE RÉFRIGÉRANTE : ¶ au H.F., exp.
syn. de Boîte de Refroidissement.
. À la fin du 19ème s., on note: "L'épaisseur
de 0,75 à 0,80 m pour les Étalages est suffisante; elle sera maintenue intacte au moyen
d'un bon Cerclage et de Boîtes réfrigérantes
logées dans l'emplacement des Briques, et
ayant les mêmes dimensions extérieures."
[2370] p.34.
. En Belgique, à ESPÉRANCE-LONGDOZ (1959),
sur le H.F.6, "la Cuve et le Creuset sont refroidis par Ruissellement. La Cuve est en outre Refroidie par 200 Boîtes réfrigérantes tronconiques en Acier coulé ---." [286] p.5 & 6.
. Un stagiaire de DUNKERQUE, présent à la
S.M.N., en Janv. 1962, écrit: "H.F.2 ... Actuellement en Réfection; H.F. Blindé totalement; Ø
Creuset: 5,5 m; Vu: 527 m3; Creuset en Carbone; 10 T.N. ---; Boîtes réfrigérantes(*);
Chargement par Bennes STÆLHER ---.” [51]
n°124, p.7 ... (*) Cette exp., rappellent B. IUNG
& X. LAURIOT-PRÉVOST, n’était pas en usage
sur le site où l’on disait Boîte de Refroidissement.
¶ “Techn. Boîtes contenant de l’eau, placées
dans un H.F. à l’endroit où la Tuyère pénètre
et en l’entourant assurant son refroidissement.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.22 ...
Il s’agit manifestement d’une Tympe fermée.
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BOÎTE REFROIDIE PAR RUISSELLEMENT : ¶ Au H.F., exp. générique qui désigne une Boîte du genre Boîte de Refroidissement type DILLING.
. "Une autre solution appliquée à AMBERG(1)
consiste à utiliser des Boîtes Refroidies par
Ruissellement. Ces boîtes en tôle soudée ont
leur face supérieure inclinée de 20 à 25 degrés sur l'horizontale ---. Elles sont soudées
sur le Blindage. L'eau ruisselant sur le Corset
de la Cuve -ou des Étalages- pénètre dans les
Boîtes." [2869] p.11/12 ... Les Boîtes ouvertes des H.Fx P3 à P6 de PATURAL, dans les
années (19)50 à (19)70 étaient du même type;
par souci d’éviter de réactiver tout litige avec
le brevet de DILLING, il est était de tradition
de les dénommer simplement ‘Boîtes ouvertes’ (!) ... (1) En Bavière, dans l'Us. de LUITPOLDHÜTTE qui disposait d'un H.F. à la fin du
19ème s., complète M. BURTEAUX.
BOÎTE ROHDE REINING : ¶ Au H.F., type de Boîte de Refroidissement mettant en
œuvre le (Système) ROHDE REINING, -voir
cette exp. ... Il s’agit d’une Boîte en acier, à
fond plat, dont la partie supérieure également
plate, de forme trapézoïdale est pentue (≈ 7
degrés vers l’intrados, de façon à faciliter
l’évacuation de la Vapeur vers l’extérieur);
l’arrivée d’eau se fait par tube plongeur incliné, et la sortie -mélange d’eau et de Vapeur se fait au point haut de la partie supérieure de
la Boîte, d’après note de R. SIEST.
-Voir, à Noyau spiral, la cit. [3153] p.5.
BOÎTE RONDE : ¶ Au H.F., Boîte de Refroidissement de section ronde, en forme de
tronc de cône.
-Voir, à Boîte plate, la cit. [2638] p.239.
BOÎTES (Série de) : ¶ -Voir: Série de Boîtes, ... en particulier, la fig. d’après [1313]
p.27.
BOÎTE SORELOR : ¶ Au H.F., sorte de
boîte de refroidissement.
. "Il n'y a pas eu de réparation intermédiaire,
à part un Gunitage --- dans la zone mi-Cuve
avec renforcement du Refroidissement dans
cette zone par 2 rangées de Boîtes SORELOR."
[8] ATS-CRM du 23 et 24.11.1989, p.177 ... Il
s’agit, peut-être d’une Boîte à Circuit dirigé.
BOITEUX (Le) : ¶ "C’est, en termes de Chymie Hermétique, VULCAIN ou le feu, que la Fable nous représente sous la forme d’un homme boiteux." [3562]

BOÎTEUX DU FER (Le) : ¶ Nom donnés à TAMERLAN (-voir ce mot), vers la fin de sa vie, d’après [946]
n°445 -Déc. 1983, p.28 à 32.

BOÎTIER : ¶ Travailleur du bois.
Var. orth. de Boistier; -voir ce mot & Boisetier, d'après
[48].
¶ "n.m. Dans l'Ouest, Bûcheron." [4176] p.190.
¶ Pièce de l’Ordon qui recevait la Hurasse
(ici, la Eurasse), syn. de la Boîte du Marteau
latéral, in [182].
. Dans un inventaire d’une Forge de TIL-le
Châtel ( Côte-d’Or), on relève: "L'Ordon assorti de pièces en Fonte: Eurasse contenue
par deux Boîtiers fixés dans les Jambes."
[1398] n°6 p.1.
¶ Var. orth. de Boistier ... -Voir ce mot & Boisetier,
d'après [48].
¶ Dans une Serrure, élément métallique où sont logés
les mécanismes, le ressort et le Pêne, d’après [3310]
<http://users.skynet.be/fa087141/serrures.htm> -Sept.
2006.

BOÎTILLON : ¶ “n.m. Petite Boîte.” [455] t.1, p.756.
BOIT-TOUT : ¶ "n.m. Puisard creusé en terrain humide pour l'assécher." [4176] p.190.
BOIVIN : ¶ -Voir: Creuset BOIVIN.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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BOL : ¶ À la Préparation mécanique des Minerais désigne la Chambre de Concassage du
Concasseur giratoire.
. "Il (le Concasseur giratoire) est constitué
d’un lourd bâti en Fonte ou en acier dans la
base duquel se trouve le mécanisme de commande et dont la partie supérieure contient la
Chambre de Concassage de forme conique,
appelée Bol ou Cuve. // Le Bol joue le rôle de
Mâchoire fixe, il est revêtu de Plaques d’usure
en acier au Manganèse appelées Concaves. //
La Mâchoire mobile est un cône, appelé parfois Noix, et recouvert également de Blindages, ce cône est suspendu par l’extrémité supérieure de son axe (à un) palier à rotule qui
repose sur (un) croisillon.” [2767] p.45.
¶ Forme d'un Fourneau du Procédé direct.
-Voir: Fourneau à Bol.
¶ Au H.F., concernant les cheminées de
Purge, -voir: Bol (de Cheminée).
-Voir aussi: Avoir les Bols qui dansent.
¶ Au H.F en marchandise, syn. de Poche pour
Mouler la Fonte.
. “La Poterie sert pour des Productions plus
élaborées (que les Taques). Cadres en bois,
formes en Fer ou en Cuivre et Sable permettent de créer des Moules dans lesquels à l'aide
d'un Bol -grosse Louche-, le Bolier fera Couler la Fonte.” [5058] p.24.
¶ En Fonderie, exp. imagée pour désigner une
Cuve à Laitier ou à Scories.
. “Les Bols de Fonderie - se déplacer avec un
chargement de 2.300 °C (les Laitiers et Scories, selon leur composition, sont à l'état
fondu à partir de 1.100/1.200 °C; quant à la
température maximum des Laitiers et Scories,
elle est de l'ordre de 1.500/1.550 °C) ... En
Fonderies et plus encore en aciéries, il est nécessaire
de transporter du métal en fusion ou des scories encore
liquides pour les emmener vers d’autres fours ou à
(sic) en décharge. // Ces chargements fort chaud et fumants sont transportés par des engins très spéciaux ...”

[3646] n°149 -Mai 2005, p.66.
¶ "Nom générique des Argiles Happant à la langue et
colorées en rouge ou en jaune par l'Oxyde de Fer.”
[152] & [206] ...“-Ces silicates fondent au chalumeau,
en émail jaune ou brun, et ne sont pas plastiques-.”
[206]
Syn.: Bol rouge.
-Voir, à Argile, la cit. [1635] à ... ARGILE.

. ”Bol, Terre Argile mêlée d’Ocre rouge; un
des nombreux Fondants utilisés pour amener
la fusion du Laitier et purifier l’Oxyde de Fer
des substances nuisibles.” [3431] p.174.
. Au début du 19ème s., syn.: Bol, Terre bolaire, Terre
de Lemnos, Terre sigillée, d’après [1635]
. Au milieu du 19ème s., “nom sous lequel on comprenait autrefois diverses Argiles colorées par des Oxydes
métalliques. L’Argile ocreuse rouge, par ex. était le
Bol d’Arménie. On employait autrefois les Bols en médecine comme astringents; ils servent aujourd’hui dans
la peinture comme Terres colorées.” [1636]
◊ Étym. d’ens. ... “Ang. bowl, jatte; peut-être du celtique: gaél. bol, bóil, coupe; cornw. bolla.” [3020]
BOLÉE : Mesure pour l’air ? Michel LACLOS.

BOL (Usure en) : ¶ Au H.F., syn. (Usure en)
‘U’; -voir cette exp., ainsi qu’à Patte d’éléphant (Usure en), la fig. d’après [1313] p.23.
COUPE : Quand elle est pleine, on peut dire qu’il y en a
ras le bol. Guy BROUTY.

BOL (à Crasse) : ¶ À PONT-À-Mousson, c'est
la Cuve à Laitier.
AIR : Se prend dans un grand bol. Michel LACLOS.

BOLADA : ¶ “n.f. Épingle des dentellières dont la
tête était en verre coloré. Velay.” [5287] p.60.
BOLADE : ¶ “Arm. Arme contondante, de type massue.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.24.

BOL ARMÉNICQUE : ¶ Exp. syn. de Bol d’Arménie, d’après [3577] p.278.
BOL ARMÉNIEN : ¶ Exp.. syn. de Bol d’Arménie.
. ”On connaît le ’Bol arménien’ -il s'agit d'Argile
rouge due à la présence en excès de Fer-.” [3805] VIII,
notes.
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BOL (à Scories) : ¶ Aux H.Fx de PONT-ÀMOUSSON, sorte de petite cuve -en forme de

site tel que: [2964]
5894.html> -Fév. 2014.

bol- qui sert à recueillir la Crasse, la Scorie
produite par la Désulfuration de la Fonte,
opération pratiquée entre la Coulée et le Mélangeur.

BOL FIN : ¶ Au 16ème s., syn. d'Hématite,
d'après [3020] à ... HÉMATITE.

... Alors, attention au ... ras le Bol; en outre, il y a intérêt à
ne pas manquer de Bols.

BOLAT : ¶ Nom donné au WOOTZ en Mongolie et en
Tchétchènie ... -Voir, à Pulad, la cit. [3626].
BOLBÈNE ou BOULBÈNE : ¶ “n.f. Terre limonosableuse dépourvue de Calcaire, contenant des Concrétions Ferrugineuses, appelée aussi Argile à Grenailles.”
[3005] p.153.
¶ “n.f. Lieu ou se trouve cette terre. Gascon boulbeno,
'terre d'alluvion'; 1800.” [3005] p.153.

BOL D’ARMÉNIE : ¶ Type d’Ocre rouge; -voir, à
cette exp., la cit. [977].
Syn.: Terre bolaire, Bol, Terre de Lemnos; -voir, à Argile, la cit. [1635] à ... ARGILE.
BOL : Mesure d’air. Michel LACLOS.

<decolico.fr/bol-fonte-a-

BOLIARMENI : ¶ Au 16ème s., Bol d’Arménie.
Var. orth.: Boliarmeny.
. ”La forme Boliarmeni se trouve fréquemment.”
[3577] p.278.
BOLIARMENY : ¶ Au 16ème s., Bol d’Arménie.
Var. orth.: Boliarmeni.
. Bernard PALISSY écrit: ”Les pierres sont fort légères,
tendres et tenantes à la langue comme du Boliarmeny.”
[3577] p.278.
BOLIER : ¶ Au H.F., Ouvrier qui puise la
Fonte dans l'Avant-Creuset avec un Bol (voir, à ce mot, la cit. [5058]), pour la verser
dans un Moule.
BOLIVIE : ¶ “État de l’Amérique du Sud; 1.098.581

BOL (de Cheminée) : ¶ À ROMBAS, nom
donné au Clapet de fermeture de la Cheminée
du H.F., car sa forme était hémisphérique,
d’après souvenir de Cl. SCHLOSSER.
. Ce Clapet est le ‘digne héritier’ du Clapet de
Purge, in [113] 2/2, fig.134; la suspension rigide de ce dernier a été remplacée par 3 chaînes de suspension.

km2; 6 Mhab. Cap. constitutionnelle SUCRE, capitale
politique et économique LA PAZ.” [206].
. “En Bolivie, il y a du Gaz, mais aussi du Fer, un Minera devenu de plus en plus précieux sur le marché international ---. Situé sur le mont Murun, près de la
frontière du Brésil, son sous-sol recèlerait 40 Mds de t
de Minerai de Fer et 10 Mds de t. de magnésium -70 %
des Réserves mondiales-, selon une évaluation citée
par l’AFP. Le site suscite l’intérêt du 1er Sidérurgiste
mondial, MITTAL STEEL, ou encore du chinois Luneng SHANBGDONG.” [1306] du 23.12.2005.

