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BONS COUSINS CHARBONNIERS : ¶ Fraternité
du même type que les Cousins de la Gueule Noire (-
voir cette exp.), qui concerne la Bourgogne et la Fran-
che-Comté, aux 18 et 19èmes s., selon note de J.-M.
MOINE.

BON POUR UNE CHARGE : ¶ Au H.F.,
exp. qui indique qu'il y a, dans le Gueulard,
place pour l'Enfournement d'au moins une
Charge.
. Les "Sondes verticales au Gueulard --- indi-
quent, outre le moment où le Fourneau est
'Bon pour une Charge', le succès ou l'insuccès
des Balancements." [2944] p.13.

BON SOLDAT : ¶ Dans certaines Mines de
Fer lorraines, surnom, teinté d’ironie -et de ja-
lousie parfois-, donné à l’Ouvrier assidu et
zélé; on parlait de la Prime de ‘Bon soldat’ =
Prime d’assiduité, selon note de J. NICOLINO.

BONTÉ (d'une chose) : ¶ "Qualité de ce qui est
bon dans son genre." [372] ... "Qualité, degré d'excel-
lence physique." [455] ... relativement au Fer ou
à l’Acier.
� ... quant au MINERAI ...
-Voir, à Ariège, la cit. [3405] p.37 à 39.
-Voir, à Mine douce, la cit. [3405] p.41.
� ... quant au BOIS ...
. "Quand l'autorité ducale réduisit de 1700
francs le prix forfaitaire exigé de Louis de
BETTAINVILLERS, Fermier de la Forge de
MOYEUVRE, en 1599, une des raisons invo-
quées fut 'la différence de la bonté des bois
assignés aud. BETTAINVILLERS' par rapport
au Fermier précédent." [1801] p.479/80.
� ... quant au FER ...
. À propos de sa thèse sur SAVIGNAC- LÉ-
DRIER (Dordogne, Y. LAMY évoquant les For-
ges périgourdines rapporte les propos de l'In-
specteur ÉLIÇAGARAY -ami de VAUBAN- à
son Ministre, en 1683, lui "indiquant qu'il va
Allumer les Feux des Fourneaux suivants ---;
mais il ajoutait: 'De ces huit Forges, il y en a
deux dont je ne suis pas sûr de la Bonté du
Fer ---'." [86] p.98 ... Dans ce cas, il s'agissait
surtout de la fabrication des Canons et des
Boulets.
� UNE OPINION DU 18ÈME S. ... ”La bonté d'un Fer se re-
connaît aussi(1) par sa dureté relative, qui est évidente
sous les coups du Marteau, en partie par le son assour-
di, en partie par le rebond et le temps nécessaire pour
faire une empreinte... On reconnaît la bonté d'un Fer
quand, après avoir détaché un petit copeau avec une
tranche ou une hache d'un coin de la masse de Fer, on
le courbe plusieurs fois vers le haut puis vers le bas,
sans qu'il se brise.” [4249] p.653, à ... EISEN ... (1) -
Voir: Qualité des Fers (Appréciation de la).
� ... quant à la FONTE ...
. En l'an VII "le département décida de cesser
les fabrications pour la Marine à NEVERS
'parce que les Fontes provenant des H.Fx qui
l'entourent ont peu de réputation' ---. (L'entre-
preneur) ROBERT ne se laissa pas décourager;
il offrit de s'engager à fabriquer des Canons
dont la Bonté ne laisserait rien à désirer; ses
assurances obtinrent gain de cause ---. L'Al-
liage (c'était une Fonderie de Deuxième Fu-
sion) devait comprendre: moitié Fontes de
Haute-Saône, moitié Fontes du Cher et de la
Nièvre." [261] p.435.
. En 1693, au sujet des Canons de Fonte de Fer de St-
GERVAIS, "selon VAUVRÉ, 'la Bonté répond à la beau-
té des Pièces'." [2779] p.119.
� ... quant à l’ACIER ...
-Voir, à Acier, la cit. [1448] t.V, p.140.
� ... quant à une INSTALLATION ...
. Dans une correspondance datée du 25.03.
1888, entre un certain Émile BOULANGER et
Émile FERRY à propos de l’Enfournement du
H.F. de BUSSY, l'auteur évoque la Granulo-
métrie des Minerais (Fins ou en morceaux),
avec des résultats qu’ils permettront: “... Pour
moi, vous serez tôt ou tard appelé à examiner
la question s’il serait possible de produire
avantageusement, assez avantageusement que
pour lutter contre les usines de LONGWY. le
tout dépendra du prix et de la Qualité du Mi-

nerai et ensuite de la Bonté de l’Installation.”
[300]
. Au 18ème s., le bail pour une Forge ne pré-
sente pas  “d'indications spéciales sauf obli-
gation de rendre, en fin de bail, le matériel en
pareille bonté qu'il a été reçu.” [5426] p.66.
� ... quant au FOURNEAU (c’est-à-dire H.F.) ...
. Au 18ème s.,  “quatre conditions sont essen-
tielles à la Bonté d'un Fourneau: savoir la
durée de la Machine, l'égalité du Produit, la
facilité du gouvernement, la moindre dépen-
se.” [5035] t.II, p.161 ... Ces préceptes, note
M. BURTEAUX, sont toujours valables dans les
années 2010.
◊ Étym. ... ”Provenç. bontat; espagn. bondad; portug.
bondade; ital. bontà; de bonitatem, de bonus.” [3020]

BONVARITE : ¶ Nom commercial d'une
sorte de Fonte de Moulage.
. "La Fonte Moulée de qualité Bonvarite est
élaborée suivant un procédé français ---. La
fusion --- a lieu à haute température avec une
phase de Réduction contrôlée durant laquelle
le Bain est complètement désoxydé et débar-
rassé de tous les gaz." [2643].

BON VENT : ¶ Vent en quantité suffisante
pour le fonctionnement du H.F..
. À ”la Forge de la Fonderie dans la vallée de
BAYGORY les Forgerons avaient constam-
ment un Bon Vent, ils trouvaient même qu'ils
en avaient trop et diminuaient l'eau (sur la
haute Trompe, -voir ce mot).” [4151] p.40.

BONVILLAIN & RONCERAY : ¶ -Voir:
Machine à Mouler des obus.

BOOSTER : ¶ À la Mine, "Charge Amorce
constituée par une Cartouche d'Explosif puis-
sant(e) placé(e) au sein de (du) Nitrate-Fuel -
une ou plusieurs par Charge-." [267] p.7.
-Voir, à MINEX, la cit. [2084] p.92.

BOQUAGE : ¶ Fonte récupérée au Bocard à
Laitier
-Voir, à Recette, la cit. de [EN] 189AQ78.

BOQUAR : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Bo-
card ... -Voir, à GUSTAL, la cit. [1876] p.198,
rep.18.

BOQUARD : ¶ Var. orth. de Bocard; -voir, à
Pillon, la cit. [576] p.24.
. Dans son étude sur les Forges d'HAIRON-
VILLE (Meuse), L.-M. GOHEL rapporte un pro-
cès-verbal de 1809: "Art. 4. Boquard à Mine.
Il est en bon état à la réserve du bloc qui est
supporté ---. Le Canal servant de Bief au
Fourneau a été curé; quant à celui servant de
Sous-Bief au Boquard du Fourneau, il ne l'a
pas été ---. Art. 6. Boquard à Crasse. Il y exis-
te 4 montants en Fonte retournés." [724] p.65.

BOQUART : ¶ Dans la région d’OTTANGE
(57840), “le Marteau-Pilon.
Ce terme s’écrit aussi: Bocard.
. Le Boqueur était l’Ouvrier travaillant au
Marteau-Pilon.” [2385] p.19.

BOQUAYE : ¶ Dans la région d’OTTANGE (57840),
“= Boquer. Cogner, frapper avec un Outil.” [2385]
p.19.

BOQUENO : ¶ En Périgord, 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., Ouvrier du Fourneau.
. "Le sixième (Ouvrier) est le Boqueno; sa tâ-
che est de nettoyer le Devant du Fourneau et
en ôter tous les Laitiers et autres malpropretés
et de les mener sur les places où sont établis
les Bocards." [238] p.93.

BOQUER : ¶ Passer la Mine au Bocard.

BON PÈRE DE FAMILLE (En) : ¶ Façon raisonna-
ble et prudente d'Exploiter une Mine.
. "Il faut Exploiter avant tout 'en Bon père de famille'
suivant les termes de la loi de 1810." [2212] liv.I,
p.140.

BON(-)POIDS : ¶ D'une façon générale, c'est un
avantage consenti par le vendeur à l'acheteur, et qui
consiste à faire payer un poids plus faible que celui qui
est livré.
-Voir: Cent garni, Garniture, Vingt-et-un-
pour-vingt, et Fer par-dessus-le-marché (Le),
... c'est l'amendillon de la Vienne, d'après
[217] p.17.
-Voir, à Chauffe, la cit. [447] chap.IX, p.22.
. Au 18ème s., "en Berry, les Forgerons li-
vrent le Fer au poids de cent huit pour cent;
en Poitou, il n'est livré qu'à cent quatre pour
cent." [2401] p.67.
. Exp. usitée à SAVIGNAC- LÉDRIER (Dordo-
gne) et rapportée par Y. LAMY dans sa thèse
sur cette Forge: "Le Bon poids ou le 21-pour-
20 (Vingt-et-un-pour-vingt) ... Brasses et Ban-
nes étaient toujours comptées par lot d'une
vingtaine. L'usage voulait que l'on donne à
l'acheteur systématiquement 21 à la vingtaine.
// Sur 21 Brasses ou Bannes, il s'en trouvait
donc UNE de gratuite pour l'acheteur. // Cet
usage valait également pour le Charbon car-
bonisé. Il était payé pour 20 Brasses de Bois
sur les 21 Carbonisées. On le voit cet usage
formait système dans la mesure où il était ap-
pliqué sur le Bois par le vendeur de Brasses,
pour la façon par le Charbonnier. // Et même
quand la Carbonisation est évaluée  pour des
raisons inconnues, en kilos, le prix de la Car-
bonisation tient compte, par un jeu d'équiva-
lence, des 21 pour 20. -ex: Forge de SAVI-
GNAC - avril 1896-." [86] p.404.
¶ Chez DE WENDEL, accord passé avec cer-
tains fournisseurs de Coke, tendant à ne pas
facturer un pourcentage de poids, pour tenir
compte d’un excédent d’humidité par rapport
à la norme retenue d’un commun accord, déf.
notée sous toute réserve.
. Dans le rapport annuel de PATURAL HAYAN-
GE, on relève: "En fixant à 3,5 % la tolérance
d’humidité -chiffre accepté avant-guerre-,
nous avons déterminé les Bons-poids comme
suit:

B. p. (%) E. p. (%)
Cokes allemands de Ruhr
… Frédéric Henri 0,9
… Rheinpreussen 0,7
… Arenberg 1,2
… Jocoby 2,0
… Osterfeld équilibre
Cokes allemands de Sarre
… Neunkirchen équilibre
… Dillingen 0,6
… Burbach 3,3
Cokes français
… Anzin 1,16
… Béthune 1,67
… Auby 3,44
… Aniche 0,52
… Liévin 1,69
Coke gazier
… Alcok 0,92

Abrév.: B. p. = Bon poids. // E. p. = Eau payée.
Les Cokes allemands ne bénéficient donc plus
de Bons poids comme avant guerre: il n’y a ni
boni ni déficit. Seuls les Cokes français nous
accordent environ 1 % de Bon-poids.” [2854]
-1947, p.45/46(P).
. Dans les années 1920, pour la livraison de Charbon
par Chemin de Fer, les "Mines françaises, particulière-
ment probes --- accordent un bon poids de 5 %." [2665]
p.237.
¶ En Pays gaumais (Belgique) en particulier,
"remise -en vigueur à HALANZY et MUSSON
aux 19ème et 20ème s.- accordée à l'Exploi-
tant minier par le Propriétaire du sol sur le
prix du tonnage, pour compenser l'inégale
Qualité du Minerai." [3707] p.216.
RATURER  :  Donner de bonnes corrections.  Michel LA-
CLOS.
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On trouve aussi: Bocquer, -voir ce mot.
. À propos des Mines (de Fer) d’ATTIGNÉ-
VILLE (bailliage de NEUFCHÂTEAU), DE DIE-
TRICH écrit: “La Queue de Mine Lavée et Bo-
quée, qui revient à 32 sous de Lorraine, pèse
environ onze-cents livres au sortir des pre-
miers Lavoirs; elle déchoit encore de moitié
dans les Lavages subséquens.” [66] p.58.
¶ n. m. (?) En 1575, Outillage du H.F. et de
la Forge de FRAMONT (Bas-Rhin) ... L'inven-
taire cite "2 Boquer." [3146] p.347 ... "Les
Boquer sont probablement des Masses desti-
nées à Rompre le Minerai -même origine que
Bocarder-." [3146] p.349.

BOQUERIE : ¶ Var. orth. de Bocquerie.
-Voir, à Bâtiment du Fourneau, la cit. [3958]
p.75.

BOQUET : ¶ Au début du 20ème s., Wagon-
net utilisé au Transport du Minerai de Fer.
Var. orth. de Boguet.
. “Les Hottes sont déchargées dans les Bo-
quets, Bennes basculantes ou dans des Berli-
nes  ---.” [1876] p.220 et fig.105, p.95.
¶ “Archéo. Pelle creuse à l’usage des jardiniers et des
sauniers.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.17 et
[3452] p.123.
¶ “Archéo. Roue servant à vider l’eau.” [1551] n°57 -
Mars-Avr. 2004, p.17.

BOQUETTE : ¶ Sur la tête d’un Marteau,
“Frappe interchangeable.” [2276] n°42 -
Nov.-Déc. 1996, p.69, note n°9.
Syn. de Panne.
-Voir, à Martinet d’Étirage, la cit. [1231]
p.96bis.
. "Dans la partie inférieure de cette tête (du
Martinet), une Frappe ou Boquette s'encastre
dans une mortaise en queue d'aronde et vient
percuter une autre Boquette insérée dans la
Chabotte (c'est la Boquette inférieure)." [2043]
p.116.
¶ À DUNKERQUE, cabine de petites dimen-
sions où sont installés des équipements d' ins-
trumentation et de régulation.
¶ “Archéo. Pince à l’usage du coffretier.” [1551] n°57
-Mars-Avr. 2004, p.17 ... "n.f. Sorte de Pinces." [3452]
p.123.

BOQUETTE INFÉRIEURE : ¶ Syn. de
Chabotte, support d’Enclume; -voir, à Marti-
net d’Étirage, la cit. [1231] p.96bis.

BOQUEUR : ¶ "Ouvrier employé au Bocard
ou au Haut Fourneau." [11] p.482.
Var. orth.: Bouqueur.
� ... au BOCARD ...
Nom parfois donné au ... Casseur de Minerai
qui travaille avec le Bocard; -voir, à Cassage
du Minerai, la cit. [1104] p.648/49.
-Voir pour l'Agenais, à Personnel (de la
Forge), la cit. [551] p.149/50.
-Voir, à Personnel du Fourneau, la cit. [400]
p.8, relative à la Forge de LAAGE, en Charen-
te.
. "Ouvrier dont la tâche était de Casser ou de
Laver les Blocs de Minerai." [544] p.255 ...
Cette fonction est citée dans la liste du Per-
sonnel (du Fourneau) (-voir cette exp.) de la
Forge de CLAVIÈRE (Indre); étant donné qu'il
y a des Grappeurs, je pense que les deux Bo-
queurs sont employés au Bocard à Laitier (?).
. Au Fourneau de la Forge de LHOMMAIZÉ
(Vienne), il y avait "les deux Boqueurs char-
gés de transporter le Laitier hors du Four-
neau. Ils le déchargent le plus loin possible,
pour n'embarrasser personne. Ils aident les
Gardes quand il faut travailler dans le Four-
neau. Ils frappent à coup de Masse sur le bout
du Ringard pour le faire entrer. Ils pétrissent
la Terre de Tuyère et la Terre de Bouchage.
Ils aident à sortir les Gueuses du Moule et à
les peser. Ils se relèvent à chaque Coulée. Les
Outils des Boqueurs sont une Brouette, une
Masse, un râteau, une Pelle de Fer, une Pelle

de Bois, une Batte." [68] p.544/45.
� ... au H.F. ...
"Ouvrier Fondeur” [308]
¶ Dans la région d’OTTANGE (57840), “... Ouvrier tra-
vaillant au Marteau-Pilon.” [2385] p.19, à ... BO-
QUART.

BOQUEUR DE MINES : ¶ Au 19ème s.,
emploi à MOYEUVRE ... Il s’agit, vraisembla-
blement, d’un Ouvrier travaillant au Bocard.
. "Chaque Fourneau est exploité par 1 Maître-
Fondeur, 1 Sous-fondeur, 2 Chargeurs et 1
Boqueur de Mines." [1899] p.89.

BOQUEUSE : ¶ Le Métier de Boqueur (-
voir ce mot), se déclinait aussi au féminin à la
lecture de la liste du Personnel de l'Us. du
FOURNEAU MARCHANT (Pays gaumais, Bel-
gique) en 1785-1786: "Vve HARDY, FRATIN,
Boqueuse." [3968] t.1, p.133.

BOQUIER : ¶ Nom parfois donné au ... Cas-
seur de Minerai qui travaille avec le Bocard; -
voir, à Cassage du Minerai, la cit. [1104]
p.648/49.

BOQUILLON : ¶ Accept. inhabituelle, peut-
être par confusion avec Boqueur .
. Au 18ème s., à la Mine de FRAMONT, "ce
travail (l'Épeluchage; -voir ce mot) est effec-
tué par des 'Laveurs de Mine' ou 'Boquillons',
rôle parfois tenu par des Femmes ou des En-
fants." [3201] p.85.

BOQUILLON ou BÔQUILLON(1) : ¶ Bûcheron,
autrefois.
Syn.: Bouquillon, -voir ce mot.
Syn.: “Bocheron, Boscheron , Bosquillon.” [1551]
n°57 -Mars-Avr. 2004, p.17.
-Voir, à Cordeleur, la cit. [1385] p.206.
. “-De bosc, forme picarde de bois, qui a d’abord
donné bosquillon- n. m. Bûcheron. -Ce mot était déjà
vieux au temps de LA FONTAINE-.” [152]
. Dans la région d’OTTANGE (57840), “le Bûcheron.”
[2385] p.19.
. Dans la région d'ORVAL, les officiers du Gouverne-
ment ont dénombré 31 Ouvriers, 460 Boquillons -
Bûcherons- à la belle saison, 34 Charbonniers. Le
nombre de Voituriers varie, mais ils assurent 1.700
Voitures de Charbons et 1.744 Charrées de Mines. Le
Minerai de Fer tendre représente 1.050 Voitures."
[498] n°3/4 -1986, p.45.
. Dans son étude relative à la Platinerie de BONNERT,
près d'ARLON, M. BOURGUIGNON note: "À son entrée
à l'Usine, (en 1718) ---, H. G. n'y avait trouvé personne
d'autre qu'un Boquillon ---." [748] p.103.
(1) ... d'après [266] n°86 -Fév. 1989.