BOL (de Coulée) : ¶ À la Machine à Couler

BOL JAUNE : ¶ “Min. Argile ocreuse, jaunâtre, qui

d'UCKANGE, zone élargie de la Rigole secon-

daire fixe qui reçoit la Fonte en provenance
de la Goulotte bascule ou Rigole basculante.
BOL DE RIZ EN FER : ¶ Exp. traduite du chinois, et qui
est syn. d'emploi à vie ... . “Le ‘Bol de riz en Fer’ séduit les
jeunes chinois ... Le ‘Bol de riz en Fer’ --- est une métaphore
qui décrit le confort des emplois publics sous l'ère Maoïste.
Le secteur industriel d'État assurait alors un emploi à vie et
une couverture sociale aux salariés. Avec le temps, cette exp.
s'est adaptée à l'ens. du secteur public.” [3377]
<vivrelachine.eklablog.com/le-bol-de-riz-en-fer-seduit-lesjeunes-chinois-a64281969> -Fév. 2014.
-Voir, à Chaise en Fer, la cit. [21] du Mar. 29.07. 1997, p.19.
-Voir, à Chine, cette exp., dans le §. • Quelques mots.
. Cette exp. a été évoquée, signale G. MUSSELECK, dans un
reportage réalisé à DATONG -grand centre minier et métallurgique, situé à l’ouest de PÉKIN au pied de la Muraille-, et
présenté sur la 5ème chaîne de télévision -ARTE-, le Jeu. 31.
07.1997, de 15.00 à 15.50 h ... Pour les Mineurs et les Métallurgistes de DATONG, poursuit G. MUSSELECK, accéder à
un travail n’était possible que sur avis favorable du parti omniprésent dans les rouages de l’industrie ainsi que de l’administration. Conditions sine qua non: 1) une conduite morale
irréprochable; 2) rendement effectif dans la production; 3)
conformité inconditionnelle à l’idéologie marxiste. Seule
cette attitude de la part des Ouvriers pouvait leur assurer,
grâce à l’agrément du parti, une subsistance durable symbolisée par la pitance journalière du riz dans un Bol de ‘Fer’.
. “La politique du Bol de riz en Fer -l'emploi assuré pour
toute l'existence- a la vie dure ---. Les trois quarts des Ouvriers qui ont perdu leur emploi rêvent d'en retrouver un dans
le secteur public et attendent que leur ancienne unité de travail s'en occupe." [353] n° du 22.09.1998.

BOLDON : Var. orth. de Boljon (-voir ce mot), pour
ses 3 accept..
BOLE : ¶ “Arm. Massue.” [1551] n°55 -Sept./Oct.
2003, p.25.

BOL EN FONTE : ¶ “Récipient à bord haut, qui sert
à contenir certaine boissons ...” [206], ... réalisé en
Fonte.
. Dans le domaine de l’Art du Thé, M. SCHMAL -Fév.
2014, a vu et admiré dans une boutique chic du Grand
Duché du Luxembourg un tel Bol d'une contenance
idéale -120 cl, h = 15 cm, Ø = 8 cm- pour tenir dans le
creux de la main, avec sa Soucoupe également en
Fonte; l’ens conservera ainsi longtemps la chaleur du
thé ... Une illustration de ce Bol et de sa Soucoupe tous deux en Fonte, sont présentés par la chaîne de magasins Nature et Découvertes, d’après [2964]
<natureetdecouverte.com> -Fév. 2014 ... Les Bols et
Théières en Fonte (-voir fig.448, Théière japonaise en
Fonte) sont des spécialités d’Extrême-Orient, complète
G.-D. HENGEL -Fév. 2014; la Fonte est un excellent
conducteur de la chaleur. Les récipients sont bien
chauffés au départ de l’opération du thé et restituent
leur chaleur pour conserver celui-ci à bonne température ... Dès 2012, un anc. Fondeur lui confirmait que
plus aucun objet de vaisselle et ustensiles en Fonte
n’était fabriqué en France ... On peut aussi consulter un

se trouve surtout près de VIERZON -Cher-.Lavé et calciné, le Bol jaune produit de l’Ocre rouge employée
dans la peinture commune. Simplement lavé, il produit
une Ocre jaune qui sert pareillement.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.24.

BOLJON : Var. orth.: Boldon & Bolzon.
¶ “Grosse flèche (en Métal).” [248] p.76 ... “Arm.
Grosse Flèche.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.25.

¶ “Barre de Fer, verrou.” [248] p.76 ..
. “Archéo. Barre de Fer, bélier.” [1551] n°55 -Sept./
Oct. 2003, p.25.
. “Archéo. Verrou.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003,
p.25.
¶ “Espèce d’aune en Fer servant à mesurer les laines.”
[248] p.76.
¶ “Arm. carreau d’arbalète.” [1551] n°55 -Sept./Oct.
2003, p.25.

BOLLET : ¶ Au 16ème s., var. orth. de Boulet ... Voir, à Chayne, la cit. [238] p.298 et 299.
BOLLETAGE : ¶ À la Mine, exp. erronée,
pour Bottelage (-voir ce mot), comme le confirme H. DELORME.
. Dans le Mémento des Mines de 1968, on relève: “Bois de Mines (Élingues spéciales pour
Bolletage des) ---.” [2793] p.59.
BOLLEUX : ¶ Au 18ème s., terme de la Mine dans le pays de LIÈGE; c'était une Conduite
qui permettait la décharge de l'eau d'une Veine dans une autre Veine, d'après [1743] p.241.
. "Par le Bolleux, il passera huit fois plus
d'eaux que par un Tombeux d'une même largeur, ce qui arrive par la différence de pressure (pression) de l'eau." [1743] p.242.
BOLOGNE : ¶ Sorte de Fer, à la fin du 18ème s.,
qui tire son nom des anciennes Forges de BOLOGNE,
localité du canton de VIGNORY (Hte-Marne) ... Les
Forges de BOLOGNE, fondées au 16ème s.,
ont fonctionné jusqu'au 19ème s.; leurs produits étaient très appréciés, notamment pour
la coutellerie.
. "L'Industrie métallurgique est présente à BOLOGNE depuis longtemps: l'Usine du haut située sur la Marne, en amont de l'agglomération a été construite en 1660, sur les ruines
d'une ancienne Forge. Quant à l'Usine du bas,
installée aussi sur la Marne, mais en aval du
bourg, elle est ancienne également ---. En
1799, la Forge du haut comportait: 1 Affinerie, 1 Martinet, et 1 Fenderie; la Forge du bas:
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1 H.F. et 2 Affineries. En 1818, ces deux Établissements, qui ont conservé sensiblement la
même consistance, consomment: 2.666 t de
Minerai, 2.176 t de Charbon de Bois, et sont
animés par 20 Ouvriers, tandis que 32 Minerons et 110 Forestiers assurent l'approvisionnement de ces Matières premières et que 40
Voituriers pourvoient aux Transports. La Production annuelle est de 800 Tf et 600 t de Fer
en Barres. Vers 1830, la Forge du haut subit
une transformation profonde: 1 H.F. est construit ainsi qu'une Forge anglaise -la première
de l'espèce installée en Hte-Marne- comprenant: 2 Fours à Puddler, 3 Foyers de réchauffage et 1 Cylindre étireur ---; à la même époque, un Four à Puddler était installé à la
Forge du bas. Avec ce nouvel équipement, la
Production annuelle pour l'ensemble des deux
Usines était, vers 1835 ---, de 2.400 Tf et
2.800 t de Fer." [264] p.96.
. Lors de son voyage à LANGRES, en Nov.
1791, Paulin Panon DESBASSAYNS note sur son
journal de route: "Ce matin, je prends la route
de CHÂLONS, passant par St-DIZIER et VIGNORY. Sur la route je me suis arrêté à une Forge
où l'on fabrique du Fer que l'on nomme Bologne. Il n'y a qu'un Marteau, une Enclume et
deux Soufflets, le tout va par le moyen des
Eaux de la Marne. L'on se sert de Charbon de
Bois, les forêts sont nombreuses aux environs
de la Marne." [305] p.234.
BOLON : ¶ “n.m. Contrepoids d'une Balance romaine. Languedoc -15ème s..” [5287] p.6l.

BOLONGO : ¶ “Just. En Afrique, sorte d’épreuve par
le feu, pratiquée par les prêtres gangas d’Angola; Elle
consiste à appliquer un Fer chaud sur le bras ou la jambe de la personne accusée, qui est déclarée coupable si
elle est brûlée par le Fer.” [1551] n°55 -Sept./Oct.
2003, p.26.
BOLOPHÉRITE : ¶ Minéral Ferrifère ... “= Hédenbergite.” [1521] p.162.
. “n.f. Silicate naturel de calcium, de Fer et de Magnésium.” [455] t.1, p.760.
BOLOT : ¶ Sorte d’Acier, on trouve aussi
bolat. ”En Russie, le mot correspondant (à fuladh) est bulat et en langue mongole bolot.”
[4042]
BOLOVÉRITE : ¶ Silicate naturel de magnésie et de
Fer; variété d'Anthophyllite, d'après [152].
BOL ROUGE : ¶ Syn. de Bol (-voir ce mot), terre argileuse rouge.
. DE DIETRICH écrit: “Je me contenterai d’indiquer ici
le Bol rouge qui se trouve près de BAR (bailliage de
VILLERS-la-Montagne) même, sur la lisière des bois de
FLINS.” [66] p.484.

BOLSE : ¶ Aux H.B.L., c’est selon le cas,
toujours en Bois -avec l’idée de soutien-, in
[2234] ...
- un Button, item 1565, p.27;
- une Béquille, item 809, p.14;
- une Broche (i.e. une Cale), item 706, p.12;
- une Chandelle, item 1206, p.20;
- un Poussard, item 1313, p.22.
BOLSEPETER : ¶ Aux H.B.L., surnom donné par
dérision et humour à un Boiseur méticuleux presque
taxé de couardise.
-Voir: Dose, Sobriquet.
. “Pierre qui est un fou des Bolse (sic), un Fana des
Poussards de Tir, pour désigner ceux qui sont particulièrement soucieux du renforcement du Boisage avant
le Tir.” [2234] p.22.
. “Le phénomène de composition nominale, propre
aux langues germaniques, permet la création de surnoms, sur la base de mots composés comme Bolsepeter ou Knäpperschorsch, où le déterminé est un prénom courant, dans les ex. cités, Pierre ou Georges, et
le déterminant un terme spécifique, relié à des notions
spécifiques à certaines phases du travail à la Mine.
C’est le déterminant qui inscrit le surnom:
- d’une part, dans une dimension géo-, socio- et ethnolinguistique, dans la mesure où il est rattaché à la
langue du travail en usage dans un secteur;

- d’autre part, dans une dimension historique, dans
la mesure où son emploi a sa place dans l’évolution du
travail à la Mine.
Mais le surnom lui-même est relié, en fonction de son
utilisation, à la collectivité langagière d’un secteur,
d’un Puits ou d’une Équipe.” [2234] p.44.

BOLSONADA(s) : ¶ Au Chili, sorte de
Structure en Chapelet de la Frange Ferrifère.
. “La répartition veinée --- donne de petits Gisements en Filons à forte Teneur en Fer, mais
de petites tailles -Bolsonadas- ce qui empêche
une Exploitation mécanisée; pourtant, c’est là
que s’est concentrée la totalité de l’activité de
la petite industrie minière -Pequeña Mineriaqui emploie pour l’Extraction des moyens artisanaux et de faible rendement. À cause de
ces facteurs, les petits producteurs Exploitent
seulement les Gisements qui ont une Concentration supérieure à 60 % de Fer.” [1257]
n°171 -Juil./Sept. 1990, p.245.
BOLUS : ¶ Terme des pays germanophones
(Luxembourg, Suisse) ... Argile proche de la kaolinite cimentant les Pisolit(h)es ou Bohnerz
dans les Gisements dits ‘sidérolithiques’.
Syn. de Fer fort; -voir à cette exp., la note de
J.-P. FIZAINE.