BOQUION : ¶ “Mét. Bûcheron -TOURCOING, Nord-
.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.17.

BOQUYI : ¶ Dans la région de FONTOY (57650),
“Abattre le Bois.” [2385] p.80.

BORA : ¶ “n.f. Faucille à moissonner. Velay.” [5287]
p.6l.

BORASSEAU : ¶ Au 18ème s., pour le Coutelier, le
"Borasseau (est une) boîte de cuivre contenant le borax
à souder." [3265] -COUTELIER, p.1.

BORATE : ¶ Sel d'un acide borique ... Au début du
19ème s., on distingue:

a) Le Borate d'oxidule de Fer, à base d'Oxyde Fer-
reux FeO ... "Le Borate d'oxidule de Fer est insoluble;
on l'obtient en précipitant le sulfate d'oxidule de Fer
par le borax." [3376] p.113.

b) Le Borate d'oxide de Fer, à base d'Oxyde Ferrique
Fe2O3 ... "Le Borate d'oxide de Fer est une poudre jau-
nâtre, insoluble." [3376] p.131.

BORAX : ¶ Sel de l'acide borique de formule
Na2B4O7.nH2O.
-Voir: Brasure.
. Parlant d'une expérimentation contemporaine sur les
méthodes de l'Ancienne Sidérurgie, A. FAIVRE écrit:
"Le Forgeron a utilisé comme Fondant et antioxydant
(*) du Borax -anhydre pur- ---. L'utilisation d'un anti-
oxydant(*) aux différentes époques concernées, même si
cela semble logique, est peu prouvée, encore moins en
ce qui concerne le Borax et pour cause puisqu'il s'agit
d'un produit contemporain(**)." [1720] p.168 ... Ce qui

fait dire à M.BURTEAUX ...
(*) Le Borax n'empêche pas la formation de l'Oxyde de
Fer: ce n'est pas un anti-oxydant. On l'emploie au
cours du Forgeage ou de la Soudure du Fer, parce qu'il
dissout l'Oxyde de Fer qui se forme pendant l'opéra-
tion: c'est un Fondant.
(**) Le Borax se trouve dans la nature, il a donc pu être
employé très anciennement. DUHAMEL du MONCEAU
écrivait, en 1762, dans l'Art du Serrurier: "Borax: Sel
qu'on apporte des Grandes-Indes: il est pour la plus
grande partie formé d'un sel alkali de la nature de la
base du sel marin (le sodium Na) ---. Le Borax a la
propriété de se vitrifier aisément et d'aider à la Fusion
des métaux." [30] 1/2-1972, p.77.
. ”Longtemps on n’a soudé l’Acier fondu avec le Fer
qu’à l’aide du Borax. Cette méthode n’est pas à dédai-
gner, puisqu’à l’aide de ce fondant, on fait entrer
l’Acier en fusion à un degré de chaleur inférieur(1) à
celui qu’il faudrait lui donner sans cela.” [4148] p.229
... (1) On ne voit pas en quoi le borax peut abaisser la
température de fusion de l’Acier, fait remarquer M.
BURTEAUX.
� Formule ... Na2B4O7.10H2O, d’après [943] p.375.
◊ Étym. ... ”Arabe, bôrac, du persan bourah.” [3020]

BORBELY : ¶ -Voir: Four à Gaz BORBELY
& Système BORBELY.

BORBÓSA : ¶ “n.m. Bâton Ferré pour curer les Socs
d'Araire. Provence -17ème s..” [5287] p.62.

BORBOSSAT : ¶ Var. orth de Barbossat, -voir ce mot.

BORD À CHAUDRON : ¶ Au 18ème s., sorte de
gros fil de Fer. La Manufacture de Fil de Fer de TOU-
ROUVRE "fabrique année commune tant en Fil fin
qu'en gros Fil appelé Bord à chaudron environ 90
mille." [29] 4-1968, p.279.

BORDAGE : ¶ Terme de Chaudronnerie ... “Afin de
donner plus de rigidité aux corps de formes cylindri-
ques ou carrées on établit sur le bord une épaisseur
supplémentaire soit en repliant le métal sur lui même -
bord plat-, soit en y roulant un Fil de Fer à l’intérieur -
Bord Fil de Fer- -fig.35-.” [2813] p.11.
.  "L'achèvement d'une pièce formée nécessite quelque-
fois le renforcement du bord par un Bordage en cor-
don." [1228] p.267.
¶ ”Revêtement qui couvre les membrures d’un navi-
re.” [308]
-Voir: Bordage revêtu de Fer.
. En 1855, ”LE CREUZOT a exposé un spécimen de
Bordage en Fer Forgé, destinées aux nouvelles canon-
nières ---. Ce sont des Plaques de 11 cm d’épaisseur, à
l’épreuve du Boulet.” [3848] p.199.

BORDAGE REVÊTU DE FER : ¶ Trad. de l’exp.
angl. brodais ironclad, qui, au 19ème s., au Danemark,
désignait un navire de guerre en bois, blindé de Fer.
-Voir, à Blindage de Fer, la cit. [2643].
. "A part leur Blindage de Fer, ce type intermédiaire
de navire (-voir: Frégate blindée) devint connu comme
ayant un Bordage revêtu de Fer, alors qu’il avait enco-
re l’armement traditionnel installé par bordées, comme
sur les navires à voile ---. L’Artillerie navale ne s’était
pas développée comme la Machine à Vapeur et la Mé-
tallurgie du Fer, et gardait des canons installés sur les
flancs, à âme lisse, chargés par la bouche, et tirant des
Boulets pleins." [2643]] texte d’Eric NIELSEN, mil-
hist.dk.

BORD DE LAME DE FER DE HACHE : ¶ “Arm.
Bord constituant une partie de la Hache des sapeurs de
l’infanterie française. Les Bords de la lame se divisent
en supérieur et en inférieur. Celui-ci forme cintre au-
dessous du collet et chacun des Bords s’amincit vers le
Tranchant.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.18.

BORDE : ¶ “n. m. Variété de Clous. EMBRUN -
(05200) Htes-Alpes- -1658.” [5287] p. 62.

BORDÉ : ¶ “n. m. Marine. Ens. des bordages (-voir
ce mot) d'un navire.” [308]
-Voir, à Clin simple, Double clin et Franc-bord, les
méthodes de construction d'un bordé -paroi d'un navi-
re- en Fer.
¶ Terme de Chaudronnerie ... "Le raidissage du bord
des réservoirs en Tôle mince peut s'obtenir --- au
moyen d'un Fer rond autour duquel on enroule la Tôle.
Ce dernier procédé prend le nom de Bordé." [1822]
p.221 ... Pour les Bordés, "le Fil utilisé est générale-
ment du Fil clair." [1822] p.222.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. catal. et ital. borda, caba-
ne; de l'all.: goth. baurd; anc. scandinave, bord; anc.
haut all. bort, table, planche. Le mot est celtique aussi:
gaél. bord, planche. Ce mot est de même origine que
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bord.” [3020] à ... BORDE.

BORDÉE : ¶ Aux H.Fx de PARIS-OUTREAU,
ce mot désigne une équipe de personnes ou
une quantité de produits; par ex.: une Bordée
de Coke ou une Équipe de Poste.
¶ Au H.F., quantité de Liquide Coulée en une
fois.
-Voir: Bordée de Crasse.
. À TRIGNAC, suite à une Remise en route dif-
ficile, "le 25 (mai 1913), on travaille avec
deux Tuyères de secours en plus et on Coule
par Bordées dans la Halle, en séparant le Lai-
tier qui se Coule mieux et arrive à la Poche
de Décrassage." [3040] p.34.
¶ En Brenne et Indre (1850), "temps employé au tra-
vail dans une matinée par un Charretier ---; une Bor-
dée est d'environ six heures." [150] p.158.

BORDÉE DE CRASSE : ¶ Aux H.Fx de
NEUVES-MAISONS (1978), c'était le Lâcher de
Laitier ... “En terme de Métier, on Lâche la
Crasse dans la Rigole. Il ne s’agit pas d’une
Coulée de Laitier, mais d’une Bordée de
Crasse(*). On parle aussi du Lâcher.” [20]
p.67 ... (*) Cette exp, confirme B. BATTISTEL-
LA, n’était pas usitée sur le site; on disait: Lâ-
cher de Laitier.
-Voir, à Cuve à Crasses, la cit. [51] -154, p.35.

BORDÉE DE MINES : ¶ Aux Mines de
BLANZY, syn. de Mines de dégraissage,
d'après [447], chap.IV, p.12.
-Voir, à Attaque, la cit. [1591] p.147.

BORDEILLE : ¶ “n.f. Aiguillette du 16ème s.” [455]
t.1, p.776.

BORDEL : Partout, c’est une métaphore, syn. de
désordre, proclame J. NICOLINO -Juin 2012 !
¶ Aux H.B.L. en particulier, mot de colère
pour désigner l’aspect pitoyable d’un Chan-
tier laissé par le Poste précédent.
-Voir, à Misère, la cit. [2218] p.1111/2.
¶ “Comm. Dans le jargon des Charbonniers, petit
fagot de deux sous.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004,
p.21.

BORDEUR : ¶ Dans les Mines de Charbon,
en 1900, Ouvrier de Jour affecté à la Manu-
tention et à l’expédition des Charbons,
d’après [50] p.21/22 ... Il était chargé de pla-
cer, à la main, les gros Blocs de Charbon
pour élever une sorte de muraille en bordure
des tas de Charbon.

BORD FIL DE FER : ¶ En Tôlerie, l’une des maniè-
res de réaliser -à l’aide de Fil de Fer- un Bordage; -
voir, à ce mot, la cit. [2813] p.11.

BORDILLE : ¶ “Archéo. Poêle à frire -LA ROCHEL-
LE-.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.22.

BORDOIR : ¶ "Sorte de petite Enclume, à l'usage des
Ferblantiers et Tôliers.” [308]
. “Archéo. Petite Enclume à l’usage des Ferblantiers.
Elle permet de rabattre les bords de la Tôle, du Fer-
blanc, etc..” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.22]
¶ Outil de Tôlier servant au Bordage.
. Un tel Outil et son usage sont présentés, in  [2813]
p.14 txt et fig.48.

BORDON : ¶ Nom donné, dans les Usines à Fer,
au bout Forgé de la Barre, d'après [152] ... “Techn.
Bout Forgé d’une barre de Fer, toujours un peu plus
gros que son corps. = Bout de Barre.” [1551] n°57 -
Mars-Avr. 2004, p.23 ... -Voir: Encrenée.
. Au 19ème s., dans la Méthode comtoise, "on
Forge le (Massiau) n°1 sur la moitié de sa
longueur, en une Barre de Fer de l'Échan-
tillon voulu, et qui se termine par un bout de
dimensions un peu plus fortes, qu'on nomme
Bordon ou bout de Barre." [2224] t.3, p.444.
¶ “Arm. Barre de Fer, Acérée, dont usent les mineurs
(du Génie), au 13ème s., pour attaquer les murailles
des places fortes.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.23.

BORD RÉTREINT : ¶ En Chaudronnerie, déforma-

tion d'une Tôle circulaire pour en faire une sorte de cu-
vette cylindrique, d'après [1822] p.220. 

BORD TOMBÉ : ¶ En Chaudronnerie, sorte de colle-
rette que l'on fait vers l'extérieur à l'extrémité d'une vi-
role cylindrique, d'après [1822] p.218.  

BORDURE : ¶ “Archéo. Carcan de Fer qui maintient
à chaque bout les douves d’un seau de bois.” [1551]
n°57 -Mars-Avr. 2004, p.23.

BORDURE MÉTALLIQUE : ¶ “Archéo./Cost. Ac-
cessoire destiné au renforcement des chaussures. Un
modèle est inventé par DECROIZEVILLES, manufactu-
rier à PARIS, en 1814.[1551] n°57 -Mars-Avr. 2004,
p.24]

BORE : ¶ Métalloïde. Symbole B. Température de fu-
sion 2070 °C. Température d’ébullition 2550 °C. L’un
de ses principaux dérivés est le borax (-voir ce mot),
d’après [843] p.375.
. Dans la Fonte moulée, le Bore ”jusqu’à 0,15 % (est
un) Graphitisant Énergique. (Il) favorise la formation
du Graphite. Au-delà de 0,15 %, (c’est un) stabilisateur
des Carbures (et un)  stabilisateur Énergique de la Per-
lite.” [3767]
. ”Dans les Fontes blanches contenant accidentelle-
ment du Chrome, on neutralise celui-ci par une addi-
tion de Bore de 0,003 %, ce qui permet une Malléabili-
sation correcte.” [626] p.102.

BOREC : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Bour-
rec.
. En 1693, on constate qu’”il faut refaire de
neuf le devant de la Trompe, le Borec avec
son Canon (est) en bon estat.” [3865] p.86.

BORGNE : ¶ “adj. Mar. Se dit d'une Ancre qui n'a
qu'une Patte, ou qui est mouillée sans avoir de bouée.”
[455] t.1, p.780.

BORIN : ¶ ”n.m. Nom, dans le département
du Nord et en Belgique, des Ouvriers qui ti-
rent le Charbon des Houillères.” [3020]
¶ “Techn. Extraction de la Houille.” [1551]
n°57 -Mars-Avr. 2004, p.25.

BORIN/INE ajout
� “Étym.: mot wallon borain, in BOISTE, 1803. // Mét./
Zoo./Techn. Ouvrier, Ouvrière, bête de somme, em-
ployés à l’Extraction de la Houille, notamment à MONS
-Belgique- et à VALENCIENNES -Nord-.” [1551] n°57
-Mars-Avr. 2004, p.25.

BORINAGE : ¶ En Belgique et dans le Nord
de la France, Extraction de la Houille, d'après
[259].
¶ Dans les mêmes lieux, ensemble des Ou-
vriers d'une Houillère, d'après [259].
¶ C'est aussi le pays minier du Hainaut.

BORIN/INE : ¶ En Belgique et dans le Nord de
la France, Ouvrier(ère) d'une Houillère,
d'après [259].

BORIS : ¶ -Voir: Four BORIS.

BORNAGE : ¶ “Opération de mise en place de
bornes délimitant une propriété privée.” [206] ... Dans
le domaine minier, désigne, sans doute, en
Surface, une délimitation de Concession, sug-
gère Cl. LUCAS.

�� SUR LES SITES ...
� Concernant les Concessions de Mines acqui-
ses par la Maison DE W. dans la vallée de l’Orne,
entre 1880 et 1885, on relève: “L’administra-
tion exige en outre que les limites de la
Concession soient matérialisées sur la terrain
par un Bornage, en vertu de l’article 1 du ca-
hier des charges: ‘Dans le délai de trois mois
à compter de la notification du décret en
Concession, il sera planté des bornes sur tous
les points servant de limite à la Concession.
L’Ingénieur des Mines en dresse un procès-
verbal’.” [5156] p.50.
� Dans une notice sur les Exploitations de la
Sté Minière des TERRES ROUGES, on relève:
“Le Bornage de la Concession St-MICHEL a été
fait en 1885. L’Exploitation a commencé

d’abord dans la partie située à gauche de la
Faille d’AUDUN ---.” [2282] p.1.

BORNAIS : ¶ "Terre argilo-sablonneuse un peu forte,
jaune, quelquefois d'un gris blanchâtre qui se trouve en
grandes tenues dans l'ouest de l'Indre ---; Bornais bat-
tants, Bornais où l'Argile domine et que la pluie rend
compacte; -voir: Ardille --- (en 1850)." [150] p.160.
. En Touraine, "terre argilo-siliceuse. (Syn.): Bour-
nais." [157] p.162.
. En Poitou (1867), "Terre Glaise de médiocre qualité."
On écrit aussi Bournais, d'après [168] p.50. Il en est de
même en Vienne, d'après [217] p.55, où l'on note, en
outre, les syn. suivants: Lise, Lize et Ardille.
La bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence. *
Pourquoi dit-on d'un imbécile qu'il est borné et pourquoi dit-
on par ailleurs que la bêtise est sans limite ?

BORNA RADIATA : ¶ Végétal fossile du Terrain
Houiller, d'après [2514] t.2, p.2250.

BORNE : ¶ Limite.
. “Un H.F. étant destiné à supporter une très
haute température, qu'il faut rendre le plus
parfaitement uniforme qu'il est possible, il est
indispensable qu'il offre une Masse considé-
rable, mais qu'il convient de renfermer cepen-
dant dans de justes Bornes, pour ne pas sur-
charger trop fortement les parties
inférieures.” [4844] p.224.
¶ En Chaudronnerie, "billot en forme de borne kilo-
métrique pour allonger les Évasés à rayons courts."
[2629] p.89.
◊ Étym. d’ens.  ---. “Bourgogne boone; Berry, bune,
bone; bas-lat. bódina, bódena ---, ang. bound.” [3020]

BORNÉ : ¶ Qui est limité.
-Voir, à H.Fx accouplés, la cit. [66] p.503.

BORNEAU : ¶ "n.m. Gros Tuyau, dans le Comtat Ve-
naissin, au 17ème s.." [4176] p.196.

BORNE DE DÉLIMITATION : ¶ Exp. de
J.-Cl. DELHEZ désignant une Borne de limite
(d’Exploitation minière), -voir cette exp...
. "À proximité, se trouve une des Bornes de
délimitation de la Concession minière, por-
tant les lettres GBM/B, pour 'Grand Bois MUS-
SON, Borne B'." [3707] p.24.