BOLZ : ¶ Aux H.B.L. en particulier, “élément
de Boisage s’opposant au renversement des
Cadres.” [2218] p.146 ... C'est, note A. BOURGASSER, ce qu’on appelle Raccourche, dans le
Nord, avec le sens de Poussard.
-Voir: Bole, l’équivalent dialectal de ce mot.
-Voir, à Vieux stock, la cit. [2218] p.24 & 26.
BOLZON : ¶ Var. orth. de Boljon (-voir ce mot), pour
ses 3 accept..
BOMBARDE(1) ** Un outillage ...
¶ Outillage de la Forge à main ... "On désigne sous le
nom de Cloutière ou Bombarde un appareil sur lequel
on Matrice en bout et à la main." [1612] p.98.
Loc. syn.: Enclume boulonnière, d'après [3295] p.24,
et Lombarde.
. "Les Rivets, tant que la demande ne dépasse pas des
quantités artisanales, sont fabriqués à la main, sur la
Bombarde, sorte d'Enclume en Fonte surmontée d'une
Clouière ou matrice." [1606] p.20 ... Voir aussi, à Rabatteuse, la cit. sous la même réf..
¶ “Techn. Dans la Boulonnerie à la main, sorte de bâti
en Fonte jouant le rôle de presse, et se mouvant à
l’aide d’une pédale.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003,
p.30.

** Une arme ...
* Une Machine ...
¶ ”Machine de guerre usitée dans le Moyen-Âge et
qui, à l'aide de cordes et de ressorts, servait à lancer de
grosses pierres.” [3020] ... “Arm. Machine de guerre
munie de cordes et de ressorts, capable de lancer des
Boulets de pierre de 50 à 500 kg. -Les Anglais l’utilisèrent à la bataille de CRÉCY [1346]-.” [206]
. “Arm. Engin de guerre qui, avant l’invention de la
poudre, sert à lancer de grosses pierres et des Boulets
de 50 à 100 kg. On l’utilise au siège de BRESCIA Italie- en 1311, au siège du QUESNOY -Nord- en 1340,
puis à la bataille de CRÉCY-en-Ponthieu -Somme- en
1346. Cette Bombarde sera remplacée par l’Obusier.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.26.
* Un engin hybride ...
¶ Un intermédiaire entre l’arbalète et le Canon.
. "FROISSART parle aussi d'une Bombarde portative
qu'on tiroit avec la main, et qui lançoit des Carreaux de
Fer et Empennez." [3018]

* Un Canon ...
¶ ”n.f. Pièce d'Artillerie dont on se servoit autrefois,
qui étoit grosse et courte, ayant une ouverture fort
large. Quelques-uns l'ont appelée Basilic, et d'autres
Passe-volant. Il y a eu des Bombardes qui ont porté
jusqu'à 300 livres (environ 150 kg) de Bale” [3191]
• En Fer ...
-Voir, à Procédé dit 'à la tenoile', comment était fabriquées certaines Bombardes en Fer Forgé.
. “La vraie Bombarde, celle qui mérite entièrement son
nom, ne semble pas être apparue, du moins en France,
avant la fin du 14ème s.. On a ainsi la construction de
l’une d’elle -qui fut, peut-être la 1ère- à CÆN -Calvados- en 1365 par 5 Maîtres Forgerons et leurs aides,
qui mirent 42 jours pour la réaliser. Elle pèse 2.300 livres et nécessite 2.110 livres de Fer et 200 livres
d’acier: Fer d’Espagne pour la chambre à poudre qui
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demande une plus grande solidité, et Fer de la vallée
d’Auge pour la volée. Celle-ci est faite de Barres de
Fer plat épais, soudées côte à côte et serrées par de
nombreux colliers de Fer, également Soudés.” [1551]
n°16 -Janv./Fév. 1997, p.7 ... Et un peu plus loin: “La
Bombarde de GAND ... Appelée la Dulle Griete --- est
la plus grande jamais construite, parmi celles qui nous
sont connues ---. // La volée de la Bombarde de GAND
comprend 32 Barres de Fer Forgé de 0,05 cm de largeur(*) sur 0,03 d’épaisseur(*), assemblées et Soudées
longitudinalement suivant le processus habituel, et
maintenues par 41 manchons et cercles de Fer également Soudés ---. Les Bombardes semblent avoir disparu vers 1460, et si l’on s’en sert jusque dans les premières années du 16ème s., on n’en construit plus ---.
L’apparition vers 1440, de l’Artillerie à Boulets de
Fonte des frères BUREAU les ayant rendues obsolètes.”
[1551] n°16 -Janv./Fév. 1997, p.8/9 ... (*) Comme le fait
remarquer G.-D. HENGEL, les dimensions indiquées
sont erronées; peut-être (?), faut-il lire ‘m’ au lieu de
‘cm’.
. Dans le cadre d’une études sur Les Sciences au
Moyen-Âge, P. BENOIT écrit: “Les Bombardes en Fer
Forgé apparaissent dès le début du 15ème s. ---. Parfois les dimensions atteintes sont colossales: ainsi le
Mons Meg est un monstre de 6 t et de 4 m de long,
Forgé en 1457 et qui se trouve au château d’ÉDIMBOURG -Écosse-.” [1040] -Oct. 2002/Janv. 2003,
p.102, lég. de photo.
. “Quelques Bombardes sont passées à la postérité: —
En 1378, à VENISE -Italie, on connaît la Trévisienne,
de 140 livres (c’est probablement le poids du Boulet,
soit environ 70 kg) , ainsi qu’une autre dite, la Chanteuse, de 125 livres (c’est probablement le poids du
Boulet, soit environ 62,5 kg) ---. // — En 1445, on fabrique une autre Bombarde, dite Bourgongne, dont la
chambre en Fer Forgé, contenant 80 livres de poudre,
pèse 13.500 livres ---. // — En 1451, une Bombarde en
Fer, nommée Mons, pèse 15.356 livres, est longue de
15 pieds et lance des boulets de pierre de 18 pouces de
Ø, du poids de 300 livres environ.” [1551] n°55 -Sept./
Oct. 2003, p.26.
. “Il existe encore quelques Bombardes fabriquées au
moyen de Douves de Fer plat, cerclées par des colliers
de Fer comme des barils; peut-être ces Pièces sontelles les plus anc. ---. // La plus belle Bouche à feu que
nous connaissions ainsi fabriquée se trouve dans l’arsenal de BÂLE -Suisse-. Elle est en Fer Forgé. La Culasse est Forgée d’un seul morceau; l’âme se compose
d’un douvage de Lames de Fer de 3 cm d’épaisseur sur
6 cm de largeur. Ces Douves sont maintenues unies
par une suite d’anneaux de Fer plus ou moins épais --.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.27.
. Dans la cour de l’évêché de MEAUX, près de la cathédrale, se trouve une Bombarde qui a la forme d’un
tronc de cône massif de 120 cm de long, avec un Ø de
40 cm du côté plein et de 52 cm du côté de la Bouche.
Le calibre est, à la Bouche, de 22 cm, d’où une épaisseur de Métal de 15 cm, y compris un renfort de 2 cm
maximum d’épaisseur et d’environ 15 cm mesurés sur
la génératrice du tronc de cône. La longueur de la
chambre, difficile à mesurer, est d’au moins 80 cm. Le
poids peut être estimé à environ 1.200 kg. La face de
la Bombarde côté Bouche est très inégale: il semble
que du Métal a été arraché, probablement au moment
des tirs. // L’aspect général du métal fait penser à du
Fer Forgé, mais contrairement à ce qui est dit pour
d’autres Bombardes, on ne distingue pas de Barres de
Fer liées par des Frettes; toutefois, des lignes de corrosion, plus ou moins creuses, et qui sont développées
selon les génératrices du cône, font penser que la Bombarde a été constituée à partir de Barres de Fer. Puisqu’il n’y a pas de Frettes extérieures, les Barres ont dû
être Soudées par rapprochement, l’une après l’autre:
cette technique nécessitait de maintenir la surface du
Métal de la Bombarde, au moins à la température du
rouge cerise, tout au long de la fabrication. // On remarque dans la chambre, au moins près de la Bouche,
des cercles réguliers: il semble qu’un premier tube
formé à partir d’un Ruban de Fer d’environ 3 cm de
large, a servi de premier élément pour former le
Canon.
. BOMBARDE MICHELETTE ... Le MONT-St-Michel 50170,
avec son abbaye fondée en 709, est à 12 km O.-S.-O.
d’AVRANCHES ... 2 Bombardes anglaises en gardaient
l’entrée en 2007; il n’en reste plus qu’une en Juil.
2011, l’autre étant retirée, car elle s’affaissait au milieu ... Durant la Guerre de Cent Ans, les troupes ang.,
sous la conduite du Baron Thomas DE SCALES (14001460) assiégeaient le Mt-St-M.. Les Montois les ayant
repoussées, elles abandonnèrent la partie et se retirèrent le 17 juin 1434, en laissant ces deux Bombardes
en Fer, que les habitants du Mont baptisèrent les ‘Michelettes’ -la relation avec St-Michel est évidente ...
Leurs caractéristiques: Ø = 380 mm pour celle qui a
été remisée et 420 mm pour celle encore en place;
long. = 2,50 m; masse ≈ 2.500 kg. Les Boulets en granit ont une masse de 80 à 90 kg , selon notes recueillies sur place par G.-D. HENGEL -Juil. 2011.
• En Fonte ...
. “Dans sa ‘Notice sur une petite Bombarde trouvée en
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1838 au Château de MENSBERG’, M. GALLOIS, alors
s/s-préfet de THIONVILLE, évoque la découverte d’une
petite Bouche à feu en Fonte de Fer grossièrement
Coulée, trouvée sous les décombres, dans une embrasure du château appelé Château de MALBOROUGH. //
Sa forme et le rapport des longueurs aux Ø assimilent
cette petite Bouche à feu aux anc. Bombardes ou Pierriers.” [3752] n°8 -Avr. 2007, p.11.
• En métal divers ou indéterminé ...
. “Arm. Grosse Pièce de Canon pour l’attaque ou pour
la défense, qui tire d’énormes boulets de pierre. // La
Bombarde ne doit pas se confondre avec 2 autres types
de Bouches à feu primitives que sont le Mortier(*) et le
Veuglaire ---. La Bombarde tient des 2, c’est un Mortier à long fût ou un Veuglaire ouvert d’un seul côté. //
En général c’est une Pièce d’Artillerie très lourde, d’un
très gros calibre et d’une allure générale très imposante. En s’affinant, la Bombarde deviendra le Canon ---.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.26 ... (*) Le Mortier est
essentiellement une Pièce d’Artillerie à tir courbe: il
paraît difficile d’en faire un intermédiaire entre la
Bombarde et le Veuglaire qui sont plutôt des pièces à
tir tendu.
. “L’an 1377, le Duc de Bourgogne, PHILIPPE le
Hardi, fait construire à CHÂLONS-s/Marne une énorme
Bombarde dont le boulet, de pierre toujours, pèse 45 livres. Elle sera fabriquée, en 88 j, par un Maître Canonnier aidé de 9 Forgerons. // Dorénavant le terme de
Bombarde est réservé à ces monstres.” [1551] n°16 Janv./Fév. 1997, p.8.
. “Vers cette époque -1460-, on renonça aux boîtes embouties, mais on fit des Canons et Bombardes avec boîtes encastrées, principalement pour les pièces qui
n’étaient pas d’un très gros Ø; car pour les Bombardes
qui portaient 60 livres de Balles et plus, on les fabriqua
en Fonte de Fer ou de Cuivre(*), ou même en Fer
Forgé, en forme de tube avec un seul orifice.” [1551]
n°55 -Sept./Oct. 2003, p.26 ... (*) Plus probablement du
Bronze.

* Un terme générique ...
¶ Dans le parler de l’armée de terre, “Artillerie. // (Ex.:) Et
par Ste-BARBE, vive la Bombarde !” [3350] p.877.
• Étym. d’ens. ...

• ”Bas-lat. bombarda, de bombus, bruit, fracas.”
[3020]. L’utilisation des outillages qu’on appelle ainsi
est sans doute très bruyante.
• Antérieurement MÉNAGE a donné deux autres possibilités :
1) ”Quelques-uns croyent que ce mot a été dit par
corruption pour lombarde, parce que les Espagnols disent lombarda pour dire une Bombarde; et ils veulent
que lombarda ait été dit de Lombardie.” [3356]
2) ”Le mot françois Bombarde a été fait de l'alleman
bomberden, qui est le pluriel de bomber, qui signifie
ballistra (baliste, machine à lancer des projectiles).
Dans une très anc. chronique des Pays-Bas, bombersteenen est pris pour les pierres que jettent les machines de guerre. Steenen en alleman signifie pierres.”
[3356] ... Cette dernière étym. s’accorde très bien avec
ce qu’on trouve infra dans ** Une arme/* une machine. Il y a donc peut-être deux étym. différentes pour le
terme Bombarde.
(1) L’organisation de cette entrée et la plupart des remarques, sont de M. BURTEAUX.

◊ Juron(s) ...
. BOMBARDE ...