BORNE DE FER : ¶ Ainsi étaient dénom-
mées les Minières d'AUMETZ (Moselle), dési-
gnées, à tort par certains auteurs, sous la locu-
tion Borne DU Fer, in [327] p.348, entre
autres.
-Voir: Sentier de la Borne de Fer.
-Voir, à Erzberg, le nom germanisé de ce site.
� ... Historique et Production ...
. Des documents font état de cette Minière au
15ème s..
. “Le Minerai de Fer de Surface ne gisait pas
toujours à ras du sol, il fallait parfois le cher-
cher au fond des cavités qui pouvaient attein-
dre une vingtaine de mètres de profondeur(1).
La Borne de Fer entre AUMETZ, AUDUN-le-
Tiche & OTTANGE, fut l’un de ces grands
Sites. Aux 17 & 18èmes s., les techniques
n’avaient encore que peu évolué. Une fois
Extrait, le Minerai était Cassé en morceaux
de la taille d’un poing, puis Lavé avant d’être
conduit en Voitures à chevaux, en Brouettes
ou en Hottes jusqu’aux Fourneaux.” [1813]
p.81 ... (1) Il faut reconnaître, comme le souli-
gne M. BURTEAUX, que l’auteur du texte abuse
de la notion de Surface; il eut été préférable
de parler de Minières de 20 m de profondeur.
. “Résultat de bouleversements géologiques
profonds, ce pain de sucre permet de tout
temps en effet l’Exploitation à même le sol
du Minerai de Fer. Si les Mérovingiens, habi-
tants d’AUDUN-le-Tiche notamment, trouvaient
là le Métal nécessaire à la confection de leurs
couteaux et Scramasaxe, l’Exploitation de ce
lieu providentiel ne varia guère au cours des
siècles: passant de Minières à Ciel ouvert à
l’Exploitation des Puits Creusés aux fonds
des creux naturels. Ce ne fut que dans les pre-
mières années du 19ème s. que François-
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Henri DE WENDEL, Maître de Forges jeune et
dynamique, réussit, grâce à un arrêté de NA-
POLÉON 1er lui conférant Statut de Mine, à ra-
tionaliser son Exploitation. Le Fer ainsi Ex-
ploité à la Borne de Fer à cette époque trouva
alors, comme principal acheteur, la Grande
Armée napoléonienne, désireuse de se fournir
en Canons d’excellentes Qualités.” [266]
n°99 -Avr. 1991, p.135.
. “AUMETZ (57710) ... Dans le cadre de la Fête
de la Science, Philippe MARTIN et Didier ZANY,
géologues, ont expliqué comment s’est formé
le Fer fort présent dans la forêt au lieu-dit la
Borne de Fer. Une histoire qui remonte à 130
Ma(1) ... À l’aide d’une projection de cartes et
de clichés, P. M. et D. Z., professeurs de S.V.T.
(2) et géologues de formation ont dévoilé les
mystères qui entourent la présence de Mine-
rai de Fer affleurant dans la forêt proche
d’AUMETZ. // La Borne de Fer, située sur le
point culminant de la région est recouverte
d’un Chapeau contenant du Minerai de Fer
fort. ‘Appelé ainsi car il contient environ 60
% de Métal, ce qui est nettement plus élevé
que la Minette lorraine qui en contient seule-
ment 38 %' (ce chiffre est optimiste !). Ce Gi-
sement Ferrifère a été Exploité par l’homme
depuis l’antiquité, la transformation s’effec-
tuait sur place dans des Bas-Fourneaux, en-
suite dans des installations industrielles. ‘La
Cuirasse s’est formée progressivement par
l’apport de particules véhiculées par l’eau et
l’érosion des roches’. // Ce phénomène ne se
produit que sous un climat tropical avec des
pluies abondantes et des températures éle-
vées. ‘Effectivement, le secteur se trouvait
environ à la latitude du sud Maroc actuel’. P.
M. précise que cette situation s’inscrit dans la
théorie de la dérive des continents. // ‘L’Eu-
rope actuelle s’est détachée de l’Afrique et a
basculé vers le nord’. // ‘Pour déterminer la
datation du Gisement de Fer fort, plusieurs
renseignements ont été collectés; tout d’abord
l’absence de fossiles marins prouve qu’il n’a
pas été formé dans l’eau de mer qui recou-
vrait le secteur dans la période jurassique; il
est donc plus récent et date du début du créta-
cé, soit environ 140/120 Ma; d’autre part, les
éléments magnétiques prélevés dans le Mine-
rai indiquant la position du Gisement par rap-
port au pôle Nord confirme cette date’, expli-
que D. Z.. // Pour compléter l’exposé, les
géologues ont parlé de la Minette Lorraine
qui, elle, a été formée par des sédiments ma-
rins. ‘Les différentes Couches y compris les
intermédiaires (Intercalaires ?) contiennent
des fossiles marins’. La formation de ce Gise-
ment remonte au jurassique moyen, soit envi-
ron à 170 Ma. Un exposé suivi par un public
nombreux et qui marque le début d’actions
visant à mettre en valeur le patrimoine histo-
rique que représente le Fer fort dans la forêt
d’AUMETZ-AUDUN-OTTANGE. // ‘Nous envisa-
geons de créer des parcours pédagogiques en collabo-
ration avec les municipalités, la Communauté de com-
munes Pays-Haut Val d’Alzette, le Musée des Mines
et les clubs de marche’, indique Hervé ANGELI. Un
projet qui donnerait un essor touristique au secteur.
‘Nous devons exploiter ce filon exceptionnel d’une
autre manière, y associer éventuellement les nombreux
vestiges de la ligne Maginot’.” [21] éd. MOSELLE
NORD, du Mar. 14.10.2014, p.7 ... (1) Ma =
millions d’années ... (2) S.V.T. = Sciences de la
Vie et de la Terre.
 . Ayant eu connaissance de la Qualité du Fer
produit pas ce Gisement, NAPOLÉON fit réser-
ver cette Mine de Fer pour l'Artillerie et donc
pour les Forges DE WENDEL. // Ces Minières
se trouvaient à AUMETZ, produisant un Mine-
rai non ou faiblement phosphoreux, Exploitées
jusqu'en 1882 (année d'arrêt). Elles approvi-
sionnaient OTTANGE et VILLERUPT, puis
HAYANGE, à partir de 1809. Extraction: en
1812, de 1.696 t (1.230 t vers HAYANGE et
466 t vers VILLERUPT, OTTANGE, HERSERAN-
GE); en 1825, et 1860: 2.900 t et 5.000 sont

envoyées sur HAYANGE respectivement,
d'après [890] p.52.
. "L'un des Gîtes (du Bassin de LONGWY) ---
se présente sous la forme approximative d'un
cône à base elliptique d'une quarantaine de
mètres de haut ---. La profondeur du Gîte est
parfois supérieure à 30 m. Le Minerai de Fer
Pisolithique ou Pisiforme présente des Grains
et des morceaux plus ou moins gros de Fer
Oxydé ---. Son Exploitation remonte à la plus
haute antiquité ---. Au fur et à mesure de l'Ex-
traction, le paysage se modifie; la forêt est dé-
truite, le sol tourmenté par les Fouilles inces-
santes, la colline même réduite de plus de 15
m ---. En 1804, 15 H.Fx s'alimentaient à AU-
METZ. En 1815, une production de 4.715 t
était atteinte. Une croissance régulière permit
d'Extraire 2.500 t en 1865 ---." [945] p.74/75.
� ... Localisation, Forme  & Richesse ...
. Elle se situe dans les bois entre AUMETZ,
AUDUN-Le-Tiche et OTTANGE et domine, à 400
m d'altitude, toute la contrée environnante.
[185] p.73 ... Sur la D.15 (Départementale n°15)
“...à droite, dans le bois, à 4 km d’OTTANGE,
voici une des zones les plus riches en Fer fort
de la région. Il ne s’agit pas de la Minette
mais de Fer de surface d’origine tertiaire qui a
été Exploité en premier jusqu’au 19ème s..
Ici, le Fer fort atteint 30 m de profondeur. Si
vous désirez découvrir cette Borne de Fer,
prenez le chemin carrossable à droite, à 1 km
avant la sortie du bois et arrêtez-vous à l’en-
droit le plus élevé. On découvre les Tranchées
d’Exploitation sur la gauche du chemin au-
tour du point côté à 450 m d’altitude. Le che-
min rejoint ensuite la route d’AUDUN-le- Ti-
che.” [21] du Sam. 26.07.1997, p.7.
. Cette masse de Minerai de Fer fort -dont la
Teneur en Fer varie de 40 à 50 %, d’après
[185] p.30- a la forme d'un cône -d'où le nom
de Borne-; elle comporte six ramifications à
la base et s'étend sur 125 ha.
. À propos des anciennes Minières de Fer fort
de St-PANCRÉ et AUMETZ, HOTTENGER décrit
le Gisement: "Ces grandes Veines --- sont
remplies, ainsi que les entonnoirs, par l'Argile
minérale et celle-ci s'étend également à la sur-
face du sol --- en sorte qu'elle relie entre elles
les cavités isolées. La disposition du Gîte ---,
en parlant d'AUMETZ, serait assez bien figu-
rée, si les tranchées étaient régulières, par une
étoile dont le centre serait à la Borne de Fer -
le point culminant." [185] p.21/22.
� ... Mode d’exploitation ...
. À propos des Minières d'AUMETZ, J.-T. CA-
SAROTTO note: "L'évolution des méthodes
d'Exploitation --- fut très lente ---. Cependant
certaines innovations techniques méritent
d'être rapportées: 

- 1837: Introduction de la Poudre dans les
Minières ---. (En particulier), l'Ingénieur des
Mines REVERCHON déclarait (en 1839) ---:
nous avons obtenu une amélioration par l'em-
ploi de la Poudre --- dans les Minières des
H.F.x d'HAYANGE et de MOYEUVRE. Cette
pratique --- permet d'Exploiter les gros Blocs
que l'on négligeait autrefois faute de moyens
pour pouvoir les Extraire. Les gros Blocs fai-
saient d'ailleurs la partie la plus riche du Mi-
nerai.

- 1839: création des Lavoirs aux Minières -
-- réclamés depuis longtemps ---. Il s'agissait
de Lavoirs établis sur les Minières internes et
alimentés par les eaux de pluie. --- (ils) débar-
rassaient la Mine de la plus grande partie de
la terre qui l'accompagnait ---. L'inconvénient
majeur résidait dans l'alimentation en Eau de
pluie limitant ainsi son fonctionnement à
quelques mois de l'année.

- (Essai) de Criblage à sec (utilisé ailleurs)
--- mais cette méthode fut rapidement aban-
donnée car peu praticable." [146] n° 24 - Juil-
let 1984.
¶ -Voir: Boutrou.
L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.   Claude

CHABROL.

BORNE DE LIMITE (d’Exploitation d’une Mine) :
¶ Petite planche utilisée dans l’industrie minière pour
marquer les limites d’Exploitation du Minerai à partir
d’un Puits -PRITLA, Yougoslavie, 15ème s.-, d'après
[2682] t.1, p.285.
Un chauffard est un conducteur qui ne peut voir une route
sans dépasser les bornes.

BORNE DU FER : ¶ Erreur d’écriture pour
Borne de Fer, -voir cette exp..

BORNE FABER : ¶ Type de butée ou d’arrêtoir en
Fonte, destiné à protéger le mur ou l’embrasure d’une
porte cochère, selon propos de R. PICKAR.
Loc. syn.: Chasse-roue(s), -voir cette exp..
. Une représentation figure, in [3584] p.29, pl.85 ‘Piè-
ces pour écuries’, l’objet pesant ≈ 50 kg.

BORNE-FONTAINE : ¶ “Appareil distributeur
d’eau, en forme de borne, construit généralement en
Fonte et manœuvré à l’aide d’un poussoir ou d’un le-
vier.” [206]
-Voir, à Fosse de Coulée verticale, la cit. [1178] n°40 -
Sept. 2000, p.19/20.

BORNÉO : ¶ "Ile du sud-est asiatique -Insulinde-,
la troisième au monde par sa superficie -736.000 km2-
traversée par l'équateur ---. Très montagneuse ---, l'île
est couverte de forêts denses et humides ---. L'ancien
Bornéo hollandais -auj. Kalimantan- --- fait actuelle-
ment partie de l'Indonésie. L'ancien Bornéo septentrio-
nal -auj. Sabah- et l'état de Sarawak ont adhéré en 1963
à la fédération de Malaysia." [54] ... Au 19ème s.,
du Fer y était produit par le Procédé direct.
. "Dans toute la région sud-est de Bornéo, les
habitants de DOESON OELOE connaissent
seuls l'Art de Fondre le Fer et de le Façonner
en Lames de sabres ---. Le Fourneau est cy-
lindrique, d'environ 1,10 m de hauteur sur 3
m de Ø extérieur et 0,60 m d'épaisseur. Il est
construit en Argile jaune --- et Cerclé avec
des Bambous ---. Chaque Foyer est muni de
trois Tuyères d'Argile ---. Il existe une ouver-
ture pour faire Couler le Laitier et une Fosse
pour le recevoir." [2224] t.2, p.426/27 ... Pour
le Soufflage de ce Fourneau, -voir: Appareil
Soufflant.

BORNE REPÈRE : ¶ “Pièce taillée ou Pièce de
Fonte, portant des marques de repérage, servant à dé-
terminer un niveau ou un point conventionnel du ter-
rain.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.26.

BORNITE : ¶ "Minéralog. Sulfure naturel de Fer et
de Cuivre Cu5FeS4 -syn. Érubescite-." [206] &, pour la
formule:  [599] n°35 -Déc. 1992, p.14 ... Gisement mi-
néral cuprifère, selon [304] p.20 ... Ce minéral est sur-
nommé minerai-paon, à cause de ses reflets irisés,
d’après [287] p.158.
� FORMULE ... Cu5FeS4, d'après [3146] p.512.

BORO : ¶ “Archéo. Poêle en Tôle ou en Fonte, le
plus souvent de forme ronde ou tronconique, avec sys-
tème d’alimentation dans la cuisine. Il est installé dans
la belle chambre. C’est dans la Montagne Vosgienne le
même objet que la Taque.” [1551] n°57 -Mars-Avr.
2004, p.27.

BORO-CARBURE DE FER : ¶ "D'après GUILLET,
le bore forme avec le Fer et le Carbone un Boro- carbu-
re de Fer, dont la composition dépend des Teneurs en
bore et en Phosphore." [482] p.75.

BOROT : ¶ À GÉRARDMER (Vosges), Fourneau de
ménage situé dans le Poêle et qui est alimenté par la
cuisine, d'après [4176] p.624, à ... FOURNEAU.
Var. orth. de Boro.

BORTROLE : ¶ "Dans les Ardennes, Lampe à
huile." [4176] p.196.
Var. orth. de Bortrolle -au sens de douille-, selon
[4176] p.196.

BORTROLLE : ¶ “Archéo. Douille à l’extrémité
d’un chandelier.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.
¶ “Archéo. Bout du fourreau d’une Arme.” [1551]
n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.

BORURE DE FER : ¶ Combinaison de bore et de
Fer.
. "Le Fer ne paraît pas susceptible d'une combinaison
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avec le bore, du moins en quantité notable(*). C. DES-
COTILS et L. GMELIN prétendent avoir opéré cette
combinaison en fondant ens. du Fer, de l'acide boraci-
que et de la poussière de Charbon (de bois) ---. La duc-
tilité du Borure de Fer, fait présumer que le Fer n'y
était pas combiné réellement au bore, ou du moins que
la proportion de ce dernier était tres-petite." [3376]
p.80/81 ... On écrit vers 1920: "Le bore donne directe-
ment le Borure BoFe au Four électrique(*)." [2058]
p.374 ... (*) On comprend ainsi, note M. BURTEAUX, la
difficulté rencontrée au début du 19ème s..
. Dans le diagramme Fer-bore, un ”point correspond à
la cristallisation de la combinaison Fe2B; ensuite, lors
de l'accroissement de la Teneur en bore, on a affaire à
une eutectique Fe2b-FeB.” [15] -Fév. 1917, p.26.

BOS : ¶ En patois du Mineur des H.B.N.P.C.,
“Bois.” [2343] p.43.
-Voir: Boir, Boisage, Étançon.
¶ Guide de Cage ... “... Bos d’guide: Bois qui
guide la cage ---” [1680] p.229/30.
¶ Mézière ... “... Bos d’voué: côté de la Voie
où la Veine -oblique- est le plus haut; contrai-
re: Bos d’Fond.” [1680] p.229/30.

BOS' : ¶ À la Houillerie liégeoise, "attention !
gare ! Terme d'argot. Se dit seulement pour
avertir de la présence d'un chef." [1750] à ...
MÊSSE ... C'est peut-être, suite à l'implantation
de COCKERILL à LIÈGE, un dérivé de l'ang.
boss (= patron), suggère M. BURTEAUX.

BOSCADIER : ¶ “Mét. Bûcheron -ARLES-. = Bos-
cardié, Boscardier -Languedoc-.” [1551] n°57 -Mars-
Avr. 2004, p.28.
¶ “Archéo. Hachette ou même Serpette pour couper le
menu bois.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.

BOSCAMBRE : ¶ En 1588, var. orth. de Bo-
cambre, in [1094] p.276.

BOSCARDIÉ : ¶ Syn.: Boscadier (= Bûcheron),
d’après [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.

BOSCARDIER : ¶ Syn.: Boscadier (= Bûcheron),
d’après [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.

BOSCHERON : ¶ “Bûcheron -13ème s.-" [1551]
n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28 & [680] p.91.
Syn.: Boquillon.
-Voir: Goe.

BOSCHILLON : ¶ “Mét. Bûcheron -fin du 13ème s.-
" [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.
. Au Moyen-Âge, var. orth. de Bocquillon ... "Bûche-
ron." [248] -1994, p.74.

BOS D'FER : ¶ En terme minier, "Étançon."
[235] p.792.

BOS D'FOND : ¶ À la Mine, "élément por-
teur dans le Soutènement d'une Voie de Tail-
le ---, côté Tête de Taille." [235] p.792.

BOS D’GUIDE : ¶ À la Mine du Nord, “Bois
qui guident la Cage de Descente.” [1026]
p.465, note 3.

BOS D'VOIE : ¶ À la Mine, "élément por-
teur dans le Soutènement d'une Voie de Tail-
le ---, côté Pied de Taille." [235] p.792.

BOSEGE : ¶ “n.f. Serpe à émonder. Hte-Garonne.”
[5287] p.64.

BOSH : ¶ Ainsi désigne-t-on, en anglais, les Étalages
du H.F..
. À la Commission Fonte de DILLING, le 28.10.1992, à
propos de la projection d’un document anglais relatif à
l’Injection de Charbon et présentant la coupe d’un
H.F., un auditeur (germanophone) s’interroge sur ‘ce
qui se passe entre le Bosh et le Top (le Gueulard)',
comment ‘se passent les choses quand on prélève dans
le Bosh’ ..., mot dont la phonétique a résonné bizarre-
ment aux oreilles (francophones) de ceux qui ont con-
nu la 2ème Guerre mondiale !
◊ Étym. ... “All. Böschung, une pente.” [5164] p.295,
note de bas de page.