“1. Ah ! ben, me v’la joli garçon ! Pas de
père ! Bombarde ! -Le Conte de la Ramée -1912 (1784), 35." [3780] p.62.
. BOMBARDE ET BOMBARDIER ... “2. Bombarde et Bombardier
! dit-il, , toi ... Chez toi, Brûlure, pas de pain ? ! -Le Conte de
la Ramée -1912 (1784), 325-." [3780] p.62.
. MILLE BOMBARDES ... “4. MARTIAL. Mille Bombardes !
qui ose dire du mal de mon ami BAUDERLICK ? Je le
coupe en deux ... -MÉLESVILLE, MARTIAL le casse-cœur 1851, 52-." [3780] p.378, à ... MILLE BOMBARDES.
. MILL’ MILLIONS D’UN’ BOMBARDE ... “4. C’est nous qui
somm’s les gardes / Municipaux / Cré nom quelles cocardes /
Sous nos shakos / Mill’ millions d’un’ Bombarde / Avant de
fair’ dodo / Allons-y du galop ... -DELORMEL & GARNIER, Les gardes municipaux -1892, dans M. PÉNET, Mémoire de la chanson, 739." [3780] p.62, à ... BOMBARDE.
. MILLION DE BOMBARDES ... “3. J’ai été témoin d’une affaire,
million de Bombardes, le cheveux me dressent rien que d’y
songer. -Ribote de JEANBAR et du père DUCHESNE -1790,
7." [3780] p.62, à ... BOMBARDE.
. TRIPLE BOMBARDE ... “5. LABRÊCHE. Triple Bombarde ...
S’il était là ! -VICTOR, La Folle intrigue -1814, 143-."
[3780] p.62, à ... BOMBARDE.

BOMBARDE À MAIN : ¶ “Arme portative servie
par 2 hommes, qu’on épaulait ou qu’on appuyait sur
une fourche.” [206] à ... BOMBARDE.
Syn.: Bombardelle; -voir, à Baston à feu, la cit. d’après
[1551] n°16 -Janv./Fév. 1997, p.7.

BOMBARDELLE : ¶ Syn.: Bombarde à main,
d’après [1551] n°16 -Janv./Fév. 1997, p.7.
. “Arm. Petite Bombarde, servant dans le même temps
que les Bombardes plus grosses. Au pied des remparts
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de LAON, on en déterre une en 1830, fabriquée de
1336 à 1440, sous CHARLES VI, et sous Tristan L’HERMITE, Grand-Maître de l’Artillerie de France, son calibre est de 0,12 m. L’âme mesure 6 calibres et demi, et
la chambre 1 calibre. 7 Cercles de Fer maintiennent
son corps.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.31.

BOMBARDE LONGUE : ¶ “Fauconneau•.” [1551]
n°55 -Sept./Oct. 2003, p.30.

BOMBARDEMENT : ¶ Au H.F., résultat
bruyant et projetant, quand ça Bombarde.
Syn.: Barbotage, Bouillonnement.
¶ Phénomène se produisant dans une Soufflante à Gaz lorsque le réglage Air /Gaz n’est
pas stoechiométrique et qu’il reste des imbrûlés qui se rallument à l’échappement.
. Dans le rapport annuel 1947, relatif à la
Marche des H.Fx de FOURNEAU HAYANGE,
on relève: "Les Soufflantes 1 & 2 marchent
sur le H.F.4 alternativement, mais comme
elles sont aussi poussées, nous avons eu quelques Bombardements assez vite calmés en réajustant le réglage. Pour ces Machines, le
handicap de la guerre se fera sentir encore
plusieurs années.” [2854] -1947, p.38(F).
CHAHUT : Invasion de 'perce-oreille'.

BOMBARDER : ¶ Au H.F., c'est Exploser
de manière plus ou moins spectaculaire, et
cela arrive lorsqu'on Coule de la Fonte dans
une zone humide (Rigole, Halle), après un arrosage trop abondant ou un temps de séchage
trop court.
... Le Fondeur ne fait jamais la bombe exprès !

BOMBARDERIE : ¶ “Nom anc. de l’Artillerie, en
usage jusqu’à la fin du règne de HENRI IV -1610-.”
[1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.32.
BOMBARDE SE CHARGEANT PAR LA CULASSE : ¶ Anc. arme de guerre.
. ”Les Bombardes se chargeant par la Culasse furent
les premiers Canons lourds à être employés à la mer.
Les premiers de ces Canons étaient montés sur des pièces de bois sans possibilité de recul et fixés par des
cordes pour sécuriser le tir.” [2643] <Verso and Bombard History. 1996. indiana.edu> -Sept. 2008.

BOMBARDIER : ¶ Industriel possédant une
Fonderie de Fonte fabriquant -en particulierdes Bombes pour l’Artillerie.
. À propos d’une étude sur la famille BOCH, à
AUDUN-le-Tiche, on relève: “Ces hommes qui
ont fait la faïencerie ... Ils étaient trois frères
tout comme les METZ, les créateurs de notre
moderne Industrie du Fer. À AUDUN-le-T. ---,
situé à 2 km de notre frontière (c’est un
Luxembourgeois qui écrit), on connaît les
BOCH depuis 1700. Le second François, Fondeur comme son père à HAYANGE, s’honorait
du titre de ‘Bombardier du roi’. Il Modelait
des Moules pour Boulets, Bombes et Canons.” [2405] n°26 -Déc. 1987, p.12.
¶ Ouvrier de la Fonderie, spécialiste des Pièces d’Artillerie ... -Voir, à Maître de Forges,
la cit. [814] p.43/44.
. Fabricant de Bombardes, d’après [300] à ... JVF 16.12.1997.
. Au 15ème s., "les Fondeurs d'Artillerie, appelés aussi
Bombardiers ne sont pas tous Sidérurgistes. En 1411,
un Cloutier de CLERMONT-en-Argonne --- est qualifié
de Bombardier." [260] p.67.
¶ “Hist. mil. Soldat employé autrefois à la manœuvre
des Canons. -En 1676, LOUVOIS créa les premières
unités d’Artillerie, sous le nom de Compagnies de
Bombardiers-.” [206]

BOMBE : ¶ Aux H.B.L. en particulier, mot de
colère pour désigner l’aspect pitoyable d’un
Chantier laissé par le Poste précédent.
-Voir, à Misère, la cit. [2218] p.111/12.
¶ Charge explosive destinée au Dynamitage
des Garnis, d'après [821] art. M 1.774.
¶ Pièce d'Acier qui était fabriquée à SAVIGNAC-LÉDRIER, vers 1870; c'était un produit
semi-fini, in [481] p.246.
¶ “Arm. Arme de jet: Boulet creux empli de matières
incendiaires et fracassantes.” [1551] n°55 -Sept./Oct.
2003, p.32.

. “Arm. Les Bombes apparaissent en Allemagne au
16ème s. --- et en France, au 17ème s.. Ce sont d’abord
des projectiles sphériques creux qui, tirés par des bouches à feu, agissent par leur poids, par leurs éclats ou
par leur charge. Le feu était d’abord communiqué à la
charge par une mèche qu’on allumait avant le départ
du coup, puis par une fusée en bois, d’une durée de
combustion déterminée, qui s’allumait spontanément
au départ du coup ---.” [206]
-Voir, à Grenade,, la cit. [3018].
. “Globe de Fer, muni d’une mèche qui communique le
Feu à la charge---; allumer, arracher la mèche d’une
Bombe.” [298]
. “C’est une erreur de croire que les Bombes sont une
invention des dernières années du 16ème s., car plusieurs traités de la fin du 15ème et du commencement
du 16ème nous montrent de véritables Bombes de 2 hémisphères de Fer Battu réunis par des Brides ou des
Frettes.” [1551] n°55 -Sept./Oct. 2003, p.27.
. Au 17ème s. "Grosse grenade, ou gros Boulet de Fer
aigre qui est creux et rempli de poudre. On le tire dans
un Mortier monté sur un affust, et le feu se met à la
fusée lente qui entre dans sa lumiere." [3018]
. Au 18ème s., "ce sont des globes de Fonte de Fer,
creux en dedans, ayant une lumière qui pénetre à l'intérieur ---. Les plus fortes, dites Cominges, pèsent cinq
cents (500 livres, environ 250 kg). Celles qui sont coulées d'une mauvaise Fonte crèvent en l'air." [3038]
p.564.

. Ce terme est parfois employé à la suite
d’une Explosion accidentelle, pour désigner
l’origine de cette Explosion ... À MICHEVILLE, ”en Déc. 1894, la Marche du Fourneau
2 se dégradant, on laisse Descendre les Charges jusqu’aux Étalages. À l’intérieur, un Garnissage énorme occupe la Cuve des Étalages
jusqu’au dessous de la trémie ---. Le 10 Fév.
suiv., on Arrête le Fourneau après l’avoir
vidé. À 18 heures d’énormes quantités d’eau
y ont été injectées pour maîtriser l’élévation
de température au Gueulard. Le Gaz à l’intérieur de la Cuve transforme le Fourneau en
bombe. Les Ouvriers sont occupés à dégager
le Plancher de Coulée et les orifices des
Tuyères, quand une énorme Explosion se produit. Une trentaine de tonnes de matières enflammées est projetée par le Gueulard ---. Par
une chance extraordinaire pas un Ouvrier
n’est blessé.” [3622] p.98 ... L’eau versée
dans la Cuve, fait remarquer M. BURTEAUX, a
réagi avec le Carbone du Coke encore rouge
selon la réaction H2O + C ---> H2 + CO. On
désigne par Gaz à l’eau, le mélange d’Hydrogène et de Monoxyde de Carbone ainsi produit.
¶ -Voir: Bonbonne, Vase en Fer-blanc, d'après [455]
t.1, p.766 à ... BONBONNE.
¶ pl. “Cost. Gros souliers Ferrés que portent les Charretiers
et les paysans aux environs d’ISSOUDUN -Indre-.” [1551]
n°55 Sept./Oct. 2003, p.32.
◊ Juron(s) ...
. BOMBE ... “1. Voici que j’perds mon père et que j’ai perdu
ma maîtresse. Oui, Bombe ! -Le Conte de la Ramée -1912
(1784), 38-." [3780] p.63.
. BOMBE ET CANON ... “5. Bombe et Canon ! un almanach devant mes yeux, qu’on le pourfende, qu’on l’extermine, qu’on
l’escrapouchine. -Le Charivari -1851, dans DOILLON 2002,
184-." [3780] p.63.
. CRÉ BOMBE ... “2. Quand j’ai commencé à vous idoler, cré
Bombe ! il faisait une froid... une froid... à geler le baromètre
... -CORMON & GRANGÉ, Le théâtre des zouaves -1855,
14-." [3780] p.63, à ... BOMBE.
. MILLE BOMBES ... “1. MONTAUCIEL. le Roi est venu au
camp, et MONTAUCIEL n’y était pas ? Mille Bombes ! je
n’ai pas vu le Roi. -M.-J. SEDAINE, Le Déserteur -1769,
69-." [3780] p.378.
. MILLE MILLIARDS DE BOMBES ... “13. Rien, foutre, de plus
horrible que l’orgueil qui se venge de ce qu’on a fait courber
sa tête superbe ! Mille milliards de Bombes ! Seriez-vous
assez lâches ... pour abandonner les drapeaux de la liberté ...
? -A.-F. LEMAIRE, Lettres bougrement patriotiques -1790,
n°25, 7-." [3780] p.64, à ... BOMBE.
. MILLE MILLIONS DE BOMBES ... “8. Je suis doux ... mille
millions de Bombes ... je suis bon, je suis f... franc patriote;
c’est vrai ... -Avis important du père DUCHÊNE aux aristocrates -1791, 1-." [3780] p.63, à ... BOMBE.
. MILLE MILLIONS D’UNE BOMBE ... “10. D’ailleurs, mille
millions d’une Bombe ! est-ce qu’un petit homme ne peut
avoir un cœur de lion ... ? -A.-F. LEMAIRE, Lettres bougrement patriotiques -1791, n°66, 5-." [3780] p.64, à ... BOMBE.
. MILLIONS DE BOMBES ... “7. Millions de Bombes ! l’affreuse
lettre que je viens de lire ! -Colère du père DUCHÊNE, au
sujet de l’affreux massacre -1790, 1." [3780] p.63, à ...
BOMBE.
. NOM D’UNE BOMBE ... “2. Nom d’une Bombe ! Mille Bombes
! Jurons populaires et bouffons, qui équivalent à morbleu !
tubleu ! -D’HAUTEL, Dictionnaire du bas-langage -1972
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(1807), 1, 102-." [3780] p.484, à ... NOM D’UNE BOMBE.

. NOM D’UNE BOMBE ... “6. JEAN-BART. Je ferais sauter ma
frégate, nom d’une Bombe ! -Proverbes-charades -1838,
196-." [3780] p.484, à ... NOM D’UNE BOMBE.
. TRIPLE BOMBE ... “3. Quoi ! triple Bombe, on appellera les
ennemis du roi, ceux qui, plus que jamais, on assujetti sa
couronne sur sa tête ... -A.-F. LEMAIRE, Lettres bougrement patriotiques -1791, n°62, 6-." [3780] p.63, à ... BOMBE.
FÊTARD : Un type qui n’a pas peur des bombes. Michel
LACLOS.

% d’Humidité, d’après note de P. PORCHERON.
. “‘Salut gondolier’, a crié E. à F. qui manipulait sa Bombe
SPEEDY pour vérifier l’Humidité du sable ---. // C’est à
cause de la Bombe. E. a lu ces temps-ci dans la presse que ce
petit appareil (avait été) adopté, dans la cité des Doges ---. La
fondation ‘VENISE en péril’ aurait en effet choisi la Bombe
SPEEDY pour diagnostiquer, à partir de la Teneur en eau des
pierres, l’origine de leur imprégnation ---. Le remède à appliquer est différent selon le cas ---.” [2919] p.216.