BOSMÉTAL : ¶ Nom parfois donné à une école de
Forgerons d’art haïtien.

Var. orth.: Bos Métal.
-Voir, à Fer découpé, la cit. [21] supp. ‘7 HEBDO’, du
Dim. 16.09.2001, p.8.
. Dans le langage créole d’Haïti, désignation de celui
qui bosse (= travaille) le Métal, c’est-à-dire le Ferron-
nier. 
. “Mais plus encore que la peinture, ce sont les Fers dé-
coupés que le Centre d’art haïtien s’ingénie à promou-
voir. L’aventure des Ferronniers de la CROIX des Bou-
quets illustre à sa manière la force et l’inventivité d’une
création haïtienne trouvant ses racines dans la tradition
populaire, autant que dans le souvenir d’une Afrique
perdue. On découvre, en 1953, les extraordinaires
croix que le Forgeron de village, Georges LIAUTAUD,
fabrique pour le cimetière, à partir de bidons d’essence
mis à plat, ciselés puis Martelés. Une école va naître,
représentée aujourd’hui par une quarantaine de Bosmé-
tal -ceux qui bossent le Métal-.” [21] in 7 HEBDO, du
16.09.2001.

BOS MÉTAL : ¶ Ferronnier (d’art) haïtien ... -Voir:
Rêves de Fer.
Var. orth.: Bosmétal & Bòs metal.

BÒS METAL : ¶ En créole haïtien, syn. de “Bòs piè-
sanfé: petit patron s’adonnant à des métiers d’artisanat
en rapport avec le Métal, mais ne possédant pas la maî-
trise du feu.” [877] p.29 ... C’est en fait un Ferblantier
artisan, confirme A. FOUBERT; il récupère le Fer-blanc
des boîtes de conserve, des bidons pour en faire des
lampes à huile ou à pétrole très souvent.
Var. orth.: Bosmétal & Bos métal.
. “À CROIX-des-Bouquets, c’est dans le quartier Noail-
les que cohabitent oungans {= “Prêtre du Voodoo.” [877]
p.29} et Bòs metal, dans un de ces lieux d’Haïti où les
cultes religieux et magiques, ainsi que les sociétés se-
crètes, sont les plus enracinés.” [877] p.31.

BOSNIE HERZÉGOVINE : ¶ Une des six ré-
publiques de (l’ex) Yougoslavie; 51.129 km2; 4,133
Mhab. Cap. SARAJEVO.” [206] ... ”(En serbo-croate
Bosna i Hercegovina), officiellement république de
Bosnie-Herzégovine, État d’Europe orientale, situé
dans la péninsule balkanique, bordé, au nord et à
l’ouest, par la Croatie, à l’ouest, par la mer Adriatique,
au sud et à l’est par la République fédérale de Yougos-
lavie (Serbie et Monténégro). La Bosnie-Herzégovine
(parfois simplement appelée Bosnie) s’étend sur 51
129 km2; SARAJEVO est la capitale et la plus grande
ville du pays. Ancienne république constituante de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie, la
Bosnie-Herzégovine a déclaré unilatéralement son in-
dépendance en mars 1992. En 1995, la population de la
Bosnie-Herzégovine était estimée à 4,48 Mhab. ---. //
Mines et industries. Le secteur secondaire re-
présentait 50,4 % du P.I.B., en 1989, notam-
ment grâce aux abondantes ressources du
sous-sol: Charbon à KAJANK KREKA et BANO-
VICI, Minerai de Fer à VARES et à LJUBIJA,
Lignite, sel gemme, Plomb, Manganèse, Zinc
et bauxite. Les activités industrielles étaient
dynamiques avant la guerre: Complexe sidé-
rurgique de ZENICA, ingénierie à SARAJEVO,
Us. d’Aluminium de MOSTAR, industrie chi-
mique à TUZLA ---. Près de 80 % des struc-
tures de production ont été détruites durant le
conflit.” [3575]
. ”Près de VARÈS, le premier H.F. fut érigé en
1891, dans une vallée étroite. En 1899, un se-
cond H.F. fut ajouté, très moderne à l'époque
---. En 1997, on commença à démolir le
H.F..” [2643] <FarRail Tours> -2009.
. Vers l’an 2000, la situation des H.Fx était la
suivante, d’après [3553] :

             Sté Ville Vol.(m3)
Rudarsko-Metalurski Zenica 236 
                 id.      id. 1.000
                 id.      id. 1.000
                 id.      id. 1.000
                 id.      id. 2.000
                 id. Vares un H.F.

� État des H.Fx en 2013 ..., d'après [5360] ...
— ArcelorMittal/BH Steel à ZENICA. H.F.

Vu = 2.000 m3. Actif depuis Juil. 2008.
— Sté ?  à VARES. 2 H.Fx à l'Arrêt depuis

1992. En ruine.

BÒS PIÈSANFÉ : ¶ En créole, Ferblantier haïtien.
Loc. syn.: Bòs metal (-voir cette exp.), d’après [877]
p.29.

BOSQUERON : ¶ “Mét. Bûcheron -LE HAVRE-.”
[1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28.

. "n.m. Bûcheron, dans la région du HAVRE; on dit
aussi: Bosquier; Bosquillon, en Beauvaisis." [4176]
p.196.

BOSQUEUR : ¶ En Normandie, nom parfois
donné au ... Casseur de Minerai qui travaille
avec le Bocard ... -Voir, à Cassage du Mine-
rai, la cit. [1104] p.648/49.
-Voir, à Palle pour Mouler, la cit. [173] p.181.

BOSQUIER : ¶ En Beauvaisis, Bûcheron, d'après
[4176] p.196, à ... BOSQUERON. 

BOSQUILLON : ¶ “Mét. Bûcheron -12ème s.-."
[1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.28, puis n°58 -Mai/
Juin 2004, p.35, à ... BOCHILLON.
Var. orth. de Boquillon.
. Dans une monographie consacrée aux For-
ges de MOYEUVRE (Moselle), on relève: "...
les passages des troupes entravent le travail
des Ouvriers. // Une enquête est réalisée en
1623 ---. // H. J., Fondeur âgé de 35 ans de-
meurant à MOYEUVRE la grande dit: ‘ils ne fai-
soient au plus hault (= ils ne fabriquaient pas plus)
que 4 ou 5 Milliers de Fer pour le deffaut de
Charbon, les Charbonniers et Bosquillons
ayant quitté leurs besognes’. // J. E., Fondeur
âgé de 25 ans à MOYEUVRE raconte: ‘Comme
les 2 Fourneaux travailloient les Charbon-
niers et les Bosquillons ayant cessé leurs ou-
vrages dans les bois crainte des gens de guer-
re faute de Charbon il fallu Mettre le feu hon
(= hors)' et arrêter les dits ‘Fourneaux l’espa-
ce de 6 sem.’.” [3458] p.34.
. En Beauvaisis, Bûcheron, d'après [4176] p.196, à ...
BOSQUERON. 

BOSSAGE : ¶ En Fonderie de Fonte, “saillie de
forme ramassée, d’allure cylindrique, reliée au corps
d’une Pièce et souvent destinée à un usinage localisé:
Lamage, Perçage, Taraudage.” [633]

BOSSE : ¶ À la Mine, terme qui a pu être
utilisé dans les temps anciens pour désigner
un Tas ou un monceau de Charbon et dont
l’appellation germanique aurait donné nais-
sance au mot Houille, suggère J.-P. LARREUR
... -Voir, à Houille, la cit. [1669] p.17.
¶ À la P.D.C., nom donné à la forme de la
courbe reflétant l'humidité maximum dans la
hauteur du Pain d'Aggloméré en cours de
Cuisson et située au niveau du Front d'eau.
¶ Syn. d’Étalages ... Dans la description du
H.F. par CUISENIER, on lit: "Les Étalages ou
Bosses, à diamètre rapidement décroissant."
[1408] p.70 ... Bosse semble être, remarque
M BURTEAUX, une altération de bosh, c'est-à-
dire les Étalages en anglais.
-Voir, à Tremuë, Tuyeau, les cit. [238] p.105.
. Pour R. ÉLUERD, ce terme serait emprunté
au vocabulaire de l'architecture, d'après
[1444] p.197.
¶ Profil de courbe d’enregistreur ... Mot que l'on
retrouve dans l'exp.: Le Haut-Fourneau fait
sa Bosse ... Lord d'un Redémarrage, en raison
du tassement des Matières et de la Fusion
produite pendant l'Arrêt, la Charge est peu
perméable. La pression à la Circulaire monte
rapidement, même pour un débit de Vent
assez faible ... Après désengorgement des
Étalages, la Perméabilité s'améliore très vite
et retrouve une valeur normale; la pression à
la Circulaire diminue alors rapidement... mais
le stylet de l'enregistreur a tracé un véritable
... Bosse ... Le Haut-Fourneau ayant ainsi fait
sa Bosse, c'est bon signe, le Haut-Fourniste
est tranquillisé et le démarrage est pratique-
ment réussi ... Encore une Bosse qui porte chance,
ajoute le spirituel Solmérien qui a rédigé cet article ! 
¶ Au H.F., excroissance qui apparaît sur la
courbe donnant l'évolution du pourcentage de
Monoxyde de Carbone dans le Gaz en fonc-
tion de la hauteur. Cette Bosse se forme au
niveau de la région de Réduction directe; en
effet, là se produit la Réaction FeO + C ---> CO
+ Fe, qui dégage du Monoxyde de Carbone
CO.
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. Lors d'Essai d'Injection de Fuel et d'Oxygè-
ne au Bas-Fourneau de LIÈGE, "la Bosse de
Réduction directe apparaît comme en Marche
normale." [2513] p.57.
¶ “Tech. Partie des Aplatissoirs dans une
Forge.” [372] &[152]
. Dans l'Encyclopédie, "est (ainsi) appelée la
partie renflée d'un Espatard de 7 pouces de
diamètre. Le FEW n'atteste pas ce sens métal-
lurgique que nous avons repéré dans LITTRÉ
1874, LAROUSSE 19ème et Encyclopédie 1751
comme: partie des Aplatissoirs dans les gros-
ses Forges." [330] p.85.
¶ En Fonderie, défaut des pièces Moulées,
qu'on rencontre particulièrement dans les piè-
ces Moulées en Sable vert, in [12] p.322.
-Voir: Forçage.
. “Les Bosses sont des saillies à la surface de la Pièce;
elles proviennent du manque d’adhérence du Sable qui
n’a pas été suffisamment Serré.” [961] p.119 ... "Les
Bosses sont dues à ce que le Sable du Moule, insuffi-
samment battu (Serré) en certains points, cède sous le
poids de la Fonte liquide (ou sous les contraintes de
solidification). Il en résulte des surépaisseurs qui ont
l'inconvénient d'exiger parfois un certain usinage pour
leur enlèvement.” [1037] p.126 ... "Les Bosses sont de
grosses saillies à la surface de la Pièce; elles viennent
de ce que le Sable s’est enfoncé sous la poussée du
Métal liquide." [2630] p.33/34.
¶ Au début du 19ème s., Fer marchand de nature indé-
terminée ... -Voir, à Gratification, la cit. [3305].
¶ “Tech. Appendice -var. de Crampon- que l’on place
sous le Fer du Cheval.” [152] ... “Techn. Terme de
Maréchal-Ferrant: petite pièce placée sous un Fer pour
lui rendre son aplomb.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004,
p.28.
¶ Au début du 19ème s., en Gaume (Belgique), Ver-
soir de Charrue, fabriqué à la Platinerie, d’après
[3703] p.168.
. "Dans la Moselle, Versoir de la Charrue." [4176]
p.196.
CAL  :  Bosse à la main.  Michel LACLOS.
COIFFEUR  :  Bosse sur le crâne.  Michel LACLOS.

BOSSELAGE : ¶ "Procédé utilisé pour décorer une
feuille de Métal avec un motif en relief." [326] p.12.
TRAVAILLE  :  Bosse dans le milieu.

BOSSER : ¶ Pop., Travailler. Aller bosser: se rendre
à son lieu de Travail, selon note de Joël NICOLINO -
Avr. 2015..

BOSSETIER : ¶ Ouvrier qui fait apparaître du relief
sur la matière qu'il travaille.
-Voir, à Molleur, la cit. [1657] p.171.
. “Tech. Ouvrier qui travaille en Bosse ("Bosse, dans
les arts se dit pour relief." [525]).” [372]

BOSSETTE : ¶ En terme minier, syn. de
Travers-Banc, d'après [259]
¶ “Clou de petite dimension à tête ronde qu’emploient
les tapissiers, ébénistes, etc..” [372]
. Il existe la Bossette anglaise ... -Voir, à Clous (Balla-
de des), la cit. [1019] n°153 - Nov. 1991, p.186.
¶ “Arm. Petit renflement des ressorts de batterie d’une
Arme à feu.” [1551] n°57 -Mars-Avr. 2004, p.31.
¶ “Arm. Renflement de la tête de gâchette.” [1551]
n°57 -Mars-Avr. 2004, p.31.
BOSSE  :  Saillie remarquable.

BOSSEÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Bos-
seyeur, Ouvrier qui fait le Bosseyement de la
Voie: 'Li Bosseû, c'èst l'ovrî qui côpe li Vôye
(le Bosseyeur c'est l'Ouvrier qui coupe la Ga-
lerie)'." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Bosseyeu-
se. Appareil à air comprimé - Système DU-
BOIS-FRANÇOIS- servant à couper les Bos-
seyements et à creuser les Bacnures sans
l'aide d'Explosifs." [1750]

BOSSEYAGE : ¶ À la Mine, action de Bos-
seyer (-voir ce mot), d'après [259].
. “Mines. Travail d'Abatage par Coupages et
Havages exécutés à la main ou à la Perforatri-
ce, et permettant d’Abattre la Couche par
gros Blocs.” [455]
¶ À Ciel ouvert, “le Havage ou Bosseyage ---
se distingue essentiellement du Sous-Cavage
en ce qu’il se limite à l’exécution méthodique
à la base de la masse à Abattre d’une saignée,

sensiblement régulière, de faible hauteur,
dont les dimensions horizontales sont en tout
cas toujours prépondérantes, en ce que l'Abat-
teur ne peut s’avancer dans la Havée tandis
qu’il s’engage le plus souvent dans la Sous-
Cave; le Havage n’est qu’une opération pré-
paratoire de l’Abattage; le Havrit, très sou-
vent rejeté comme déchet n’est en tout cas
qu’un produit secondaire, tandis que le Sous-
Cavage contribue directement à la production
principale.” [2852] p.12.

BOSSEYEMENT : ¶ À la Mine, “Coupage
des Roches encaissantes pour donner les di-
mensions voulues à la Voie conduite dans une
Couche.” [1750] p.28.
¶ À la Houillerie liégeoise, par généralisation,
syn. de Chantier, Percement, Traçage.
-Voir, à Banse, la cit. [1750] p.26.

BOSSÈYEMINT : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, “Bosseyement, action de bossî; Entaille
dans les Parois des Couches pour établir les
Voies en Veine.” [1750] p.28.
¶ À la Mine liégeoise, par généralisation,
Chantier de Traçage ou Percement.

BOSSEYER : ¶ Réaliser le Bosseyage(1) ou
Bosseyement(1) ... (1) “Min. Abattage du
Charbon ou du Stérile en gros Blocs.” [206]
. “v.tr. Minér. Abattre le Minerai en gros
blocs, par perforation. Orig. belge.” [3005]
p.150.
¶ En terme minier, dans le cadre des Galeries,
“percer les Couches rocheuses dans les
Mines." [259] ... “Mines. Travailler par Bos-
seyage.” [455]
¶ Dans une Exploitation chassante, c’est don-
ner les dimensions voulues à la Voie d’ac-
compagnement d’une Taille, en entaillant les
Parois de la Couche, note J.-P. LARREUR.

BOSSEYEUR : ¶ Ouvrier chargé du Bos-
seyage ou du Bossèyemint (au sens de traça-
ge, Percement) ... “Ouvrier employé à Bos-
seyer.” [455]
¶ “Terme d’Exploitation houillère. Ouvrier
qui fait la Voie dans les Mines, la Boise, et
construit les Murs latéraux, à l’aide de pier-
res.
¶ À la Mine, “syn. de Coupeur de Mur” [350]
¶ À la Mine, Ouvrier conduisant la Bosseyeu-
se.
¶ Marteau Bosseyeur ou Bosseyeuse.
◊ Étym. d’ens. ...”Boiser, par l'intermédiaire de l'anc.
forme Bos, bois.” [3020] ... Ce peut être aussi, suggère
M. BURTEAUX, un dérivé de ‘bosse’; -voir: Bossî.

BOSSEYEUR (Marteau) : ¶ Gros Marteau-
Piqueur, actionné de haut en bas en utilisant
la force de gravité.
-Voir: B.R.H., qui est un tel Outil.

BOSSEYEUSE : ¶ Machine utilisée pour
l'Abatage au moyen de coins.
Syn.: Bosseyeuse au sens Marteau Bosseyeur.
. “Grosse perforatrice.” [455] ... "Elle est
constituée d'un robuste Perforateur à Air com-
primé au moyen duquel on perce des trous de
8 à 10 cm de diamètre. Le trou percé, on in-
troduit une aiguille-coin sur laquelle on frap-
pe au moyen d'une masse de 130 à 140 kg
calée sur le porte-outil à la place du Fleuret."
[205] p.184.
¶ De façon plus précise, la Bosseyeuse est
une Machine à couper les Roches encaissan-
tes pour donner aux Voies leur section dans
une Exploitation chassante avec la Taille en
avant ... On peut utiliser pour ce faire un
B.R.H. ou une Haveuse universelle (Haveuse
EICKHOFF d’extrémité de Taille par ex.), se-
lon note de J.-P. LARREUR.

BOSSÎ : ¶ À la Houillerie liégeoise, ce verbe
transitif “est l’équivalent  de l’anc. fr. bossoier ‘faire

des bosses à qqn, le frapper rudement’. C’est propre-
ment: ‘produire des bosses, creuser en forme de
bosse’. // Bosseyer, syn.: fé l’ Bossèyemint,
faire le Bosseyement: entailler la Roche pour
faire la Voie en Veine et ensuite la Boiser ---.
Bossî l’ héve ou fé l’ héve â Bossèyemint,
faire au Bosseyement un avancement qui ré-
pond à l’avancement des Abatteurs.” [1750]
p.29.

BOSSIEMENT : ¶ Au 18ème s., terme de la
Mine dans le pays de LIÈGE.
-Voir: Bosseyement et Bossèyemint.
. Ce "sont des Coupures qu'on fait dans le
Toit ou Deye, quand la Veine n'est pas assez
épaisse pour faire les Voïes qui sont ordinai-
rement de 4 pieds et demi (environ 1,35 m)
de hauteur et 5 (environ 1,5 m) de largeur
pour faire une longue Pourchasse." [1743]
p.242.

BOSSOIR : ¶ "n.m. (de bosse). Mar. Pièce de bois ou
de Fer qui supporte l’Ancre." [PLI] -1912, p.117/18.
¶ “Sorte d’arc-boutant auquel on suspend une embar-
cation en dehors du navire. -On dit aussi Porteman-
teau-." [PLI] -1912, p.117/18.

BOSSOIRE : ¶ Sur un Chariot de Cuve à
Laitier, syn. de Cale ... -Voir, à Champignon
denté, la cit. [2159] -Mars 1955, n°103, p.8.

BOSSOLE : ¶ En Auxois, la Houe, d'après [4176]
p.743, à ... HOUE.

BOSTIER : ¶ Voir: Boisetier, d'après [48].

BOT : ¶ "Chaussée -Manuscrit du Poitou,
1385." [168] p.50; c'est donc un syn. de Boet-
te ... -Voir: Contrebot.
¶ Dans le Nord, syn. de Hotte; -voir: Bottée.
. À la Houillerie liégeoise, c'est la Hotte de la
Botrèsse, d'après [1669] p.97.

BOTA : ¶ n.f. Nom catalan donné à la Forge
catalane, à la Bague porte-Cames, située en
bout d’Arbre.
Syn. de Boute; -voir ce mot, d’après [1248] ...
À rapprocher, peut-être, de Botas, -voir ce
mot.
-Voir, à Martinet, la cit. [4572]

BOTANIQUE MINIÈRE : ¶ Son étude a pour but
d'appréhender l'association des plantes et des Minerais.
. "L'étude de la topographie, de l'aspect des têtes de Fi-
lons, et des strates et la connaissance des Roches asso-
ciées aux Minerais ainsi que des relations que des Mi-
nerais peuvent avoir entre eux ont été particulièrement
développées de même que l'observation des plantes se
développant sur certains Minerais ---. Joseph NEED-
HAM (-voir: BIBLIO [176] & [177]) --- a signalé le
degré d'avancement des Chinois dans le domaine de
ces observations relatives aux associations minérales
et de la Botanique minière; il cite des faits remontant
au 4ème s. avant notre ère. Cette science géobotanique
a d' ailleurs été développée à notre époque pour l'usage
des prospecteurs et a été certainement très employée
autrefois par les Mineurs et les Métallurgistes euro-
péens ---. Il est assez étrange qu'AGRICOLA ne men-
tionne pas les plantes comme indicateur de Filon alors
qu'il parle de l'usage de la Baguette qui était d'ailleurs
tombé en discrédit au 16ème s.." [166] p.150.
La botanique est l'art de dessécher les plantes entre des
feuilles de papier buvard et de les injurier en grec et en
latin.    Alphonse KARR. 

BOTARI : ¶ “Techn. Moyeu de roue -Ht-Jura-.”
[1551] n°58 -Mai/Juin 2004, p.17.

BOTAS : ¶ n.m. Dans le Haut Vallespir en
particulier, réserve d'Eau pour faire marcher
le Martinet ... À rapprocher, peut-être, de
Bota, -voir ce mot.
-Voir: Boutas.
. "Lorsque le débit d'eau n'était pas suffisant
pour que le Martinet puisse Frapper en per-
manence, on construisait, en bout du Canal,
un Botas qui accumulait l'Eau pendant les
heures d'Arrêt de la Forge." [667] p.26.
. Au 17ème s., en Catalogne, grand Bassin ...
. C. MAS ”conteste l’affirmation selon laquelle
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l’inventaire de la Forge de PLANOLES, daté
de 1624, montrerait que la Trompe est déjà
présente parce qu’elle dispose de ’Botàs y
Botasset’.” [3865] p.93.

BOTASSET : ¶ Au 17ème s., en Catalogne,
petit Bassin.
Var. orth.: Boutasset.
-Voir, à Botas, la cit. [3865].

BOTELAGE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Bottelage,
d'après [2664] p.13.

BOTET : ¶ “Techn. Bague qui fixe une Lame de
Faux au manche.”[1551] n° 58 -Mai/Juin 2004, p.17.

BOTHROPS : ¶ Nom d'un serpent venimeux, appelé com-
munément Fer de lance, d'après [154].
¶ Deux chauves-souris portent ce même nom commun.

BÔTIN : ¶  “Techn. Moyeu de roue -Morvan-.”
[1551] n° 58 -Mai/Juin 2004, p.18.

BOTON : ¶ “Archéo. Clavette de collier à mouton.”
[1551] n° 58 -Mai/Juin 2004, p.18.

BOTOQUE : ¶ “n.m. Morceau de Métal, de bois, ou
de coquillage que les indiens Boutocoudes du Brésil,
sauvages et anthropophages, portent aux oreilles et aux
lèvres.” [1551] n° 58 -Mai/Juin 2004, p.18.

BOTRES : ¶ “n.f.pl. Tech. Syn. de Forces(1).” [455]
t.1, p.790 ... (1) ... au sens de Cisailles, gros Ciseaux.

BOTRÈSSE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
porteuse de Hotte.
-Voir, à Berwetteresse, la cit. [1669].
. “Hotteuse, femme qui porte la Hotte, fait la
messagère et piétine le Charbon de terre pour
en faire des Hotchès (= Boulets).” [3496] -
Oct. 2003, p.43.

BOTRÈSSE AL HOYE : ¶ À la Houillerie
liégeoise, "les 'Botrèsses al Hoye' étaient em-
ployées --- afin de Transporter la Houille
jusqu'à la paire et, au-delà, pour aller la ven-
dre aux particuliers, la rentrer dans leur cave
et piétiner le 'fin' sur le pas de leur porte afin
d'en faire des 'Hotchèts'." [1669] p.97.

BOTRYOGÈNE : ¶ “Sulfate naturel de Fer et de ma-
gnésium naturel. = Botryite, Botry(ogén)ite (?), Néo-
plase.” [1521] p.165.
� Formules: “Mg,Fe[OH,(SO4)2],7H2O.” [599] n°35 -
Déc. 1992, p.21, ou ... MgFe3+(SO4)2OH,7H2O,
d’après [287] p.282/83.
. Vers les années 1840, espèce de Fer du  sous-genre:
Fer sulfaté (pl.) ... Sulfate de la tribu IV, Sulfate klinor-
hombique, sel rouge à bases de peroxyde et de proto-
xyde de Fer, d’après [1636] p.92/93, à ... SULFATES ...
“Nom donné par HAIDINGER au Sulfate de Fer rouge
qu’on trouve en concrétions dans les Mines de FALS-
BAN en Suède.” [1636]

BOTT : ¶ Au H.F., terme ang. ... ”Tampon de
Fonte ou d'acier Forgé, monté sur une longue
tige d'acier, et qu'on enfonce dans le trou du
Chio.” [4595]

BOTTACCI ¶ Dans la Métallurgie corse, du
16ème au 19ème s., "Soufflets -le mot peut
aussi bien désigner un Bief-." [651] p.82.

BOTTACCIO ¶ Dans la Métallurgie corse,
du 16ème au 19ème s., "Bief." [651] p.82.

BOTTE : * À la Mine ...
¶ À la Mine de Charbon, "ce terme désigne le
paquetage des Outils personnels du Mineur
rassemblés en fin de Poste, jusqu'à son retour
au Fond, le lendemain.
. "En effet, un matin -il était du Poste de nuit
à cette époque- répondant à la question habi-
tuelle de la cabaretière, il dit ainsi: 'Mainte-
nant, c'est fait, et pour de bon; voyez, j'ai re-
monté ma Botte'. Et il désignait des Outils de
Mineur liés d'un bout de mauvaise corde. 'J'ai
près de cinquante années de travail, reprit-il,
en voilà assez; les autres feront bien le reste

sans moi'." [511] p.57.
* Sur le Bocard ...

¶ Au 19ème s., garniture du Pilon du Bocard.
. Les Pilons du Bocard "consistent en une
pièce de bois de 10 pieds (3,25 m) de long sur
5 à 6 pouces (13,5 à 16,2 cm) d'équarissage,
terminée par une grosse Botte de Fonte, fixée
sur la partie inférieure, et taillée en pointe de
diamant. Ainsi garnis de leur Masse de Fonte,
ces Pilons pèsent chacun de 60 à 75 livres
(environ 30 à 37,5 kg)." [1932] 2ème part., p.5.

* Sur le Soufllet ...
¶ Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "crampon fixant la
Basse-conde sur le Volant du Soufflet." [211]
... N'y aurait-il pas confusion avec Boîte (?).

* Au H.F. ...
¶ Anc. nom de la Descente de Vent.
. À l'Us. de BARROW à ULVERSTONE, Gde-
Bretagne, “le Tuyau Porte-Vent (horizontal) -
-- porte 9 ou 10 Tubulures en-dessous, où
s'ajustent les Tuyaux descendant en Fonte ou
Bottes, qui amènent le Vent aux Tuyères.”
[5451] p.25.
¶ À PARIS-OUTREAU, partie arrière du Bu-
sillon Porte-Vent; c'est donc ce qui tient lieu
ailleurs de Coude Porte-Vent.
. Un stagiaire du BOUCAU, présent à l’Us. de
ROUEN, en Janv. 1958 écrit: "Les Chefs de
Fabrication sont au nombre de 2. 1º Ils s’oc-
cupent tous deux du Personnel ---. 3º Ils s’oc-
cupent du Ravitaillement en Sable, Outillage,
réserve des Tuyères, Busillons, Bottes - dou-
ble jeu pour chaque H.F. en cas d’Incident- --
-.” [51] -165, p.20.
¶ Ancien Siphon.
. À l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON, “la
Botte est construite en Sable. Elle est surmon-
tée d’une Plaque de Fonte garnie de Sable -
côté Trou de Coulée-. Derrière celle-ci, à 25
cm environ, il y a un Cran à Fonte en Sable
ordinaire. La Plaque de Fonte de la Botte est
encastrée dans les bords de la Rigole. Le Cran
à Fonte est presque à la hauteur de la Rigole.”
[51] n°59, p.21 ... Au H.F.3, on relève: "19
Juin 1961: Barbotage à la Botte.” [2714]] ...
Au H.F.5, on relève: "22 Sept. 1971: Rempla-
cé la Botte.” [2714]
. À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiaire
de VALENCIENNES, en Mars/Avr. 1953, écrit:
“... La séparation Fonte Laitier se fait à l’aide
d’une Botte en Sable jaune, principe identi-
que à celui de VALENCIENNES. Le séchage de
la Botte et de la Rigole se fait à l’aide d’un
Brûleur à Gaz épuré que le Fondeur peut dé-
placer facilement. Ce Brûleur est très prati-
que.” [51] -144, p.51.
¶ À POMPEY, partie du Siphon restant pleine
de Fonte après le Bouchage et que l'on vide
en Coupant le Cran.
¶ Brique de Siphon, lorsque celui-ci était re-
fait quasiment à chaque coulée.
. À NEUVES-MAISONS, Brique du Siphon per-
mettant la séparation Fonte/Laitier, d’après
indication portée sur plan, in [20] p.49c.
. À propos des H.Fx de THIONVILLE, on relè-
ve dans L'ÉTINCELLE: "La Botte suspendue à
une chaîne, est réglée de façon à permettre,
par en-dessous -il y a un espace de 10 cm
entre Botte et fond de la Rigole- le passage de
la Fonte. Au niveau supérieur, elle arrête et
dévie le Laitier vers d’autres Poches (Cu-
ves).” [2159] -Juin 1959, n°149, p.11.

* À la Fenderie ...
¶ Dans l'Encyclopédie, "s'applique aux Verges de Fer
mises en Paquet ou Faisceaux après le Fendage. Les
Bottes pèsent généralement 50 livres poids de Marc."
[330] p.106.
Syn.: Ballot, en Normandie.
-Voir, à Bottelage, la cit. [1104] p.1012/13.
-Voir, à Fenderie, la cit. [275] p.146.

* Au Laminoir ...
¶ Rouleau de Fil de Fer à la sortie du train de lamina-
ge.
. À propos d’une étude sur une Tréfilerie, vers 1950,
on relève: "Le Fil, sorti du ‘train-fil’ sous forme de

Pièces ou Bottes, grands rouleaux pesant en moyenne
75 kg, a un Ø qui va de 5 à 7 mm -50 à 70 disent les
Ouvriers, car ils comptent en dixièmes de mm-.”
[2845] (b), p.3.

* Vêtement de travail ...
¶ “Chaussure de cuir, de caoutchouc, etc., qui enferme
le pied et la jambe et quelquefois le bas de la cuisse ou
même la cuisse entière ---.” [206]
. En particulier, à la Mine, comme le rappelle
J. NICOLINO, les Bottes en caoutchouc étaient
les Chaussures les plus utilisées par le Mineur
qui travaillait souvent dans des Chantiers
boueux, voire partiellement inondés.
¶ Aux H.Fx de ROMBAS (1961), Équipement
de Sécurité ... Chaussure montante en cuir du
Fondeur, avec semelle en néoprène, encore
en service actuellement (1986).
. "Le Fondeur ne portait pas ses Bottes à cau-
se d'une légère brûlure précédente." [220] n°6
-Juin 1962, p.11.

* Divers ...
¶ Élément creux, en forme de botte (?), égale-
ment réparti sur le pourtour d’un Collier à
Bottes (-voir, à cette exp., la cit. [1899] p.121)
en Fonte, destiné à recevoir un Bras d’une
Roue hydraulique.
-Voir Hotte (de Came).
¶ Chez l’Épinglier, nom donné parfois à l’ens. des
Brins d’un Paquet ... -Voir, à Coupeur de Dressées, la
cit. [925] p.16/17.
¶ “Techn./Métro. Faisceau de Fil coupé pour confec-
tionner de 3 à 5 longueurs d’Épingles ---. ”[1551] n°
58 -Mai/Juin 2004, p.18.
¶ “Archéo./Agr. Douille en Fer qui sert à fixer le Cou-
ard à la hampe de la Faux.” [1551] n° 58 -Mai/Juin
2004, p.19.
¶ "n.f. En Champagne, Forces avec lesquelles on tond
les étoffes." [4176] p.198.
¶ "En Anjou, gros Cadenas qui servait à fermer la
Chaîne d'amarrage d'un futreau(1)." [4176] p.198 ... (1)

‘Barque d'usage local sur la Loire. Elle peut être gréée ou
non d'une voile carrée suivant les usages auxquels elle est
vouée. La dimension traditionnelle d'un fûtreau peut attein-
dre 10 ou 11 m. Plusieurs orth. peuvent être employées : fu-
treau (sans ^), fustereau, futereau. »   suivant [2964]
<www.wikipedia.org/wiki/F%C3%BBtreau> -Sept. 2007.
¶ Mot d’argot éudiant.
� Dans le parler des Grandes Écoles, la ‘Fine Botte = ‘les
Mines’; la ‘Grande Botte’ = les ‘Ponts & Chaussées’; la ‘Pe-
tite Botte’, les ‘Manufactures de l’État’, le ‘Génie maritime’,
les ‘Eaux & Forêts’, etc., d’après [3350] p.641.
◊ Étym. d’ens. ... 

— Lorsque cela concerne une quantité, un ens.:
”Picard, boute; angl. bottle; bas-breton, bôtel, bôétel,
botte. On le rapporte à l'allemand tudesque, bozo, fais-
ceau, fagot; anc. allem. boss; holland. bos.” [3020]

— Lorsque cela concerne une sorte de chaussure, ou
un dérivé (pour des raisons de forme): ”Provenç. et es-
pagn. bota; ital. botte; bas-lat. botta, butta, buza; gaél.
bôt, Botte, chaussure; flam. bootje et angl. boot, Botte,
chaussure; anglo-sax. butte, bytte, grand vase; isl.
bytta; allem. Busse, cuve. Ces mots ont la signification
de outre, vase en cuir, Botte à chausser, tonneau, par
des assimilations de sens qu'il est facile de concevoir.”
[3020]
ÉLUDER  :  Botter en touche, in [1027] n°470 -Nov. 1995,
p.54.
BOTTE  :  Réputée lorsqu'elle est secrète. 

BOTTE (De toute) : ¶ Dans le domaine des Essais
des Pièces de l’Armure, exp. signifiant le bon compor-
tement des éléments testés.
Exp. syn.: ‘de Botte cassée’ ... -Voir, à Épreuve, la cit.
[438] 4ème éd., p.304.

BOTTE À ARMER : ¶ Type de Botte renforcée par
des petits éléments métalliques.
. “Elle est renforcée par des traînées de Mailles, des
tiges d’Acier et de baleines, des Écailles de Fer; elle
est encore en usage au 16ème s.. Les Bottes à armer de
CHARLES QUINT -1500-1558-, conservées à MADRID
-Espagne-, sont en mouton roux, doublées de velours
rouge et garnies de Mailles fines.” [1551] n°58 -Mai/
juin 2004, p.19.

BOTTE ANGLAISE : ¶ Au H.F., type de
Porte-Vent simple et efficace.
. "Porte-Vent - Ils doivent être aussi courts et
légers que possible et faciles à démonter rapi-
dement. Pour ce motif, ils ne sont pas garnis
de Briques intérieurement; s'ils étaient volu-
mineux et longs, ils laisseraient perdre beau-
coup de chaleur étant à la température rouge.
Exposés aux jets de flamme et aux projec-
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tions de Laitier ---, ils doivent être exempts
de toute complication; ceux à engrenages,
crémaillère et autres accessoires mécaniques
ne valent pas la simple Botte anglaise --- as-
semblée par trois clavettes à la tubulure de la
Conduite de Vent." [180] p.328/29.
LIRE  :  Radis dans une grande botte. 

BOTTE CASSÉE (De) : ¶ Dans le domaine des Es-
sais des Pièces de l’Armure, exp. syn.: ‘de toute Botte’
... -Voir, à Épreuve, la cit. [438] 4ème éd., p.304.