BOMBÉ : ¶ L'un des 'Fers' du chapelier, d'après

BOMBIER : ¶ “Milit. Nom primitif du Bombardier.”
[1551] n°56 -Nov./Déc. 2003, p.17.

[5234] p.270 ... Peut-être (?) s’agit-il d’une forme permettant au chapelier de réaliser les bombes d’équitation.

BOMBITE : ¶ “n.f. Grenat ferro-calcareux qui est une
variété de Mélanite.” [455] t.1, p.761.

BOMBE ARDENTE : ¶ Au 17ème s., type de
Bombe en Fonte de Fer ... Tirée par un Mortier, c'était
probablement une Bombe incendiaire.
. "Les Forges d'AUXONNE fabriquaient --- les Bombes
ardentes qui furent utilisées pour le bombardement
d'ALGER en 1682." [2779] p.142.
BOMBE CALORIMÉTRIQUE : ¶ “Instruments
scientifiques destinés à étudier les chaleurs de combustion. Les 1ères sont dues à BERTHELOT en 1881 qui
les appelait Bombe demi-cylindrique et Bombe ellipsoïdale.” [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.32.

BOMBÉE : ¶ Clou de cordonnier ... “Clou rond et
bombé qui fixe et renforce les semelles. // (Ex.:) Je me
souviens, pendant la guerre, on mettait un tapis de
Bombées sous les semelles du facteur.” [3350] p.339.

BOMBER : ¶ Pour le Mineur, Sonner creux,
comme le rappelle Cl. LUCAS ... Ayant Sondé
la Paroi, le Mineur disait ‘Ça Bombe’, pour
indiquer que derrière, c’était creux et douteux
... En d’autres lieux, note A. BOURGASSER,
c’est l’inverse, comme l’indiquent les accept.
suiv..
. Dans le t.I de L’Homme du Fer, au §•55 LA MINE QUI TUE, on relève des extraits de
Léon et Maurice BONNEFF, La Vie tragique des
travailleurs, Paris -1914, pp.84-90: “... Ce
qui surprend même le visiteur de ces Chantiers sinistres (on est en1907), où la mort est
suspendue d’une façon tangible sur la tête des
Ouvriers, c’est que les Accidents ne soient
pas plus fréquents encore. La prudence des
Mineurs en prévient beaucoup: le premier
soin de l’Ouvrier pénétrant dans une Recoupe
est de s’assurer en frappant à distance le Plaquage, qu’il ne Bombe pas, c’est-à-dire qu’il
ne menace pas de s’écrouler. Au son rendu, le
Mineur reconnaît le danger. Mais lors même
que le Plaquage ne Bombe pas, qui peut affirmer que l’ébranlement causé par le plus prochain Coup de Mine ne le détachera pas tout
à l’heure?» [269 ] p.117.
¶ À la Mine, syn. de Sonder, Baumer le Toit
des Chantiers.
. Utilisant sa canne “terminée par un pommeau, il (le Chef de Poste) Bombe la Couronne -il la frappe- contrôlant ainsi la solidité des
Terrains.” [447] chap.VIII, p.21.
¶ À la Mine, lors du Baumage du Toit, c’est,
pour ce dernier, rendre un son clair témoin de
sa bonne Tenue.
. “Les coups qu’il donna contre le Toit ne résonnèrent pas, ne Bombèrent pas ---.” [1958]
p.121.
¶ Dans le Bassin des Cévennes, aller ou travailler très vite -comme une bombe-, d'après
[854] p.4.
BOMBERIE : ¶ “Endroit d’une Fonderie où l’on
fond des Bombes.” [350] ... “Arm. Fonderie, Atelier
de fabrication des Bombes.” [1551] n°56 -Nov./Déc.
2003, p.17.
BOMBE SANS ANSES : ¶ Au 17ème s., nouvelle
forme de Bombe. ... -Voir, à Boulet cylindrique, la cit.
[2779] p.150.

BOMBE SPEEDY : ¶ En Fonderie de Fonte, appareil
permettant de mesurer l’Humidité d’un Sable ... Il se
compose d’un corps cylindrique et d’un manomètre ...
On introduit dans l’appareil un poids précis de Sable et
du Carbure. On lit la pression d’Acétylène dégazé, en

BOMBONNE : ¶ “n.f. -Voir: Bonbonne.” [455] t.1,
p.761.

BÒME : ¶ “Agric./Techn. Soc de Charrue -Béarn,
Gascogne-.” [1551] n°56 -Nov./Déc. 2003, p.17.

BÔMER : ¶ À la Houillerie liégeoise, "terme
générique qui signifie creuser sous terre. v. tr.
En parlant de l'éclatement d'une Mine, creuser
de manière à ébranler et à soulever le terrain:
'li mène a Bômé'; la Mine en éclatant, a
ébranlé et fissuré la pierre." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "étym. Dérivé de
l'onomatopée bôme, son grave et lent. v. intr.
Émettre un son grave et monotone, sonner
creux: 'li Pîre Bômêye'; la pierre sonne
creux." [1750]
BOMERA(s) : ¶ Au 17ème s., désigne vraisemblablement un type de Fer, produit en particulier dans les
Htes-Pyrénées.

. Un contrat, datant de 1676, stipule que les Minerons
Extrayant le Minerai de Fer de la Mine de FERRIÈRES
(65560) seront ainsi rémunérés: “... ledit sieur DE PARAGE leur promet et s’oblige lur (leur) bailler la somme de dux cents quarante (240) livres en argent comptant, payées en Fer, Bergettes et Bomeras luy reviennent les (en compensation des) dites dux (deux) Robes
de Mine ---.” [300] à ... BOMERA(s).

BÒMET : ¶ “Techn. Clavette de roue -Bigorre-.”
[1551] n°56 -Nov./Déc. 2003, p.17.
BON : ¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à
AUDUN-le-Tiche, qualificatif du Gueulard, voir ce mot.
BON ACIER : ¶ “L’Acier utilisable est le
‘Bon Acier’, ‘un Acier pur et exempt de Scories’, ‘un Acier égal, sinon préférable à celui
de Carinthie et de Stirie’. Dans un passage
non repris par DIDEROT, BAZIN précise que
les meilleurs Aciers viennent d’Allemagne:
‘Les meilleurs Aciers naturels nous viennent
d’Allemagne. La Carinthie, la Stirie, le Tirol,
SALZBOURG, fournissent le plus excellent; il
se distribue sous le nom commun d’Acier de
Stirie’.” [1104] p.256/57 ... Selon RÉAUMUR,
syn. d’Acier fin et d’Acier excellent; -voir, à
cette dernière exp. la cit. [1104] p.215 à 217 ...
Son antonyme est l’Acier de rebut, chez RÉAUMUR ou l’Acier Ferreux, chez GRIGNON,
d’après [1104] p.373.
-Voir: Acier bisson.
-Voir, à Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la
classification de RÉAUMUR, in [1104] p.220 et
dans la classification du Mémoire de 1786, in
[1104] p.387.
-Voir, à Acier surchauffé, la position relative
de ce Fer dans la Zone Fer, in [1104] p.215.
-Voir, à Cassure, la cit. [1104] p.213.
À RIEN : S’il est bon, il est nul. Michel LACLOS.

BON AGGLOMÉRÉ : ¶ Au H.F., "les Qualités requises d’un Bon Aggloméré sont les
suiv.:
- être propre, c’est-à-dire ne pas contenir
de Fines poussières. Un Criblage de 2 à 5 mm
avant les Fourneaux est nécessaire. Les Poussières d’Agglomérés sont aussi nocives pour
un Fourneau que celles des Minerais crus;
- être le plus réductible possible pour consommer moins de Combustible au H.F.;

- être aussi régulier que possible physiquement et chimiquement pour ne pas perturber
la Marche des H.Fx -la Préparation du Mélange à Agglomérer sur Parcs d’Homogénéisation améliore la régularité de l’Aggloméré-;
- avoir une bonne résistance mécanique.”
[135] p.34.
BONANZA : ¶ Mot d’origine espagnole désignant un zone ou Amas de Minerai riche et
régulier ... -Voir, à Aude / Sur les sites / SALSINE, la cit. [4113] p.?.
BON À PASSER : ¶ Au Laminoir, exp. indiquant
que, dans le Four à réchauffer, le Demi-produit a atteint la température de Laminage et peut donc ‘Passer’
au Laminoir.
. "L'Ouvrier est incapable de dire à quelle température
se trouve le produit. Il sait seulement, d'après la couleur et l'uniformité de son aspect, si ce produit est Bon
à passer." [2920] p.31.

BONATIER : ¶ "Bûcheron, à AMBILLOU (I.& L.)."
[292] p.239.

BONBONNE : ¶ “n.f. Vase en Fer-blanc servant à
contenir de l'huile. - On dit aussi: Bombe -.” [455] t.1,
p.766.

BONBONNE DE FER : ¶ “Récipient permettant de
conserver l’anhydride sulfureux SO2.” [795] t.2, p.1.018.
BONBONNE D'OXYGÈNE : ¶ À OUGRÉE,
nom donné aux bouteilles d'Oxygène utilisées
sur le Plancher de Coulée pour divers travaux
au Tuyau à Brûler.
-Voir: Oxygène (Réseau de distribution).
-Voir, à Trouage, la cit. [834] p.37 à 39.
. À OUGRÉE, lorsque le Trouage (-voir ce mot),
du Chio à Laitier se faisait mal manuellement,
"il fallait l'intervention inévitable de la Lance à
Oxygène par le Chef Fondeur. C'était une opération très précise, car le Trou de la Tuyère (à
Laitier) n'avait qu'un faible diamètre, entre 30
& 40 mm ---. À ce moment toute l'équipe participait à l'opération. Une Bonbonne d'Oxygène
était amenée ainsi que l'Outillage adéquat ---."
[834] p.18 ... Et un peu plus loin, "après l'apparition des M.À B., des Foreuses, des Bassins
de Granulation du Laitier, la suppression des
Joints de dilatation (en sable du Gueulard) et
du Souterrain maudit, on allait encore nous
enlever une épine du pied et non la moindre.
Le Fondeur admirable de patience et de
bonne volonté verra bientôt disparaître les
parcours des Bonbonnes d'Oxygène. Ils ne
porteront plus ces fardeaux affreux sur leur
Plancher de Coulée ni à proximité de celui-ci.
Ils ne porteront plus ces engins de 100 kg aux
paliers de la Cuve du H.F., en escaladant d'innombrables marches. Ils n'évacueront plus en
hâte la bonbonne en lieu sûr, à l'abri de la
Coulée sauvage et capricieuse:
Les épaules torturées par ce poids
Les faibles étaient égaux devant la loi ! ---.

L'Oxygène tellement précieux pour le HautFourniste, allait parvenir en Conduite et à
proximité de nos Planchers, excusez du peu !
Nous n'aurions plus qu'à brancher les Boyaux
adéquats et manœuvrer les vannes d'admission." [834] p.61/62.
BONBONNER : ¶ À COCKERILL-SERAING,
c'était Brûler à l'Oxygène, lorsque celui-ci
était approvisionné en Bouteilles, en Bonbonnes, comme on disait alors dans cette Usine.
BON CHARBON DE BOIS : ¶ Pour BIRINGUCCIO: ”Le Charbon de bois que l’on dit
bon doit être fait avec un bon bois, bien séché
naturellement, et qui est cuit mais pas brûlé,
parce qu’alors il serait petit et faible. S’il est
bien cuit, il est épais et fort et quand on le
frappe sur un autre morceau, il résonne
comme du verre.” [3710] p.179.
BONCHOUX : ¶ “Arm. Lance ornée d’une queue de
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cheval qui se portait devant les rois de Pologne lorsqu’ils étaient en tête de leurs armées. Les généraux polonais et lithuaniens avaient aussi le leur, mais il
s’abaissait devant le roi.” [1551] n°57 -Mars-Avr.
2004, p.17.

BON-CŒUR : ¶ Var. orth. de Boncqueur ou
Bocqueur ... Métier d'un habitant de NEUFCHEF (Moselle), vers 1..., relevé lors d'une exposition municipale (Janv. 1989), consacrée
au passé de la Commune ... Il semble qu'il
s'agisse d'une faute de copiste ... ce qui n'empêchait nullement notre homme d'avoir eu un ... bon cœur !

BON COKE : ¶ C’est "celui qui, utilisé dans
une installation donnée, pour produire une
Fonte de Qualité déterminée, permet d’obtenir avec la plus grande régularité, le maximum de Production dans la Qualité voulue
avec la meilleure Mise au mille.” [135] p.14.
. “Pour jouer correctement le rôle que l’on attend de lui, un Bon Coke doit:
- ne pas contenir trop de Matières stériles,
donc avoir une Teneur en Carbone la plus élevée possible,
- avoir une dureté et une solidité Cohésion- suffisantes pour ne pas s’écraser
sous le poids de la Colonne des Charges,
- présenter une bonne aptitude aux réactions chimiques dont il est le siège;
- enfin et surtout, être d’une Qualité constante, toute variation incontrôlée se traduisant
par un dérèglement de la Marche du H.F.. Ceci est particulièrement vrai pour la Teneur en
eau --- lorsqu’on Charge le Coke au poids.”
[135] p.16.
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BOND (F.-C.) : ¶ -Voir: Formule de BOND, Indice de

bon part au Laboratoire d’analyses accompagné des Échantillons, d’après notes de L.

BOND, Loi de BOND.

DRIEGHE.

BONDAX : ¶ “n.m. Outil en forme d'une demiBesaiguë et dont on se sert pour travailler le bois.”
[455] t.1, p.767.

BON DE CRASSIER : ¶ Aux Us. DE W., dans les an-

BONDE : ¶ Au 18ème s., "désigne --- l'ouverture en
bas de la Huche qui permet l'écoulement de l'eau ---."
[24] p.25.

. À la Forge catalane, ”la Bonde est l'ouverture pratiquée au fond du réservoir par laquelle on donne l'eau. Cette ouverture est de
forme ronde, elle a 30 cm de Ø ---. La bonde
se Ferme par une pièce de bois d'un mètre de
longueur.” [4151] p.36.
¶ Élément d’obturation d’un réservoir à liquide.
• Sur la Huche, s'applique par extension au bouchon --, emmanché d'un bâton qui sert à la replacer ou la retirer, fait d'une pièce de bois cunéiforme et oblongue qui
sert à fermer le trou d'écoulement de la Huche. Ce système de fermeture peut également être constitué par
une petite Vanne." [24] p.25.
• Sur un Étang, Vanne de vidange.
. "n.f. Grande pale ou piece de bois qui sert à boucher
la rigole qu'on laisse dans la chaussée d'un Estang pour
en faire escouler les eaux quand on le veut pescher.
Elle se leve avec une vis, ou des leviers." [3018]
. "La Bonde de l'Étang, relevée, ne retient plus les eaux
de la Thonaise." [1270] p.22.

¶ Au H.F., terme imagé pour désigner le Bouchon de Terre Réfractaire obstruant le Trou
de Coulée; -voir, à ce dernier mot, la cit.
[826] p.104 & 109.
-Voir: Débondage du H.F..
• Étym. d’ens. ... ”Suisse, punt; souabe, bunte; anc.
haut-all. s-punt; angl. bung.” [3020]
FÛT : Pièce bondée. Michel LACLOS.

BONCON : ¶ “Arm. Flèche qui, en place de pointe,
comporte une tête arrondie.” [1551] n°56 -Nov./Déc.
2003, p.21.

BON-COUSIN : ¶ Membre d'une association ouvrière
à caractère fraternel et initiatique, analogue au Compagnonnage ... Les Bons-Cousins, Charbonniers et Fendeurs, se réunissaient en ventes dans les forêts de l'Est
et du Centre de la France -Nivernais, Ardennes, Bourgogne, Franche-Comté, Berry-. Les rituels des BonsCousins ont inspiré, au 18ème s., des sociétés non professionnelles, voire mondaines, sous l'influence de la
Franc-maçonnerie. Au 19ème s., ils inspireront également des sociétés politiques, en Italie et en France: les
Carbonari et la Charbonnerie; ces sociétés ont disparu
vers 1870, d'après lettre de L. BASTARD.
. “Membres d’associations dont l’origine remonte au
4ème s.. Sorte de Compagnonnage réunissant les habitants des forêts, scieurs, fendeurs, Bûcherons et Charbonniers, sous le patronage de St THIÉBAUD {né , en
1017, à PROVINS -Seine-&-Marne-, en Brie; ermite en
Souabe, où il faisait du Charbon; ordonné prêtre en Italie; et
décédé en 1066}. Des statuts furent rédigés, ainsi que

des catéchismes pour les réceptions. Pour être admis, il
fallait faire montre de piété et jouir de bonnes moeurs.
Le Bon-cousin devait à tout confrère le pain et la pinte,
soit le gîte et le couvert, 5 sous et une paire de souliers.
3 Bons-cousins suffisent pour former une vente; 11 la
rendent parfaite. Ils existent encore en 1848, et présentent quelque analogie avec les carbonari italiens. Ils se
développent principalement en Franche-Comté et en
Artois. On les appellera aussi les Bons Cousins des
bois.” [1551] n°56 -Nov./Déc. 2003, p.19.
IDÉE : C'est la bonne que tout le monde voudrait avoir.
Michel LACLOS.

BON COUSIN CHARBONNIER : ¶ -Voir: Bons
Cousins Charbonniers.
BONCQUEUR : ¶ Il s’agit vraisemblablement d’une var. orth. de Bocqueur.
. Dans une étude sur les Forges et Fourneaux
de Bretagne, on relève: “Un bâtiment se compôsant de --- 1 cellier pour les Ouvriers et 1
logement ou Cazerne pour les Boncqueurs.”
[600] p.279.
BON CREUX : ¶ À la fin du 19ème s., exp.
de la Fonderie.
. "Pour préserver le Moule de toute détérioration, on peut en employer deux (Moules): le
premier qu'on appelle Bon creux est fait en
plâtre et sert à Battre (= tasser) le Noyau; le second, fait en Sable, servira à la Coulée." [901]
p.206.
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BON DE BLESSÉ : ¶ Au H.F., en particulier, papier
que le C. M. remet à un blessé pour aller se faire soigner à l’infirmerie.
•• SUR LES SITES ...
• Aux H.Fx de PATURAL & FOURNEAU, à 57700
HAYANGE (54230)

...

. Ce document était également en vigueur.
• Aux H.Fx de NEUVES MAISONS (54230) ...

nées 1945/60, autorisation donnée au Personnel de prélever au pied du Crassier les décombres d'Us. hors
d'usage industriel, tels que: briques de démolition
d'installation, bois, Combustible ... Le service de gardiennage autorisait le prélèvement et la sortie des produits au regard de ce ‘Bon’, sur lequel était mentionné
la nature du matériau autorisé à’ sortir’, selon note de
Cl. SCHLOSSER -08.10.2007.

BONDE FONDRERIÈRE ou BONDE FONDRIÈRE : ¶ Bonde de fond d’Étang qui en permettait
la vidange totale.
-Voir, à Tambour, la cit. [1783] p.2.
. Au 18ème s., à la Forge d'ARON (53440), l'un des
Étangs alimentait deux ruisseaux équipés chacun d'une
Roue hydraulique actionnant le moulin et un troisième
ruisseau équipé d'une Bonde fondrière, d'après [5426]
p.61, fig.2, in Plan des Forges d'ARON.

BON DE PAIE : ¶ C'est le Bulletin, la Fiche ou
Feuille de paie ... Ce document définit et détaille le Salaire de l'Ouvrier.
-Voir aussi: Feuille de détail.
. A propos de la comparaison de Salaires, un Métallo
témoigne: "Seulement les Bons de paie, les gens regardent ce qu'il y a en bas (le montant du Salaire), et le
reste ---." [4128] p.338.
BONDERET : ¶ Tarière de tonnelier, d'après [4176]
p.191, à ... BONDONNIÈRE.

BONDÉRISATION : ¶ “n.f. Tech. Protection des métaux (le Fer en particulier) contre la Rouille par phosphatation superficielle. De l'angl. bond, ‘lien’; 1948.”
[3005] p.146.
. "Dans l'avenir, les divers procédés rapides de phosphatation, tels que la Bondérisation et l'Atramentation -- auront une importance toute particulière pour le Fer
et l'Acier." [2530] p.408.
BONDÉRISER : ¶ “v.tr. Tech. Procéder à la Bondérisation.” [3005] p.146.
BON DE SORTIE : ¶ Dans les Mines franç. du Grou-

-Voir: Avis d’accident et Faire craquer un bon de blessé, in [5088] p.139 et 140, respectivement.

pe ARBED, désignation usuelle du Laissez-Passer, voir cette exp.

BON DE CHARBON : ¶ Pour les agents des Mines
et des Usines, avantage en nature Chauffage.
¶ Pour les Mineurs de Charbon, acheminement de
l’avantage en nature jusqu’au domicile
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE, on relève: “Très jeune, il (A.V.) Transporte les Bons de Charbon; chaque matin, il charge à la
Pelle le Charbon destiné aux Mineurs. Chaque Tombereau tiré par le cheval Bichette, contient 1 t de Charbon
et une centaine de kg de bois. Il faut assurer 3 voyages
par matinée.” [2201] p.33.

BON DE TRAVAIL : ¶ Dans un service d’Entretien,
document écrit prescrivant une intervention à effectuer,
avec parfois les Outillages nécessaires; il est éventuellement accompagné de consignes particulières de travail, de Sécurité -Consignations-, de bons matières et
pièces de rechanges.
Abrèv.: B.O..
On parle parfois de Fiche de lancement de travail.
. Aux H.Fx de MICHEVILLE, vers les années (19)60,
les Bons de travail étaient rédigés par le Bureau planning, d’après [51] n°50, p.9.
. Aux H.Fx de PATURAL HAYANGE, dans les années
(19)70, ce document a été remplacé, signale A. GIOVANNACCI, par le Bon d’opération.

UT : Bas de gamme. Michel LACLOS.

BON DE CHAUFFAGE : ¶ Avantage en nature accordé aux Mineurs.
Syn. probable de Bon de Charbon, voir cette exp..
. "... on bénéficiait des 'suppléments alimentaires' et du
logement et des Bons de chauffage.” [3538] p.124.
BON DE COKE : ¶ À la Cokerie de COCKERILL-OUGRÉE, avantage en nature attribué
mensuellement à la Maîtrise, aux Employés et
aux Ouvriers ... Depuis l’avènement du gasoil domestique, ce Bon a été transformé en argent, mais il garde son nom comme avantage
pour les seuls Cokiers, selon souvenir de P.
BRUYÈRE.

BON DE COULÉE : ¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, document permettant d’établir
l’identité d’une Coulée; rempli au H.F. même, il comporte les rubriques: H.F. n° ... Coulée: date, heure de Bouchage - ordre de
remplissage de Poches: celui-ci est important
dans le sens où le Chef de Pause ou autre, doit justifier
l’un ou l’autre Incident avec la poche n°'x’, placée en
2ème position au H.F. ‘y’- niveau de remplissage
de chacune d’elles: il se note par 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/
3 - 3/4 -; les Poches notées des trois premiers peuvent,
éventuellement, être placées à la Coulée d’un autre
H.F.; une telle opération doit être renseignée à un Responsable de cette Coulée; une fois complété, ce

SANG : Ne ment pas s’il est bon. Michel LACLOS.

BONDIEU : ¶ À la Mine, "Boisage comprenant une courte pièce de bois placée sous le
Toit de la Couche et soutenue en son milieu
par un Bois de Taille." [235] p.792 ... Ce Boisage est à proscrire.
-Voir: Bon Dieu.
¶ "n.m. Gros Coin que les Scieurs de long enfoncent
entre les planches pour faciliter le jeu de la Scie."
[4176] p.191.

BON DIEU : ¶ Var. orth. de Bondieu, -voir
ce mot.
. “Le grand père aidé par notre voisin avait
bien Boisé entre leurs caves, la partie de terrain. Dans les deux caves, il y avait des Bon
Dieu de renforcement.” [1026] p.50, note manuscrite.
¶ ARGOT MILI ... “(Armée de) -Terre-. Sabre d’infanterie
-second Empire-. // ex.: Tu peux rengainer ton Bon
Dieu; ils sont tous morts ou en train de détaler. // orig.:
la Lame, la poignée et la croisée du Sabre figurent une
croix.” [4277] p.80.
MANIÈRE : Bonne comme il faut. Michel LACLOS.

BONDON : ¶ Organe d'obturation de la
bonde.
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. À la Forge catalane, pour la Trompe hydraulique, ”le Bondon peut être fait --- comme
celui qui donne l'eau sur les Roues ou bien il
est perforé et sert lui-même de Trompille.”
[4151] p.43.
BONDONNIÈRE : ¶ Outil du Tonnelier ... “Tarière
emmanchée comme une Vrille pour percer la bonde
d’un tonneau. -Il en existe de plusieurs sortes: à
cuiller, en vrille, pleine et piquée-.
Syn.: Losse, Lousse.” [206] ... De tels Outils sont présentés, in [438] 4ème éd., p.175 & 177.
. “Bondonnière ou Losse ou Lousse ou en Charente un
Bœuf: Outil de tonnelier (sorte de Tarière) emmanché
comme une vrille, dont se sert le tonnelier pour percer
le trou de bonde des barriques.” [2973] p.128.
. "La Bondonnière est une Tarière conique qui sert à
creuser le trou que porte la douve supérieure du tonneau et dans lequel on place la bonde. La Mèche de
ces Tarières a généralement 20 cm de longueur; elle
présente la forme d’un demi-cône, tranchant sur ses 2
bords et terminé par une vis en vrille ---.” [2923] p.70.
. “n.f. Outil de tonnelier: Tarière à Mèche conique
conçue pour percer la bonde lors de la fabrication des
tonneaux: il en existe de 3 sortes: à cuiller, en Vrille et
une autre dite Maconnaise, qui est pleine.” [1551]
n°56 -Nov./Déc. 2003, p.22.
. "n.f. Sorte de Tarière conique dont le tonnelier se sert
pour percer la bonde des tonneaux; on dit aussi: Bonderet; on trouve, à tort, Boudonnière." [4176] p.191.
¶ Syn. de Râpe à bois, d’après [2923] ... Comme le
note L. BASTARD, cet Outil est semblable à une sorte
de plantoir de jardinier qui serait évidé sur la moitié du
cône.