BOTTE DE FER : ¶ Ens. d’éléments bruts en Fer
pour confectionner des pièces utilisables directement.
. “Tous les Sam., il visite à GESLYS chaque boutique,
amenant ici une Botte de Fer pour des Clenches ou des
Mentonneaux, là des Boulons à calibrer.” [2027] p.23.
¶ Partie de l'Armure ... "Les Grèves, nommées d'abord
Bottes de Fer, qui enfermaient la jambe et se joi-
gnaient aux Cuissards par des articulations appelées
Genouillères." [525] à ... ARMURE.
RITALS  :  Botte people.  Michel LACLOS.

BOTTE DE FONTE : ¶ pl. Ens. de tortures physi-
ques et morales pour démolir une personnalité.
. KRYMOV, un commissaire politique accusé d’es-
pionnage, est interrogé par un juge d’instruction et il a
été tabassé ... “En ces heures d’amertume où l’on bri-
sait sa vie, il comprit la valeur de l’amour d’une
femme. Une épouse ! la seule qui puisse chérir un
homme piétiné par des Bottes de Fonte.” [4610] p.743.

BOTTÉE : ¶ Portage de Hottes de Houil-
leurs appelées Bots dans le Nord, d'après
[702].
. Relevé par M. WIÉNIN, dans le poème de Victor HU-
GO Aubin, in Année funeste -1869: ‘Oui. Pour chaque
Bottée on me donnait un sou’.
BOTTE  :  Coup de Fer rapide.  Michel LACLOS.

BOTTE IGNIFUGÉE : ¶ Exp. erronée d’un
journaliste pour désigner l’Équipement de
Protection pédestre dont est doté le Personnel
Fondeur des H.Fx de FOS ... En fait, les Fon-
deurs, rappelle S. CADEL, sont équipés de Bot-
tes Fondeurs en cuir, avec semelle ‘protection
thermique’.
-Voir, à Équipement de Protection, la cit.
[246] n°138 -Juil./Août 1996, p.4/5.
ÉPÉISTE  :  Porte volontiers des bottes.  Michel LACLOS.

BOTTELAGE : ¶ Action de Botteler, de
faire des Bottes.
� À la Mine ... Technique consistant à regrou-
per des Bois dans des ‘formes’ pour réaliser
des sortes de grosses bottes liées avec des
élingues ... En effet, dans les Parcs à Bois
mécanisés des Houillères, les Bois de Mines
étaient Bottelés avec des élingues pour facili-
ter le stockage et le déstockage, rappelle H.
DELORME, comme on peut le découvrir sur La
revue des Ingénieurs, n°128 -Mai 1961, p.14,
in [300] à ... BOTTELAGE.
� À la Forge ...
-Voir, à Botteleur, la cit.  [1551] n°58 -Mai/Juin 2004,
p.21 &  [680] -1968, p.91.
. Au 18ème s.,  “les Fers Fendus sont vendus en Bot-
tes. GOUSSIER décrit l’Atelier de Bottelage où le Bot-
teleur redresse les Verges sur un établi appelé Table à
Botteler, puis les place dans des Fourchettes, Demi-
ronde ou Croissant, pour former les Bottes. Dans quel-
ques régions, la Botte devient Ballot. C’est pourquoi,
l’inventaire de la Forge de DANVOU, en Normandie,
comporte des Fourchettes à Balloter. Mais Botte ou
Ballot, on imagine que les Bidons devaient être Four-
rés de la même manière.” [1104] p.1012/13.
. Ce terme "est un syn. d'Embottelage dans l'Encyclo-
pédie. Le FEW atteste Bottelage en nouveau français:
action de redresser les Verges de Fer et de les serrer
par des liens, depuis 1765 dans l'Encyclopédie jus-
qu'au LAROUSSE 1899. LITTRÉ 1874 et LAROUSSE
19ème contiennent le sens métallurgique ---." [330]
p161/2.
LASSITUDE  :  Le fait pour un va-nu-pieds d'en avoir plein
les bottes.

BOTTELER : ¶ Réaliser des Bottes ... de Verges, en
particulier.
-Voir, à Bottelage, la cit. [1104] p.1012/13.
. Dans l'Encyclopédie, c'"est l'action de mettre en
Botte le Fer Fendu." [330] p.162.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en

1797, à HAYANGE, on relève, à propos de la “FENDERIE

... Les deux Établis pour Botteler le Fer en Verges, usé
les 22/30e de leur durée, estimé pour la moins value:
24 £.” [5470] p.6.
MEULE  :  A du foin dans ses bottes.  Michel LACLOS.
LIEUSE  :  On peut dire qu'avec elle, on a la botte.

BOTTELEUR : ¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne dans
les Forges l'Ouvrier qui met en Bottes les Verges mar-
chandes." [330] p.181. -Voir: Établi, Fourchette, Table
(à Botteler).
-Voir, à Bottelage, la cit. [1104] p.1012/13.
. “Mét. Dans les Forges, ouvrier occupé au Bottelage,
opération qui consiste à redresser les Verges de Fer et
à les redresser (sic) au moyen de forts liens.” [1551]
n°58 -Mai/Juin 2004, p.21 &  [680] -1968, p.91.
¶ Loc. syn.: Main de Fer (-voir cette exp.), au sens de
Crochet à botteler le foin.
BOTTIER  :  Emballeur de nougats.  Michel LACLOS.

BOTTELEUSE : ¶ À la Mine de Fer, Ou-
vrière de la Cartoucherie, chargée de mettre
en bottes les Cartouches préparées par les En-
cartoucheuses, afin d’en faciliter le Transport
vers leur lieu d’utilisation.
-Voir, à Encartoucheuse, la cit. [21] du Mar.
18.09.2001, p.2.
¶ “Agric./Archéo. Machine manuelle, ou même méca-
nique, servant à botteler la paille après battage, ou le
fourrage après la fenaison ---.” [1551] n°58 -Mai/Juin
2004, p.21.

BOTTELOIR : ¶ “Archéo. Machine manuelle servant
à mettre les fourrages en bottes.” [1551] n°58 -Mai/
Juin 2004, p.22.
¶ “Archéo. Crochet de Fer à deux branches recour-
bées, de 16 cm. de long(u)eur, avec une poignée ou un
manche en bois de même long(u)eur.” [1551] n°58 -
Mai/Juin 2004, p.22.
. Loc. syn.: Main de Fer (-voir cette exp.), au sens de
Crochet à botteler le foin.

BOTTERESSE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
porteuse de Hotte.
Var. orth. de Botrèsse.
-Voir, à Tripler, la cit. [1669].

BOTTES (Fer en) : ¶ Voir: (Fer en) Barres.
LÉCHER  :  Bien faire les bottes des grosses légumes.
MÉDITERRANÉE  :  Lèche Botte. 

BOTTÈYE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
“bouteille, pièce de Fer en forme de bouteille,
qu’on fixe au câble des Plans inclinés pour
servir de liaison entre les câbles et les chaî-
nons d’attache de la Berlaine. Cette pièce
remplace la crosse. On met’ ine Botèye po n’
nin fé ‘ne crosse, c’èst bécop pus-âhèye, ‘on
met une bouteille pour n’avoir pas besoin de
faire une crosse, c’est beaucoup plus aisé’.
On peut l’appeler aussi Botèye po fé l’ crosse,
‘bouteille pour remplacer la crosse’.” [1750]
p.29/30.

BOTTILLON : ¶ Au H.F., partie du Porte-
Vent.
. "La Botte ou Bottillon comporte deux par-
ties de tuyaux rectilignes raccordés par un
coude; elle porte un regard fermé par une pla-
que en mica." [2740] p.77.

BOTTILLONS-FONDEURS (de Sécurité)
: ¶ À HAYANGE, tous les Fondeurs portent
obligatoirement ce type de Chaussures (de
Sécurité), fruit de très nombreuses mises au
point, et qui ont remplacé les Guêtres lourdes,
chaudes et inconfortables ... Ils sont en cuir,
avec semelle en caoutchouc synthétique anti-
dérapante, fixée par soudure à la tige. Une co-
quille en acier insérée dans le bout protège les
orteils. Ce Bottillon s’enfile facilement -il n’y
a pas de lacets- (le coup de pied est protégé),
une boucle serre la tige du Bottillon contre la
jambe. En cas de nécessité, on s'en débarrasse
facilement en dégrafant la boucle, et en l’arra-
chant d’un geste. On exigeait des Fondeurs
qu’ils recouvrent la tige du Bottillon par le
bas de leur pantalon ignifugé, évitant ainsi les
entonnoirs ou poches qui se formaient lorsque
l’on entrait le bas du pantalon dans la tige du

Bottillon, formant ainsi autant de pièges à
projections incandescentes, causes de nom-
breuses brûlures, d’après note de R. SIEST.

BOTTINE DE FER : ¶ Protection du pied et du bas
de la jambe.
. “L'Armure des chevaliers se composait --- de Botti-
nes de Fer.” [5494] t.III, p.169.

BOU : ¶ En Basse Auvergne, c'est le Bois, d'après
[559], p.139.

BOUAGE : ¶ Action de Bouer (un Étang).
. ”POSCHET --- redresse MONTAUBAN; en 1639, c’est
la réparation de la brèche à la Digue de l’Étang et le
Bouage de la pièce d’eau.” [3702] p.11.

BOUAIS : ¶ En Vienne, c'est le "Bois. Ex. Eu ségit
dau Bouais: il sciait du Bois. Var.: boué." [217] p.57.

BOUARD : ¶ Terme ayant eu cours à la For-
ge de TAIZÉ-AIZIE (Charente) en particulier ...
-Voir, à Bourbiers, la cit. [593] p.100.
� Hypothèses ...
� Peut-être (?), s'agit-il, comme le suggèrent
A. BOURGASSER et Cl. SCHLOSSER, d'un Bassin
de décantation ou Bourbier où se déposaient
les Boues du Lavage du Minerai.
� J.-Y. ANDRIEUX pense que ce mot n'est pas si-
dérurgique; il considère ce vocable plutôt
comme un lieu-dit.
� Autre hypothèse: ce mot ne serait-il pas tout
simplement une déformation du mot 'bocard'
où le 'c' aurait été remplacé par un 'u' (?).
� Sur le(s) site(s) ...
. En 1787, à l'Atelier de Moulage de FRA-
MONT, il y a le Modèle "de bras de Bouard."
[3146] p.500 ... Cette cit., note M. BURTEAUX,
semble confirmer l'hypothèse que Bouard =
Bocard.
¶ "Gros Marteau dont on se servait autrefois pour la
fabrication des monnaies; (syn.:) Bouvard. // Bouarder
des monnaies: frapper avec un Bouard.” [372]

BOUART : ¶ Anciennement, "n.m. Marteau de Fer."
[3019]

BOUBÈNE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"n.f. Bobine. Tambour sur lequel s'enroule le
Câble d'Extraction: 'Boubène dèl Machine a
Trêre (Tambour de la Machine d'Extrac-
tion)'." [1750]

BOUBIELLA : ¶ À l'Agglo de SUZANGE,
"système de Transport par vis." [512] p.1 ...
Cet appareil de distribution des Fines de Dé-
poussiérage était composé d'une Trémie (0,5
m3) à niveaux haut et bas, comportant à sa
base un distributeur rotatif, puis une vis
d'avancée et de mélange. Le Boubiella per-
mettait une Humidification homogène des
ultra-Fins issus du Dépoussiérage, avant leur
expédition sur les Tapis de Fines de retour
froides, eux-mêmes dépoussiérés.

BOUBIN : ¶ Var. orth. de Boubleine -voir ce mot.
. “Les bulletins de la Sté liégeoise de littérature wal-
lonne --- publient une pièce de vers intitulée le Bou-
bin. On y trouve ces vers: ...  // ...” [725] p.476.

Moi qui ai une si grande puissance,
Moi qui connais les êtres

Et les Gisements des Mines ...

BOUBLEIG’NE : ¶ Var. orth. de Boubleine -voir ce
mot.
. “On raconte qu’un Chef-Mineur fut jadis battu com-
me plâtre dans une Galerie du Charbonnage de LA
HAIE par le Boubleig’ne.” [725] p.476.

BOUBLEINE : ¶ À LIÈGE, Esprit malfaisant des Mi-
neurs d’autrefois ... “La Boubleine des Houillères lié-
geoises est une apparition malfaisante que les Mineurs
redoutent beaucoup; ils la dépeignent comme un petit,
trapu, fortement bâti. Elle a beaucoup d’analogie sous
le rapport de la conformation avec les Gnomes des
montagnes riches en Gîtes métalliques.” [725] p.476 ...
À noter, comme le fait remarquer A. BOURGASSER,
l’article ‘La’ devant ce mot, selon toute vraisemblance,
d’origine germanique: Bublein = garçonnet.
On trouve aussi les var. orth.: Boubin & Boubleig’ne -
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voir ces mots.

BOUBO : ¶ Soufflet de Forge à bras, constitué de
peaux d’animaux, comme le confirma J. CANTELAU-
BE, in [300] ... 13.12.1997.

BOUC : ¶ Aux H.B.L. en particulier, dans les
Dressants à Tubbing, “terme désignant la na-
celle tirée par un câble permettant le transport
du Matériel dans un compartiment du Tub-
bing.” [2218] p.80, note 37.
-Voir: Caisse-à-finier.
¶ Les Mineurs (de Fer) des TERRES ROUGES,
à AUDUN-le-Tiche, avaient coutume de dési-
gner, dans les Minières à Ciel ouvert le Mine-
rai de faible Teneur en Fer (20 à 25  % envi-
ron) qui était en général proche de la surface,
selon souvenirs de R. HABAY.
-Voir: Bouch.
¶ À la Mine de MOYEUVRE, en particulier,
élément antidérive de Sécurité Ferroviaire ...
Il s’agissait d'une sorte de croix en bois, gé-
néralement du sapin, centrée au milieu de la
Voie et destinée à arrêter, voire à faire dé-
railler, une Rame de Wagons vides qui se se-
rait décrochée accidentellement dans la mon-
tée vers une Couche supérieure, ou éventuel-
lement un convoi à vitesse non maîtrisée lors
de la descente vers la Couche inférieure, ceci
en amont d’un point sensible (gare, par ex.) ...
La croix était formée de 2 éléments perpendi-
culaires solidaires: une traverse inférieure de
section carrée d’environ 25 cm, placée per-
pendiculairement entre la Voie, surmontée
d’une traverse supérieure longitudinale d’en-
viron 1,3 m, de même section, biseautée côté
prenant assise au sol pour s’engager sous les
éléments roulants qui se présenteraient, pro-
voquant leur freinage et arrêt, ou même par-
fois, le déraillement pur et simple du convoi,
suivant sa vitesse d’arrivée, selon notes d’A.
SIMONIS.
¶ “Schlitte servant d’appui pour vidanger les tronces
("Sylvic. Syn. de Bille” [206]).” [1032] p.296.
¶ “Grande Roue à Eau dans une Forge.” [350]
... Roue hydraulique faisant fonctionner les
Souffleries dans une Forge et celles d'un H.F.,
d'après [152].
¶ Anciennement, sorte d'engin de manutention ... “Pou-
lie garnie de cornes de Fer pour faire monter la chaî-
ne.” [350] ... "Sorte de poulie garnie de dents de Fer,
pour monter ou descendre une chaîne." [152]
-Voir: Chèvre.
-Voir, à Outils, la cit. [724] p.65/66.
. Au 18ème s., Outil du Mineur; sorte d'Arbre
muni de 4 Cornes de Fer sur lesquelles pou-
vait s'enrouler une chaîne ou une corde,
d'après [2127] p.2 et pl. I.
. Au Fourneau, cet appareil servait à lever les
Gueuses en particulier pour les peser ... "En
1776, à la Forge de BAYARD (Hte-Marne),
"avons trouvé --- un Bouc pour lever les
Gueuses, composé de sa Crémaillère en bois
(,) de son Fléau (le Fléau de la Bascule ro-
maine)(,) Bouton {-voir: Bouton (de Romai-
ne)} et Chaîne." [2099] p.153.
¶ “Archéo. Pioche à deux Dents et à Panne tranchante:
on l’utilise dans les sols très caillouteux et en quelques
vignobles -Basse-Auvergne-.” [1551] n°58 -Mai/Juin
2004, p.24.
BOUC  :  Grosse mouche.  Michel LACLOS.

BOUC' : À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Bouc. Terme générique (syn. de Mouton)."
[1750]
¶ "Brise-Roche THOMAS nommé Bouc' ou
Mouton à cause de l'un de ses éléments -la
Masse de Fer qui fait Bélier-." [1750]
¶ "Cet appareil sert à faire le Bosseyement à
la main; c'est une sorte de gros Marteau qui
roule sur une forte tige; il est manoeuvré par
un ou deux Ouvriers à l'aide d'une corde ou
d'une tringle." [1750] ... Le principe de cet
Outil semble analogue à celui du Crochet
américain employé au H.F. ... "On oûveure a
l'awèye infèrn‚le avou l'bouc' (On travaille à
l'aiguille infernale --voir cette exp.- avec le

Bouc)." [1750] à ... AWÈYE.
LÈVRE  :  Au-dessus du bouc.  Michel LACLOS.

BOUCAMBRE : ¶ Var. orth. de Bocambre,
d'après [3929] texte de Patrick LÉON, p.186,
note 17.

BOUCAMBRÉ (Lou) : ¶ En Périgord, terme
utilisé par les Bocardeurs pour désigner leur
Outil de travail.
Syn.: Boucampre.
BOUC  :  Émissaire malheureux.  Michel LACLOS.

BOUCAMPRE : ¶ "Pour Bocambre ou Bo-
card, système à écraser les Blocs de Minerai."
[600] p.208, note 11.
-Voir aussi: Boucambré.

BOUCARD : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Boccard.
-Voir, à Estange, la cit. [1457] p.151.
. "On a promis au fils du citoyen PEAUTRE,
pour faire aller le Boucard la somme de 9 l.
chaque 15 jours." [1448] t.VI, p.77 ... "On
Coule des Marteaux de Boucard qui pèsent
environ 150 livres chacun." [1448] t.VI, p.81.
¶ Outil de l’Ardoisier, destiné à fendre les blocs de
schistes ardoisiers ... .-Voir, à Fenderet, la cit. [438]
4ème éd., p.364.
¶ “Archéo. Houe à deux fourchons à l’usage des jardi-
niers et des laboureurs pour fouir la terre -Ille-et-
Vilaine-.” [1551] n°58 -Mai/Juin 2004, p.26.