BONDONNIÈRE À RÂPE : ¶ Outil du Tonnelier.
Loc. syn.: Râpe à bois; -voir, à cette exp., la cit. [2923]
p.70.
BON D’OPÉRATION : ¶ -Voir: B.O..
BONEAUX : ¶ “pl. Archéo. Barrettes de Fer assemblées formant grillage -1371-.” [1551] n°56 -Nov./
Déc. 2003, p.22.
BONÊTE (Orifice/Trou comme une) : ¶
Exp. typiquement liégeoise, rappelle P.
BRUYÈRE, pour désigner un Trou de Coulée ou autre- mal fait c-à-d agrandi un peu dans
tous les sens par des (Ouvriers) Brûleurs de
mauvaise Qualité qui ne savent pas bien tenir
le Tuyau à brûler, d’où derrière l’entrée du
trou, un vide trop important -comme une bonête, comme un bonnet-. // Avec un Trou
aussi mal fait, le Laitier Coulait en premier
avant la Fonte.
Var.orth.: Bonette (Orifice/Trou comme une).
BONETTE : ¶ À la Cokerie de CARLING, désigne le Clapet qui se trouve en tête de la Colonne montante, selon propos d’Y. HERMANN,
ce Mar. 01.03.2005.
-Voir: Barreur.
BONÈTTE (Orifice/Trou comme une) :
¶ Exp. ougréenne désignant un trou de Coulée temporaire très agrandi ..., utilisé en période difficile, telle que celle d'Emmacralage
ou de Blocage.
Var.orth.: Bonête (Orifice/Trou comme une).
-Voir: Chute seule.
. Lors d'une "Coulée de Blocage ou d'Emmacralage, il est bien évident que l'Oxygène était
d'une utilité inestimable et indispensable. À
cette occasion, le Trou de Coulée se trouvant
dans une zone nettement plus élevée que normale, le Perçage à la main était devenu pratiquement impossible ---. On peut comprendre
aisément l'avantage énorme de creuser, de
cette façon, un trou excessivement large et
d'obtenir ainsi, comme les Fondeurs le souhaitaient, on trô come ine Bonètte. C'était
bien sûr, l'exp. favorite des Hauts-Fournistes
en pareil cas, car les Matières pâteuses, pseudo-volcaniques --- s'écoulaient plus facilement
par cet orifice dit comme une Bonètte que par
le trou creusé normalement." [834] p.40.
BON FER : ¶ Au 16ème s., Fer malléable,

par opposition à la Fonte.
. "Le principal produit recherché n'était pas la
Fonte, mais plutôt un bon Fer -bono ferrosusceptible d'être Étendu sous le Marteau
d'une Fucina." [2261] p.6.
¶ Au 18ème s., type de Fer.
. "JARS distingue Bon Fer et Fer dur, DANGENOUST et WENDEL, Fer tendre et Fer dur."
[1444] p.79.
• Proverbe chinois ... “Inutile donc d'expliquer plus clairement l'esprit de ce vieux proverbe chinois: Pou
Young Hao tié dzou ting / Mei you hao yen tang ping,
qui veut dire : ‘On n'emploie pas du bon Fer pour fabriquer des Clous et des gens honnêtes pour faire des
soldats.” [4142] p.325 ... -Voir, à Mauvais Fer, la cit.
[3934] p.164/65.

¶ Vers 1866, l’une des 4 classes du Fer, en
fonction de ses Qualités ... -Voir, à Fer / Propriétés, la cit. [2855] p.12.
¶ L’acier en tant que produit des anciens Procédés directs ... -Voir, à Fer commun, la cit.
[4440]
BONHERZ : ¶ Erreur encyclopédique (!) de
transcription du terme Bohnerz, -voir ce mot.
-Voir, à Pisolithe, la cit. [602] p.325.
. Les dépôts sur les rives du Rhin "se composent d'une masse argileuse renfermant des
Grains de Fer -Bonherz-, des Rognons Eisenmine-, et des concrétions géodiques."
[1676] t.XV, col.150.
. Vers les années 1810 avec ..nh.., autre nom donné par
WERNER au Fer hydraté globuliforme ou pisiforme; -

voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à 372, à ...
FER.

BONHOMME : ¶ En Hte-Marne, “à l’Usine,
un Ouvrier.” [1194] p.20 ... En Lorraine, également, tant dans les Mines que les Us., spécialement lorsqu’un travail ne pouvait être
fait par un seul Ouvrier ... Ainsi, raconte J. NICOLINO, ‘j’entends encore le C.M. dire à tel ou
tel: “prends un Bonhomme avec toi et va...„’.
¶ Dans la Boulonnerie des Ardennes, support d'une
pièce en cours de Forgeage.
. "L'Ouvrier place (la Barre dont une extrémité est
chauffée à blanc) dans la Clouière, la partie la plus
froide reposant sur le Bonhomme, la partie la plus
chaude émergeant hors de la Clouière, cette partie
blanche est Refoulée par le Marteau." [1606] p.25.
¶ "n.m. Outil de verrier et de vitrier.” [763] p34.

BONHOMMÉ (François) : ¶ “Dit le Forgeron, le Peintre F. B. (= François BONHOMMÉ) n’a guère attiré l’attention des historiens de l’Art ---. Une récente exposition consacrée aux œuvres d'art ayant pour
sujet les Mines et les Forges, lui a fait une place, tandis
qu’on insistait sur l’intérêt documentaire ---. L’œuvre
de B. --- apporte à l’historien de l'industrie des documents d’une importance extrême, d’autant plus grande
que nous sommes très pauvres en images de ce genre --. F.B. est né le 15.03.1809 ---. Le 2 avril 1828, B.
entre à l’École des Beaux-Arts ---. (Au début de sa carrière, l’Usine fait l’objet d’illustrations de la part d’un
certain nombre de graveurs et de Peintres). F.B. ne paraît pas un isolé ---. (Mais) les Usines disparaissent peu
à peu de toutes les publications ---. B demeurera alors
tout seul, sans écho et sans élèves ---. La relève ----: le
belge Constantin MEUNIER -1831/1905- et l’Allemand
MENZEL ---. // Il y a donc, aux débuts de B. --- (un) romantisme industriel ---. (Par la suite) le Peintre se fera
presque Ingénieur, ne négligeant aucun détail, aucune
perspective intéressante. Son métier seul lui commandera les attitudes de visiteurs et, plus encore, le mouvement des Ouvriers et certains éclairages de Métal en
Fusion qu'il avait appris à apprécier et qui avaient fait,
en grande partie, le succès du Peintre liégeois DEFRANCE ---. Il existe --- plusieurs vues de FOURCHAMBAULT, vers 1840 ---. La vue extérieure --- était
intitulée: ‘Vue d’une grande Forge à l’anglaise’ ---.
(Ses différents) travaux devaient faire de B. le Peintre
attitré des grandes Usines Métallurgiques et il serait
sans doute possible de retrouver dans de nombreuses
entreprises des tableaux, plus ou moins identifiés, qui
pourraient être des œuvres de B. ---. La Révolution de
1848 eut une profonde influence sur B: il en adopta les
idées, même les idées les plus extrêmes, avec une farouche ardeur ---. Il en restera des esquisses ---. Il peignit, puis fit graver une assemblée des représentants du
peuple, et un feu d'artifice qui dénote au reste des idées
picturales intéressantes. Le coup de force du 2 Déc. mit
fin à cette activité de B. // Il revint donc à ses anciennes amours, les Usines, et, il faut le dire, les hommes
de l'Empire ne lui en voulurent point au sujet d’opi-
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nions politiques avancées et très généreusement affichées ---. B. apporta sa contribution à la grande Exposition Universelle de 1855 -- /-. // L’activité de B. sous
l’Empire fut dirigée dans 3 directions ---: l’Usine d’INDRET ---, LE CREUSOT ---, l’École des Mines ---. Il a
dû faire quelques portraits de Maîtres de Forges ---. //
Les œuvres de B. ne manquent pas d’un certain sens
artistique ---: composition des tableaux, disposition
des groupes d’Ouvriers ou de visiteurs ---, effets de lumière ---, avec les Coulées de Métal en Fusion ---.
(Ses) dessins sont presque des dessins d’Ingénieur détail(s) exécuté(s) et précis- ---. B apparaît comme un
continuateur des dessinateurs de l’Encyclopédie ---.
S’il fut le Peintre de la machine ---, il a voulu aussi
être le Peintre de l’Ouvrier ---. Il sombra dans le désespoir: il dut être conduit dans un asile où il mourut le 21
Janv. 1882-.
Essai de catalogue de l’œuvre
intéressant l’Industrie:
A - Peintures
1. Tôlerie des Forges d’ABAINVILLE --- -1838;
2. Vue d’une grande Forge à l’anglaise -FOURCHAMBAULT- --- -1840;
3. Intérieur de la Forge de FOURCHAMBAULT, vers
1840;
4. Vue d’une Usine à Fer: le Puddlage --- -1846;
5. Vue d’une Usine à Fer: le Cinglage --- -1846;
6. Intérieur d’une Forge à Laminoir de Rails --- -1848;
7. Intérieur d’une Fonderie de Fer -LE CREUSOT- --- 1853
8. Vue des Usines du CREUSOT --- -1857.
9. Forgeage d’un arbre d’hélice à INDRET --- -1859;
10. Vue générale des Usines du CREUSOT --- -1867;
11. Portrait de M AUBERTOT, Maître de Forges --- 1847.
B - Gravures
1. L’Usine de FOURCHAMBAULT, vue du château,
vers 1840 ---;
2. Vue de l’Usine de FOURCHAMBAULT, vers 1840 ---;
3. La fabrication des Rails ---, d’après B. --- -1867;
4. Vue du CREUSOT en 1855 ---;
5. Coulée d’une grande pièce de Fonte à INDRET --- en
1866 ---;
6. Intérieur de la Fonderie du CREUSOT ---, d’après B.
---, en 1855;
7. Descente des Mineurs au CREUSOT ---, -1855;
8.Déjeuner dans la Mine ---, d’après B. --- -1855;
9. Descente d’un cheval dans la Mine du CREUSOT ---1855.
C - Dessins
1. Coulée d’un Cylindre de Fonte à INDRET.” [29] 11960, p.43 à 52.
-Voir, à Conseil Général des Manufactures, la cit. [29]
1-1960, p.46.

BONI : ¶ Mode de rémunération pour la Production
excédentaire à la normalité (?).
. Dans un art. consacré à la présentation aménagée du
H.F. de VENDRESSE 08160, on relève: “Mais aux Forges, on gagne bien sa vie car on est payé au Boni, à la
Production.” [3708] n°80 -Sept. 2004, p.5.

BONIAU : ¶ “Techn. Dans une Exploitation
Houillère, cavité creusée dans la Bure -Puits
qui descend du Carreau à l’intérieur de la
Mine- au-dessous de la dernière Veine Recoupée; elle sert à l’écoulement des eaux des
Travaux = Bougnou.” [1551] n°56 -Nov./
Déc. 2003, p.24.
. À la Mine, "cavité au fond de la Bure, recevant les eaux provenant des Galeries et des
travaux. Dans les Houillères, on dit également Bougnon." [152].
Var. orth. de Bonniau.
-Voir: Bonniau, Bougnou, Bouniou.
BONI DE HALLE : ¶ Lors de l'inventaire,
excédent de stock.
. ”La Corde, mesure locale de 90 pieds cubes
métriques ou 3,33 m3 donne à la Carbonisation --- 28,5 %, à la sortie de la Halle (à Charbon), mais comme il y a un léger Boni de
halle, j'admettrai 29 %.” [138] 3ème s., t.XIII 1838, p.254.
BONISZEWKI : ¶ -Voir: Formule de BONISZEWKI.
BON MÉTIER DES HOUILLEURS : ¶
Sous l'Ancien Régime, corporation des
Houilleurs.
-Voir aussi: Métier des Houilleurs.
. "Les Mineurs, vendeurs et Transporteurs de
Charbon ainsi que les Maîtres de Fosses appartenaient, à LIÈGE, au 'Bon Métier' des
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Houilleurs.” [1669] p.121.
BON MÉTIS : ¶ Au 19ème s., exp. qui qualifie un Fer plutôt ordinaire..
”Aussi longtemps que les Forges du BasRhin se bornaient à l’emploi des Minerais généralement pauvres du département, leurs
Fers passaient pour de Bons Métis.” [3845]
t.1 p.711.
BON MINERAI : ¶ Minerai de Fer de bonne
Qualité.
. Au 16ème s., pour BIRINGUCCIO, ”le Bon
Minerai (de Fer) doit être clair, lourd, d’un
Grain ferme, sans terre, pierre et sans aucune
trace d’autres métaux. La couleur des Bons
Minerais est noire et ceux qui ont la couleur
de la Pierre d’Aimant ne valent pas grandchose, parce que la plupart d’entre eux
contiennent une trace de Cuivre.” [3710] p.66.
. À 14470 St-RÉMY, ”le ’bon Minerai’ des Ouvriers se présente sous la forme d’une Hématite d’un brun rougeâtre, grenue et constituée
par de petites Oolithes de 0,6 à 10,8 mm de Ø
---. Le Minerai se débite en prismes irréguliers, avec plans de cassure à éclat métallique.” [3821] p.208/09.
BONNE (La) : ¶ À MICHEVILLE, c'était le
grand-repos.
¶ À MICHEVILLE encore, c'était aussi, au même endroit, à l'Entretien Général (ou Central), le nom donné
au B.O. (Bon d'Opération ou de travail) sur lequel le
temps prévu était très largement dimensionné.
Pour un critique, la première impression est toujours la
bonne, surtout quand elle est mauvaise. Henri JEANSON.

BONNE CHAUDE : ¶ "Chauffage à blanc." [1883] à
... CHAUDE.
SOIGNEUSE : Bonne pour la santé. Michel LACLOS.

BONNE CHAUDE (Donner une) : ¶ -Voir: Donner
une bonne Chaude.
SERVANTE : Bonne pour le service. Michel LACLOS.

BONNE COULÉE : ¶ Au H.F., se dit d’une
Coulée sans histoire, calme, avec un débit régulier, sans Crachement.
. À l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON, un stagiaire écrit: “Les Coulées sont bormes (sic !,
i.e. bonnes, bien sûr) ---. Le Fourneau Coule bien,
sans Cracher. Les Rigoles sont assez profondes, et les Débordements sont rares.” [51]
n°61, p.24 ... En fait, fait remarquer J.-P. VOGLER, cette exp. n’était pas usitée sur le site.
¶ Au H.F., se dit d’une Coulé dont le tonnage
est supérieur à la moyenne habituelle.
AMIE : La plus chère, c’est souvent la bonne. Michel LACLOS.
BÉCASSINE : Une bonne partie du Finistère. MICHEL

BONNE DIRECTION : ¶ Au début du
19ème s., loc. syn. de Bonne Marche, en parlant du H.F., en particulier.
. Dans un texte critique relatif à la Loi de Finances de Déc. 1815, on relève: “Ceux qui
connaissent l’Art des Forges, savent que le
Produit d’un Fourneau dépend de sa Bonne
direction, dont une partie essentielle est
l’exactitude et la régularité des Charges; que
tout changement dans la proportion des Matières qui les composent, non indiqué par
l’état actuel de la fusion, change en mal la nature (la Qualité) et la quantité des produits. //
L’intérêt éminent du Maître de Forge est donc
d’entretenir son Fourneau dans un état de
mouvement uniforme et régulier, sous le rapport des consommations. C’est pour cela que
les Fontes, qui doivent repasser au Creuset (=
être refondues), n’y sont jamais rejetées en
masse (= recyclées au Gueulard en grande
quantité), comme il faudrait pour en rendre témoins les employés (= Commis) de la Régie.”
[3255] p.4.
BONNE FONTE : ¶ Aux H.Fx de PATURAL,
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Fonte dont les Qualités physiques et chimiques correspondent au cahier des charges de
l’aciérie, d’après note de R. SIEST.
CREDO : Se dit en toute bonne foi. Yves DAUTHEUIL.
SARCOPHAGE : Bonne bière. Michel LACLOS.

et P. BÉCÉ, l’Amicale des Anciens (sans existence juridique) regroupant annuellement, autour d’un bon
repas, jeunes et moins jeunes de la Zone Fonte, sous la
houlette des fondateurs. En 2000, l’amicale fêtera ses
35 ans d’existence ... Compléments de G.-D. HENGEL
et R. TERNIG, in [300] à ... BONNE ŒUVRE.

BONNE FORGE DE LA PAIX, FORGE MAU-

Quand on est vraiment bon, on ne se refait pas; on se laisse
... refaire. WILLY.

VAISE DE LA GUERRE : ¶ Exp. relevée, in [4901]
p.685 ... La première est l’Us. de LA CRÊCHERIE qui
fabrique des Poutrelles et des Rails, la seconde celle de
L’ABÎME qui produit Canons et Obus, selon proposition de J.-M. MOINE.

BONNET : ¶ “Techn. Terme de Coutelier: Écrou dont
le trou ne perce pas au travers.” [1551] n°56 -Nov./
Déc. 2003, p.31.

BONNE MINE : ¶ Exp. notée à propos de
l'Approvisionnement de la Forge de VILLERUPT au début du 17ème s., et désignant, sans
doute (?), une Mine qui Fond bien; -voir
Bûche, in [327] p.345.
¶ Dans la Mine de Fer, c'est le Minerai, par
opposition au Stérile.
. Au début du 20ème s., "l'Abattage dans la
Mine de Fer se fait pour partie au Pic et au
Burin, et pour l'essentiel au Tir à la poudre
noire: après l'explosion, la Bonne Mine est
chargée dans des Hottes et les Blocs stériles
servent à assurer le Soutènement du Toit."
[1876] p.220.
¶ En parlant des choses, ‘belle apparence’.
. Lorsqu’il s’agit d’un contexte minier, jeu de mots
plaisant à double sens ... L’agencement du Musée de la
Mine sur le Carreau WENDEL est en cours ... “À PteROSSELLE, le Musée (du Carreau WENDEL) a bonne
Mine ... (Il présentera) deux siècles d’Extraction minière à travers des Expositions, des visites conduites par
d’anc. Mineurs. En attendant la présentation du Fond
(en cours d’aménagement).” [3764] n°5 -Juil./Août/
Sept. 2005, p.44/45.
LACLOS, in [3498] p.620.
VUE : Perce bien quand elle est bonne. Guy BROUTY.

BONNE MINE (Très) : ¶ Mine dans laquelle les Conditions de travail sont bonnes, où le
Minerai est aisé à Extraire.
. À propos d'une étude sur ALGRANGE, on relève: “La Mine de BURBACH était une des
plus modestes du secteur. De l’aveu même
des Mineurs, c’était une ‘très Bonne Mine’, et
l’on pouvait y faire du bon travail dans d’excellentes conditions.” [2220] p.47.
AUDITION : C’est d’elle que dépend la bonne entente, in
[3294] -mois de ?, p.27.

BONNE ŒUVRE (des Hauts-Fourneaux) (La) : ¶ À
ROMBAS, Caisse de solidarité, créée en 1920, qui a

perduré jusqu’en 1964, et dont le but était d’assurer 50
% du salaire à tout Ouvrier adhérent malade.
. À l’occasion de l’Arrêt du R5, le Jeu. 23.07.1998, le
RÉPUBLICAIN LORRAIN interroge quelques anciens ...
“‘Mon père Pierre (TERNIG) était capable de voir depuis son domicile, si les H.Fx Tournaient normalement, rien qu’en observant les Fumées. C’était au
temps où lorsqu’un Ouvrier était malade, il ne percevait que la moitié de sa paye. Aussi les Fondeurs
étaient-ils solidaires entre eux en adhérant à la Sté LA
BONNE ŒUVRE DES H.Fx, une fondation créée par les
frères HERZIG (famille d’origine luxembourgeoise). Ils
étaient couverts par une sorte de mutuelle’ ... (Et un
peu plus loin, F. MANTOVANI déclare:) '... nous étions
une famille, avec de bons chefs qui connaissaient leur
travail. L’ambiance générale était bonne. Et il y avait
LA BONNE ŒUVRE, cette caisse de solidarité qui permettait à ceux qui étaient malades de toucher 50 % de
leur salaire’.” [21] du Vend. 24.07.1998, p.6 ... Cette
organisation qu’on appellerait aujourd’hui une Mutuelle ouvrière interne avait 2 buts:
- l’octroi d’une indemnité journalière au personnel
horaire ou journalier seulement (mensuels exclus) à
partir d’un mois d’arrêt pour maladie.
- l’organisation annuelle d’une fête de Noël; à cette
occasion des colis étaient remis à chaque enfant du
Personnel bénéficiaire. Cette action continua même
pendant le conflit 1939/45, mais la distribution de colis
cessa à la fin de la guerre, tandis que l’indemnité pour
maladie continua d’être attribuée. // Les cotisations
mensuelles dues concernaient tout le Personnel du Service (horaires, journaliers, mensuels, Ingénieurs et Cadres). Ainsi chacun apportait son soutien. Cette Caisse
de solidarité tenait aussi lieu de Caisse complémentaire
pour les non-mensualisés ... En 1964, SIDÉLOR ayant
créé sa propre Caisse Mutuelle, le chef des Services
administratifs et sociaux de ROMBAS demanda aux
responsables de la Bonne Œuvre de dissoudre celle-ci,
ce qui fut fait ... L’esprit de famille des Hauts- Fournistes a perduré puisqu’en 1965, fut créée, par A. GASSER

BONNET CARRÉ : ¶ À la Mine, Trépan de
Sonde terminé par une pyramide quadrangulaire, d'après [152] ... “... dont la diagonale est
égale au diamètre du trou.” [372] à ... BONNET
... “Mines. Trépan à section horizontale en
forme de croix.” [455] à ... BONNET.
Loc. syn.: Casse-pierre, d’après [1551] n°56 Nov./Déc. 2003, p.30.
¶ “Archéo. Outil de Coutelier: Forêt à 4 ailes.” [1551]
n°56 -Nov./Déc. 2003, p.30.

BONNET CERCLÉ DE FER : ¶ Désignation poétique d’un Casque militaire.
. “Le Démuni (un surnom) une fois couché, sa femme
alla à la Forge (pour) lui Forger trois Bonnets de Fer,
trois Pains de Fer (-voir, à cette exp., l'accept. [4807])
des Tenailles ---.” [4807] p.157.
• Poème ...
. De la strophe n°2 d’Une robe en astrakan -poème de
Jean ROUSSELOT-, in [4493] p.278, on peut retenir
selon [4479] ...
‘Un bonnet cerclé de Fer
Pour s’en aller à la guerre, ---'
BONNET DE FER : ¶ “Casque. // ‘Tu mis sur est (tes
?) cheveux le dur Bonnet de Fer. -BANVILLE, Les Exilés -1874, p.136-.” [298] à ... BONNET.
Syn. possible: Chapeau de Fer.
-Voir, à Plate, la cit. d’après [1207] t.I, p.166.
BONNET DE FEUTRE : ¶ Chez le Mineur
du 16ème s., en particulier, protection de la
tête, ancêtre de la Barrette en cuir bouilli, puis
du Casque.
-Voir, à Coureur de chien, la cit. [837] n°2 1989, p.237.
BONNET DE MAILLES : ¶ Coiffure faite de Mailles de l’époque médiévale “que l’on mettait sous le
Casque.” [438] 4ème éd., p.302, fig.5.
BONNET DE PRÊTRE : ¶ Extrémité du Burin en
Fer qui ressemble à la barrette utilisée par les prêtres
autrefois.
. "Pour le travail de la pierre, les premiers Outils à
Forer --- furent sans doute des Burins de Fer que l’artisan faisait tourner dans la main tout en les frappant de
l’autre, avec une Massette. Le fait de modifier la position du Tranchant détachait de menus fragments de
matière au fond de la loge. Puis, on perfectionna
l’Outil en façonnant son extrémité en Bonnet de prêtre,
c’est-à-dire en la partageant deux fois, par des Ø croisés, pour former 4 ‘pointes de diamant’. Cet Outil simple et fonctionnel s’est maintenu tel quel jusqu’à la généralisation des Foreuses électriques.” [4690] p.11.
BONNET D'ÉVÊQUE : ¶ À la Mine, Trépan de Sonde terminé par une pyramide triangulaire, d'après [152].
BONNE VOLÉE : ¶ À la Mine, Volée dont
le Tir est réussi.
. À propos d’une étude sur la Mine MARONVal-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “Après dissipation de la Fumée et de la Poussière (après le
Tir), le Mineur vient examiner le Chantier, le
Toit, les Parements. S’il y a beaucoup de Minerai à terre, ce sera une ‘Bonne Volée’, le
contraire sera un ‘Coup de casquette’.”
[2308] p.119.
BÉCASSINE : Bonne en dessins. MICHEL LACLOS, in
[3498] p.620.

BONNIAU : ¶ Dans les Mines du 'Sud', c'est
le Fond du Puits, d'après [765].
Var. orth. de Boniau.
-Voir: Bouniou.

Le Savoir ... FER - 500 - 5ème éd.

Association Le 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/

© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