BOUCARDIER : ¶ Au 18ème s., var. orth.
de Bocardier, d'après [1448] t.VI, p.106.

BOUCART : ¶ “Archéo. Fenderet d’ardoisier.”
[1551] n°58 -Mai/Juin 2004, p.26.
Var. orth. de Boucard.

BOUCAU : ¶ Sorte de Serfouette, d'après [4176] p.
199, à ... BOUCAUT.
Var. orth. de Boucaut.

BOUCAUT : ¶ -Voir: Wagon ‘BOUCAUT’.
¶ "n.m. En Auvergne, forte Serfouette pour travailler
la vigne ou pour arracher les pommes de terre. On écrit
aussi: Boucau, Bocaud." [4176] p.199.

BOUCH : ¶ "Roche pauvre en Fer, caractéri-
sée par une alternance de Marnes bien litées
et de Minerai calcaire. On trouve aussi les
orth. bug, bough, bouck. L'origine de ce terme
est lié à l'allemand buch utilisé par les Mi-
neurs mosellans pour des Roches ayant la
propriété de se déliter rapidement comme les
feuilles d'un livre, lorsqu'elles sont découver-
tes par des travaux souterrains." [644] p.36.
. “C’est une Roche pauvre en Fer, caractéri-
sée par une alternance de marnes bien litées et
de Minerai calcaire: ce sont les Arénites argi-
leuses.” [1529] chap.15, p.3.
. Ce mot n’est pas sans rappeler le Bouc des
TERRES-ROUGES.

BOUCHAGE : ... un mot aux sens variés ...
* Sur la Meule de Charbon de Bois ...

¶ Couverture de la Meule du Charbonnier.
Syn.: Habillement; -voir, à ce mot, la cit.
[3069].

* À la Cokerie ...
¶ Phénomène d’obturation ... Cet Incident
peut avoir de graves conséquences; par ex.:

- Bouchage de la Colonne montante: mise
en pression et déformations irréversibles du
Four;

- Bouchage de pulvérisateurs: impossibilité
de refroidir le Gaz produit (pulvérisateurs
d'Eaux ammoniacales), ou d'éteindre correcte-
ment le Coke (pulvérisateurs de la Tour d'Ex-
tinction).

* Sur le Soufflet ...
¶ Au 17ème s., partie indéterminée d'un souf-
flet.
. On lit dans l'inventaire du Martinet de BON
PORT (Suisse): "Les deux Souffletz bons et
entiers et en bon estat, avecq la Touvière

noeuve de cuyvre et le Bouchage de Fert der-
nier." [30] 1-1971, p.54 ... Que faut-il enten-
dre par ... Bouchage = busage (?) & par ...
dernier = derrière (?), s’interroge M. BUR-
TEAUX.

* Au H.F. ...
¶ Au 18ème s., barrage formant le devant de
l’Ouvrage ... Barrage d'argile qui était mis en
place sous la Tympe du H.F. à Poitrine ouver-
te, et qui servait à augmenter la hauteur de
Laitier faisant équilibre à la pression du Vent.
. Ce mot "se réfère à de l'Arbue pétrie qui ter-
mine, sur une largeur de 7 pouces, le Devant
de l'Ouvrage et que le Sous-Fondeur Perce
avec un Ringard nommé, Lâche-Fer, pour en-
tamer la Coulée. Lorsque le Fourneau est
bien en train, il est inutile d'enlever entière-
ment le Bouchage, il faut seulement y faire
un Trou près du Fond pour écouler la Fonte --
-. // Bouchage, terre détrempée et pétrie qui
sert dans les Forges pour le Coulage ---. //
(Chez BUFFON): je dois observer que cette
corniche qui contenait le Charbon ayant été
Bouchée en bas à l'endroit de la Coulée avec
un mortier de Glaise, mêlé de Sable d'un pied
d'épaisseur et à la Tuyère qui n'a que quel-
ques jours d'ouverture, avec ce même mortier
dont on se sert pour tous les Bouchages." [24]
p.83.
. "La Marche à Poitrine fermée permet de
Souffler à toute pression. C'est plus difficile
dans les Fourneaux à Avant-Creuset, les ma-
tières sont projetées sous la Tympe. Il faut
rapporter sous le pont de Tympe un Boucha-
ge descendant jusqu'à la Sole." [180] p.317/18.
¶ Terme générique employé parfois par les
Hauts-Fournistes pour désigner la zone glo-
bale -la Poitrine- où se fait le Bouchage pro-
prement dit; -voir le début de la cit. à ... STOP-
PAGE.
¶ Aux H.Fx de l’Usine de LA PROVIDENCE-
RÉHON, désigne la Tulipe du Trou de Coulée
... -Voir, à Cadre, la remarque de L. VION et
J.-P. VOGLER.
¶ Le Trou de Coulée proprement dit ... On dit
facilement que le Bouchage est sain s'il ne
présente aucune anomalie ou Infiltration de
Fonte.
¶ Exp. désignant le Réfractaire du Bouchage.
. "Matière pour Boucher la Coulée." [1932]
t.2, p.vij.
¶ Ce mot désigne aussi le fait de Boucher le
H.F., -voir: Bouchage au Tampon.
. Au H.F.2 de l’Usine de la PROVIDENCE-
RÉHON, “Le Bouchage du Trou de Coulée
s’effectue à l’aide de la Machine à simple
Canon, mue par l’Air comprimé (pour les
Griffes de blocage et le mouvement du Pis-
ton), ce qui nécessite l’Arrêt du H.F. (pour la
mise en place manuelle de la Machine sur le
Trou de Coulée).” [51] n°66, p.29.
. Un stagiaire d’HAGONDANGE, présent à la
S.M.N., en Janv. 1974, écrit: "Sécurité et amé-
lioration des Conditions de travail ... Adapta-
tion d’un système(*) sur la Déboucheuse per-
mettant le Bouchage du H.F. avec celle-ci en
cas de Panne de la Boucheuse.” [51] n°137,
p.17 ... (*) Cette technique est inspirée du
Bouchage à la Carotte, rappellent B. IUNG &
X. LAURIOT-PRÉVOST.
¶ Terme utilisé à HAYANGE -en particulier-
pour spécifier particulièrement tout Bouchage
en fin de Coulée pour lequel il était nécessai-
re d’Arrêter le H.F.
-Voir, à Mettre au large, la cit. [1985] p.75.
. À propos du Bouchage à l’Usine d’HOMÉ-
COURT -qui se pratique alors avec Arrêt sys-
tématique du H.F.-, un stagiaire écrit, en
Janv. 1956: "... on ne Bouche pas contre la
pression de Soufflage. Une fois que le Creu-
set est vide, on Arrête le Fourneau, on dégage
la Soupape et seulement après, on applique la
Machine sur le Trou de Coulée. // Remarque:
Quand cette opération n’a aucune influence
sur la Production, elle revêt une certaine Sé-



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

Le Savoir ... FER  -  510  -  5ème éd.

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

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

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

curité(*). Tout d’abord on évite les méfaits de
Projections résultant du contact de la Masse à
Boucher avec la Fonte. Bien souvent aussi, il
est nécessaire de dégager la Soupape pour ap-
pliquer la Machine à Boucher, d’où danger de
brûlures. // Un autre avantage est que l’arrêt
du H.F. permet le Contrôle des Tuyères à la
Barre.” [51] -77, p.13 & 13bis ... (*) Il faut
sans doute comprendre que l’opération de Ra-
lentissement est d’autant plus bénéfique que
la perte de Fonte n’est pas rédhibitoire.
¶ Ce terme est utilisé pour l'obturation des
Tuyères à l'aide de Terre Glaise, préparée en
mottes ou Boulettes; celles-ci, introduites par
la Porte du Coude Porte-Vent étaient pous-
sées au Nez de la Tuyère, puis tassées  et for-
tement Damées par le Tampon à Boucher les
Tuyères.
-Voir: Boucher (les Tuyères).
¶ Le fait de Boucher les Tuyères (-voir cette
exp.) involontairement.
-Voir, à Mettre au large, la cit. [1985] p.75.
¶ Terme noté par E. GRÉAU pour évoquer un
Arrêt du H.F. de plus ou moins longue durée,
en quelque sorte une Mise en veilleuse de
l'Engin avec fermeture, Bouchage de tous les
orifices d'admission de Vent.
. "Lorsqu'on se trouve par ex. en présence
d'une grève qui arrête momentanément le tra-
vail d'une Usine, on pratique ce qu'on appelle
le Bouchage. Pour cela on ferme toutes les
ouvertures servant à l'introduction de l'air,
soit avec de l'Argile, soit avec une matière
isolante: Laitier, Poussier de Coke, Minerai
pulvérisé, etc.; on recouvre aussi le Gueulard.
Dans ces conditions, la Fonte peut rester
chaude pendant plusieurs mois sans se solidi-
fier(*) ---. Un des H.Fx de FROUARD, Bouché
au mois de Mai 1891 a été rouvert au mois de
Décembre, soit au bout de 7 mois, et a pro-
duit de la Fonte le lendemain du jour où on a
recommencé à Donner du Vent." [131] texte
p.86/87 et note 1, p.87 ... (*) Que la Fonte
garde une certaine température au bout de ce
temps, passe encore, mais dire qu’elle reste
liquide paraît peu vraisemblable (?).
. "Mise Hors feu et Bouchage ... Un H.F. que
l’on doit Arrêter pour un temps assez long
doit être bouché (i.e. rendu hermétique, pour
éviter tout Tirage) ---. // Lorsque les Charges
blanches atteignent le niveau des Tuyères, on
vide soigneusement le Creuset de toute sa
masse liquide ---. Ensuite, on arrête le Souf-
flage, on enlève les Tuyères (à Vent) et les
Tuyères à Laitier. On bouche soigneusement
tous les orifices avec du Sable Damé mainte-
nu par des murets ---. On pratique le rejoin-
tage soigné de tout le H.F. pour supprimer les
rentrées d’air. // Pour arrêter tout le Tirage,
donc pour Boucher le H.F.: — 1° - On peut
recouvrir la colonne des Charges de sable,
mettre sur le tout des tôles protégées par de
l’Argile, du gazon, du fumier bien damé. —
2° - Lorsque l’on dispose de Gaz d’autres
H.Fx, on peut amener du gaz au-dessus de la
Colonne des Charges par les Conduites à Gaz
et le Gueulard. On met le Fourneau sous pres-
sion de Gaz ---. C’est le moyen le plus écono-
mique. // Dans un Fourneau bien Bouché, les
feux s’éteignent assez rapidement. Le Four-
neau peut rester dans cet état pendant de
nombreux mois ---.” [1355] p.247/48.
. À propos d’une étude, faite en 1925, sur la
Maison DE WENDEL, on relève: “La Guerre
mondiale (1914/18) - L’après-guerre ... Des
dispositions relatives à l’arrêt des Us., au
Bouchage des H.Fx, au paiement provisoire
du Personnel et à l’approvisionnement des
agglomérations ouvrières pendant les 1ers
jours des hostilités, furent arrêtées les 28, 29
& 30 Juil. (1914) ---.” [2764] t.1, p.80 à 82.
. Dans le cadre d'une étude sur LA PROVIDEN-
CE-RÉHON, on relève: "Hubert et René contri-
buent au Bouchage des H.Fx.” [2086] p.38 ...
“René: ‘en Mai 1940 à la débâcle, j’ai partici-

pé au Bouchage. Notre Chef de Service, le
père R... était en tenue de capitaine pour com-
mander la manœuvre’.” [2086] p.104.

BOUCHAGE (Durée moyenne du) : ¶ Exp.
notée sur un tableau du rapport annuel -1929,
des H.Fx de MOYEUVRE ... On y relève, en
min d’Arrêt/j, pour chaque H.F. -en moyenne
sur l’année-, d’après [1984], p.21:

- la durée moyenne des Bouchages à la Machine
(dmBM),

- la durée moyenne des Bouchages à la main
(dmBm).

   H.F.  1  2  3  5  6  7  8 8b
dmBM 52 70 70 47 59 48 57 50
dmBm 45 52 35 61 35 33 82 39

... Ce double décompte des temps d’Arrêt des
H.Fx peut s’expliquer de la façon suivante ...
Nous sommes en 1929, les H.Fx n’utilisent
que des Produits Réfractaires plus ou moins
humidifiés ... La région du Trou de Coulée est
constituée extérieurement d’un Placage en
Sable Damé (Sable blanc d’EISENBERG) qui
occupe toute l’épaisseur de la Tulipe; un loge-
ment y est ménagé comme guidage d’amorce
du Trou de Coulée. Intérieurement, c’est à
dire dans le Creuset, le Réfractaire d’origine
de la Paroi du Creuset a fait place progressi-
vement à un colmatage réalisé par de la
Masse à Boucher à l’eau, introduite au moyen
d'une Machine à Boucher portable comman-
dée manuellement ... En fin de Coulée -c’est-
à-dire à l’arrivée du Laitier (en effet à cette épo-
que on Marchait à Creuset plein et le Bouchage se fai-
sait sur la Fonte)-, le Bouchage normal est réali-
sé -en ralentissant très fortement, voire en
arrêtant le Fourneau (c’est le dmBm)- par
l’introduction prompte d’une Carotte d'Argile
en général; s’en suit un Damage de Sable
blanc dans le Trou de Coulée, ce qui ne fait
qu’obturer l’orifice côté Extrados ... Au fil
des Coulées, l’ensemble des matériaux en
place, tant côté Creuset que côté Tulipe ont
tendance à s’effriter, rongés peu à peu par le
Laitier et la Fonte ... Il faut donc périodique-
ment regarnir le Trou de Coulée sur son Intra-
dos, c’est-à-dire à l’intérieur; c’est ce qui se
pratique à l’Arrêt après une Coulée à Creuset
vide, avec amenée manuelle sur le Trou de
Coulée d’une Machine à Boucher pneumati-
que rudimentaire (sans bêche), qui est suspen-
due au droit du Trou de Coulée. À l’aide de la
Machine, on Pompe dans le Trou de Coulée
le maximum de Masse (à l’eau) pour regarnir
l’intérieur du Bouchage, côté Creuset (c’est
ce qui donne le dmBM) ... Il est alors possible
de profiter de cette occasion pour refaire le
Placage avec réalisation de Trous témoins (-
voir cette exp.) ... Compte tenu des
manœuvres  nécessitées par l’une ou l’autre
technique de Bouchage, on comprend aisé-
ment que le temps de Bouchage était forcé-
ment plus important lorsqu’il y avait mise en
œuvre de la M.À B. manuelle, d’après notes de
Cl. SCHLOSSER et propos de R. SIEST, in [300]
BOUCHAGE (Durée moyenne).

BOUCHAGE (Faux) : ¶ -Voir: Faux Bou-
chage.

BOUCHAGE (Mauvais) : ¶ -Voir: Mauvais
Bouchage.

BOUCHAGE (Refaire le) : ¶ Au H.F., c’est
au minimum retaper, mais éventuellement re-
faire en plus ou moins grande partie l’envi-
ronnement Réfractaire ‘d’usure’ du Trou de
Coulée, c’est-à-dire celui qui depuis la Tulipe
vient s'appuyer sur le Briquetage proprement
dit du Creuset, cette zone de contact s’érodant
elle-même avec les Coulées.
� Avant la Mise en service de la M.À B. ...
-Voir: Bouchage (Durée moyenne).
. Les phases de travail se présentaient ainsi ...

- on arrêtait le H.F. après vidange maxi ...
- à l’aide d’un gros Ringard et de 3 ou 4

Fondeurs attelés après, on cassait tout le Pla-
cage et on nettoyait celui-ci jusqu’au plus
loin possible dans le Creuset ...

- on Damait ensuite soigneusement au gros
Tampon du Sable blanc Réfractaire (EISEN-
BERG) afin de remplir la cavité et le Placage
...

- on amorçait ensuite le Trou de Coulée ...
Travail de bagnard : chaleur, poussière, hurle-
ments des Chefs pour ‘faire vite’ ...

BOUCHAGE (Réfection du) : ¶ Au H.F.,
reconstitution périodique du Réfractaire gar-
nissant la Tulipe ... Les sollicitations inces-
santes auxquelles le Trou de Coulée est sou-
mis entraînent inéluctablement une
dégradation du Placage qu’il faut refaire pé-
riodiquement ...
� Au temps de la Masse de Bouchage à l’eau,
le Placage était habituellement constitué de
Sable blanc Damé ... La Réfection - program-
mée en général le Dimanche, lors des Arrêts
d’aciérie THOMAS- pouvait prendre un carac-
tère d’urgence à tout autre moment ... Les
commentaires proposés à: ‘Bouchage (Durée
moyenne du)' illustrent tout à fait la manière
de procéder, même après l’apparition des M.À
B., chargées de Masse à l’eau.
� Avec l’apparition des premières Masses de
Bouchage anhydres -souvent d'ailleurs de fa-
brication locale-, au Sable blanc a succédé,
dans les années (19)60, des produits carbonés
-Briques ou Pisés damés (avec trous de déga-
zage)-, mais incompatibles avec la Masse à
l’eau encore employée pour un temps dans
les Machines à Boucher.
� Les Bétons projetés puis vibrés sont ensuite
-années (19)70-, apparus ... Il fallait alors
profiter d’Arrêts programmés pour le recons-
tituer, partiellement ou en totalité.
� Aujourd’hui -années (19)90-, il est possible
de limiter une détérioration du Placage, par
l’apport de pains de Réfractaires qui sont pla-
qués sur le Réfractaire du Trou de Coulée à
l’aide d’un outillage adapté au Canon de la
M.À B. ... En outre, lors de travaux d’entretien
plus importants, le Gunitage et les Bétons cou-
lés et vibrés restent d’emploi possible, selon
entretien avec J.-L. LEBONVALLET -J.I.S. ‘98'-.

BOUCHAGE À LA CAROTTE : ¶ Aux
H.Fx de la S.M.N., action de Boucher à la Ca-
rotte, -voir cette exp..
-Voir, à Boucheuse, la cit. [51] n°140, p.20.

BOUCHAGE À LA MAIN : ¶ Au H.F.,
c'est le fait de réaliser le Bouchage au Tam-
pon; -voir cette exp..
On trouve parfois: Bouchage à main.
. À OUGRÉE, "la bonne tenue du Stoupa était
en rapport direct avec le Bouchage correct du
Trou de Coulée. Cela voulait dire qu'il était
radicalement essentiel que le Bouchage à la
main s'effectuât le plus près possible du bout
du Trou de Coulée, donc à la limite intérieure
du Creuset, nez à nez avec les Matières en
Fusion --- (ce qui) garantissait en grande par-
tie pendant quelques jours la longueur initiale
du Trou de Coulée ---. La méthode idéale
consistait donc à refouler constamment, mais
prudemment, la Pâte le plus loin possible. Il
est évident que si on passait dans le Bain de
Fonte ou de Laitier, l'obturation était ratée, ce
qui était très regrettable et ennuyeux pour le
Personnel Fondeur qui voyait cela toujours
d'un mauvais œil et tirait un présage perni-
cieux de cet événement ---. (C'est) l'histoire
de la Macrale (-voir ce mot) pour confirmer
ici que le Fondeur était généralement super-
stitieux ---. Le Bouchage --- était effectué par
le Premier Fondeur, avec l'aide du Troisième;
celui-ci donnait le coup de Mahote tout juste
ce qu'il fallait à l'extrémité du Tampon. Ce
Tampon comprenait un Manche --- et se com-
plétait d'une Maclotte (-voir ce mot) cylindri-
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que ---. En tout dernier lieu de la préparation,
la Maclotte était garnie de Pâte à Boucher en
forme de coin afin de faciliter l'introduction
et de favoriser le fendage du jet de Matières
en Fusion. Cette Pâte spéciale de Bouchage
s'appelait le Blanc Mastic (-voir ce dernier
mot) ---. Le montage ou la préparation de la
Pâte sur le Tampon faisait encore partie de
l'art du Premier Fondeur ---. Il était devenu,
tout à coup, Modeleur ou Sculpteur ---. Du
bloc de Mastic, il coupait un coin à la Pelle,
afin de façonner un cône parfait à la main.
Ensuite, il se mettait à creuser quelques centi-
mètres à la base, au diamètre légèrement infé-
rieur à celui du Tampon métallique, puis il
maçonnait littéralement sur l'extrémité du
Tampon pour qu'il fasse corps avec lui. Ce
bout de Pâte était nommé Boulette (-voir ce
mot) ---. // Durant la Coulée de la Fonte,
celle-ci était particulièrement observée ---.
Juste avant, le Premier Fondeur avait préparé
sa Boulette de Base ---. Elle se trouvait aussi
à portée de main, prête pour toute interven-
tion inopinée et immédiate. // Le Chef Fon-
deur --- ordonnait le Bouchage; le Premier
Fondeur prenait le Tampon choisi en main et
se dirigeait vers la Devanture du Trou de
Coulée. Là il se plaçait sur les Tôles épaisses,
préparées à cet effet ---. Le Troisième Fon-
deur s'amenait crânement, la Mahote (-voir ce
mot) à la main, afin de placer son coup avec
la précision requise à l'extrémité du Tampon -
soit la caresse-. Au signal convenu, le Pre-
mier Fondeur posait prudemment le Tampon
sur la Traverse d'appui ---. Puis, brusque et
décidé, le Premier Fondeur introduisait avec
une certaine élégance la Boulette vers le fond
du trou de Coulée et, au même instant, le
Troisième Fondeur plantait son coup de maî-
tre à l'autre bout du Tampon. Quelques secon-
des plus tard, on était fixé sur la nature et la
réussite du Bouchage que l'on venait d'effec-
tuer. // L'introduction de la Boulette avait pro-
voqué une légère Explosion ---. Le Personnel
se voyait nappé par une pluie d'étincelles fée-
riques. Des Gouttelettes de Fonte s'incrus-
taient immanquablement dans les Vêtements
de protection des Fondeurs et tous, sans ex-
ception,  laissaient passer cet instant solennel
d'orage de Feu, vivant et attrayant. Cette
averse de brasier artificiel, splendide, vécue
journellement, cachait habilement par son en-
voûtement un danger évident ... mais pas réel-
lement ressenti par le Personnel Fondeur ---.

Chaque Bouchage présentait une victoire
Chaque fois, c'était un pas vers la gloire.

Telle peut-on analyser la mentalité du Fondeur
d'antan. La réussite du Bouchage était sa fier-
té, un triomphe parmi tant d'autres, mais d'un
aspect plus individuel encore que tout le reste
de sa tâche habituelle." [834] p.30/31 & 33/
34.
. "Quant aux Bouchages à la main, le premier
coup de Mahote sur l'extrémité du Tampon
devait être donné très délicatement de la part
du Troisième Fondeur; il fallait que ce soit
une caresse décidée (quelle image parfaite !)
et, si c'était possible, par la même personne à
chaque reprise, car malheur si le coup initial
ratait, le Bouchage devait être recommencé,
ce qui n'était pas recommandable du tout.
Cela pouvait se résumer comme suit: au point
de vue moral et sur le plan de la fierté du Per-
sonnel, le Premier Fondeur se sentait blessé
et vexé dans son amour-propre, tandis que le
Troisième fondeur ressentait son erreur
comme un délit impardonnable (!).'" [834]
p.25/26.

BOUCHAGE À LA TERRE : ¶ Au H.F.,
après le Bouchage à la main, au moyen d'un
Tampon de Glaise, le Bouchage était dit à la
terre, avec l'emploi des premières M.À B. dont
le Canon était désigné sous le nom de Canon
à terre.

BOUCHAGE À MAIN : ¶ -Voir: Bouchage
à la main.

BOUCHAGE AU TAMPON : ¶ Au H.F.,
Bouchage du Trou de Coulée ou du Chio à la
main, à l’aide d’un Tampon.
� À propos du Trou de Coulée ...
Cette technique était courante avant l’arrivée
de la M.À B. la Fonte, puis exceptionnelle lors
d’une défaillance de celle-ci ... C'était en fait
tout un art qui, peu à peu, a été perdu de vue,
sauf les jours de Treuille (-voir ce mot) ...
Dans ce cas, fait remarquer R. SIEST, avec la
mise en service de H.Fx plus puissants équi-
pés de M.À B. tant pour la Fonte que pour le
Laitier, le retour au Bouchage au Tampon,
imposait systématiquement un Ralentisse-
ment du H.F..
. À ROMBAS, dans l'Outillage du Fondeur des
années (19)50, il y avait un "Tampon de plus
petit modèle destiné à enfoncer le Sable dans
le Trou de Coulée lors du Bouchage (manuel)
au Tampon pratiqué lorsqu'on ne pouvait uti-
liser la Machine à Boucher (la Fonte)." [213]
p.94.
. Aux H.Fx de ROUEN, P. MARCADET se sou-
vient de ses débuts, en 1952 ... ‘Au H.F.B, il
n’y avait pas de M.À D.; il fallait Déboucher
au Ringard ou à la Perforatrice munie d’une
très longue tige mèche ... On pratiquait le
Bouchage au Tampon muni d’une carotte en
terre -c’était le bagne parfois !-'.
� À propos du Chio ...
-Voir: Tampon, au sens d’Outil de Bouchage
du Laitier.

BOUCHAGE (des entrées de Mine) : ¶ À la
Mine, opération de Mise en Sécurité, interdi-
sant toute intrusion, à l’intérieur des Galeries
d’une Mine arrêtée définitivement.
. Concernant la S.M.T.R.(*) d’AUDUN-le-Tiche,
on relève: "Année 1979: Le Puits n°III est
Bouché avec les déblais de la Caisse à Mine
et les Marnes de la Descenderie de l’Us..”
[3851] p.196 ... (*) Sté Minière des TERRES
ROUGES.

BOUCHAGE DU HAUT FOURNEAU (Le) :
¶ Aux Forges de CLABECQ, type d’Arrêt de
H.F. ... En 1961, P.-H. DAUBY note: "Arrêt mo-
mentané ... Par suite de différentes circonstan-
ces -crise économique, Grève, pénurie de
Coke ...-, on peut être amené à suspendre net-
tement (sic) la Marche d’un H.F. pendant une
période indéterminée. C’est ainsi que lors des
Grèves violentes de Déc. (19)60/Janv. (19)61,
les H.Fx 1, 2 4 & 5 ont été Stoppés, tandis
que le 3 fonctionnait toujours de manière à
produire le Gaz nécessaire au Rallumage ulté-
rieur des autres H.Fx -ceci est un droit sacré
même en temps de Grève totale jusqu’à
l’abandon de l’Outil-. Cette suspension de
Marche qui peut durer des mois sans être
obligé de mettre le Fourneau Hors feu, s’ap-
pelle: le Bouchage du H.F.. // Il faut qu’à
l’Arrêt, le Fourneau se trouve dans les mêmes
conditions qu’un H.F. prêt à être Mis à feu au
Vent chaud ---.” [3725] p.39.
. Au H.F. n°4 d’OUGRÉE, au début des années
(19)70, P. BRUYÈRE se souvient avoir pratiqué
une technique proche de celle décrite à Bou-
chage du H.F., d’après [3725] p.39, mais il
n’y avait pas d’exp. spéciale pour cela ... On
Chargeait le Fourneau avec un Bouchon de
Coke, puis des Charges à 20, 25 ..., jusqu’à
50 % du rapport Mine/Coke, comme à une
Mise à feu, en arrivant au Gueulard. Après
Arrêt, on enlevait les Tuyères et on maçonnait
les Tympes avec des Briques Réfractaires. À
une Tuyère, il y avait un tuyau pour placer un
tube en ‘U’ à eau qui servait à mesurer la
pression pendant qu’on allait Éteindre le
Fourneau au Gaz -la pression de Gaz étant ré-
glée par le Papillon du Laveur de manière à

avoir 1 ou 2 cm d’eau au Tube en ‘U’ à la
Tuyère, ce qui évitait toute entrée d’air. En
fait, on étouffait le Fourneau au Gaz. Quand
il était froid, on l’isolait du Gaz, et on le lais-
sait ainsi durant des mois avant de Redémar-
rer.

BOUCHAGE NEUF : ¶ Au H.F., Placage
du Trou de Coulée refait en profondeur ... -
Voir: Bouchage (Durée moyenne) et Boucha-
ge (Refaire le).
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, sur le Livre de Roulement, on relève, à
la date du 25.02.1876, pour le H.F. n°II:
‘Arrêt (1h 20 mn) pour faire un Bouchage
neuf' & à la date du 13.11.1876, pour le H.F.
n°I: ‘Bouchage neuf après la Coulée du soir'.

BOUCHAGE SUR FONTE : ¶ Aux H.Fx
d’OUGRÉE, cette exp. indiquait qu'une Coulée
de Fonte était interrompue par Bouchage du
Trou de Coulée au moment où le Laitier ap-
paraissait ... "... avant de passer à l'obturation
du Trou  de Coulée, c'était la Vidange incom-
plète du Creuset à chaque Coulée --- jusqu'à
l'apparition du Laitier ---. Cette façon de faire
avait ses raisons d'être: les éléments les plus
corrosifs se trouvent dans le Laitier, donc on
avait tout intérêt à l'éviter au Trou de Coulée
---. Cette méthode de non-vidange présentait
aussi l'avantage que les Routes de Coulée
s'encombraient dans une moindre mesure ---.
En ce qui concerne le Bouchage sur Fonte
comme on l'appelait ---, il avait encore l'avan-
tage que l'on pouvait Couler plus souvent ---.
Une autre facilité c'était de nous permettre de
Couler de petites quantités de Fonte, ce qui
était plus aisé quant à l'évacuation de celle-ci
vers l'Aciérie ---. Encore un point précieux:
garder un niveau respectable de Fonte dans
un Creuset diminuait fortement le risque de
percée ou de présence de Fonte à l'un ou l' au-
tre organe refroidi du Creuset ---." [834] p.32.
P. BRUYÈRE signale que ce n'était pas une
façon de faire régulière, et ce type de Bou-
chage n'étant pratiqué, en fait, que pour des
Coulées liées à un Refroidissement du Four-
neau.

BOUCHAGE SUR LA FONTE : ¶ Au
H.F., exp. syn.: Bouchage sur Fonte.
-Voir: Boucher sur la Fonte.
-Voir, à Ouverture la cit. [A.T.S.] p.2.
. "Dans une Us. avec deux H.Fx, il n'y a pas
de Siphon -Bouchage sur Fonte-." [3217] p.24.

BOUCHARDE : ¶ Outil du Tailleur de pierre, pour
pierre dure ... “Marteau de tailleur de pierre, à deux
têtes carrées couvertes de petites pyramides, ou poin-
tes -de- diamant - dont le nombre varie de 9 à 64-.”
[206] ... “Marteau à large tête carrée munie de pointes
pour égaliser la face apparente d’une pierre. // (Ex.:) Il
y a encore un petit renflement que je pourrai égaliser à
la Boucharde au milieu de la clé de voûte.” [3350]
p.565.
. La Boucharde anc. est en Fer Trempé, voire en acier
doux (Marteau à Dents de diamant ou à grains d’orge)
pour régulariser la surface d’une pierre de taille ... Ac-
tuellement, il y a des machines électriques dites boucharde
électrique, bouchardeuse ou machine à boucharder pour le
faire(1).
-Voir: Outils ... en Fer, � Tailleur de pierre, d’après
[1077].
. "Outil de Sculpteur --- qui sert à percer, ou à tra-
vailler le marbre." [3018]
. Outil de Fer des tailleurs de granit vosgien pour fa-
çonner, parer la face visible, selon un art. intitulé Les
bosseurs de la Bresse, paru in [3264] n°16 -Avr.-Juin
2008, p.52/57.
¶ “Rouleau de métal pour les bitumiers." [PLI] -1912,
p.118 ... Une sorte de Boucharde, ajoute J. NICOLINO,
servait aussi à rectifier le chant d’abrasion des meules
fixes sur châssis.
. "La Boucharde --- est un Marteau à têtes carrées
pourvues de dents pointues. Elle taille et étonne le
Granit, afin d’obtenir des parements fins et unis. Elle
frappe le parement de face à petits coups, écrasant et
gommant les saillies et aspérités restant sur la pierre
après l’attaque du Poinçon ---.” [438] 4ème éd., p.357.
¶ En Hte-Marne, “qualifie une Lame de Hache dont le
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Tranchant n’a pas été suffisamment aminci au Forgea-
ge.” [1194] p.20.
¶ “n.f. Rouleau métallique employé par les cimen-
tiers.” [763] p.35.
. On appelle aussi Boucharde ou Rouleau bouchardeur
un rouleur couvert de petites pointes employé pour
pointiller en creux une dalle de ciment(1).
(1) ... selon note de M. WIÉNIN -Juil. 2014.

BOUCHARDER : ¶ “v.tr. Travailler avec la Bou-
charde.” [455] t.1, p.793.

BOUCHAUD : ¶ En Poitou (1867), "Vanne
placée à l'Ecluse du Canal d'un Moulin pour
retenir et faire passer l'eau." [168] p.50.
Var. orth.: Boucheau.
ÉGOUT  :  Ne sent pas bon de la bouche.  Michel LACLOS.

BOUCHE : * À la Mine ...
¶ Par rapport à Bouche (pour remplir), celle-
ci serait plutôt pour 'sortir'; on appelait ainsi,
au temps de la Révolution, l'entrée et la sortie
d'une Mine souterraine; ainsi à MANTET (Py-
rénées Orientales), on note dans le livre des
Frères BOURGIN: "... les Mines nécessaires ---
étaient achetées par les propriétaires et Fer-
miers à la Bouche des Minières --- à raison de
12 s la Charge de 11 Arobes ---." [11] p.356.
¶ Dans l'exploitation d'une Carrière souterrai-
ne, entrée du Cavage.
. "Un fossé d'un mètre de largeur et autant de
profondeur, sera ouvert parallèlement au
Front de masse et au-dessus de l'entrée de la
Carrière; on rejettera les déblais de ce Fossé
du côté de la Bouche du Cavage, pour y for-
mer une berge ou rempart destiné à prévenir
les Accidents et à détourner les eaux." [138]
t.XI -1837, p.649.
¶ À la Mine d'aujourd'hui, point de sortie, au
Jour, du Puits d'Extraction ... -Voir, à Cheva-
lement, la cit. [273] p.63.
¶ En Normandie, entrée d'une Taille chassan-
te et montante (-voir, à cette exp., la cit. [2592]
p.80), par où se faisait le Chargement des
Berlines.

* À la Roue hydraulique ...
¶ Au 18ème s., orifice donnant issue à l’eau
qui se précipite sur une Roue hydraulique.
. "Le 30 juin 1757 la Bouche de la Fonderie,
du côté de la Forge, creva par la force des
eaux et par sa chute démolit la Chaufferie et
la Halle de la Forge; on ne put travailler de 5
mois." [3305] ... "En janvier 1775 la Bouche
du Fourneau fut emportée par les grandes
eaux et comme il n'y avait que 10 jours que le
Fourneau était En feu, il n'avait pu fournir de
Fonte et l'on dut Chômer 6 mois." [3305]

* Moyen de Soufflage ...
¶ "Cavité qui, chez l'homme --- reçoit les aliments et
donne passage à la voix." [308] ... Pour GRIGNON,
"la Bouche fut le premier Soufflet dont l' hom-
me se servit. (Elle) fut le modèle des Souf-
flets (?)." [3038] p.564.

* Au Bocard ...
¶ Anciennement, partie du Bocard ... -Voir, à
Mortier, la cit. [650] p.224.
. "Au lieu de porte, la Bouche du Mortier pos-
sède une planche maintenue dans des rainu-
res." [650] p.226.

* À la Cokerie ...
¶ À la Cokerie, et à SOLLAC en particulier,
syn. de Trou d'Enfournement.

* Au H.F. ...
¶ Exutoire d'un silo ou d'un accumulateur.
. Aux H.Fx du BOUCAU, à la Charge, "toutes
ces Trémies ont leur Bouche située dans le
Toit de la Galerie souterraine (-voir: Galerie
ovoïde)." [2982] p.17.
¶ Nom donné autrefois, et parfois, au Gueu-
lard, ... qu'en terme pudique cela était donc dit ! 
. Dans l'Encyclopédie, "figure comme syn. de
Gueule." [330] p.150.. À SAVIGNAC-LÉDRIER
(Dordogne): "... Ces Gaz sont recueillis à la
Bouche du H.F. et ---." [86] p.372.
¶ Orifice de la Tuyère par où le Vent pénètre
dans le Fourneau.

Syn.: Lumière, Œil.
-Voir, à Chaufferie, la cit. [17] p.79.
-Voir, à Tuyère (à Vent) / � À la fin du 18ème s.
et au début du 19ème s. ..., la cit. [107] p.177.
. GRIGNON, lors de ses Essais en Dauphiné -
1778, évoque la Bouche de la Tuyère ...; on
peut penser qu'il s'agit tout simplement de
l'orifice de cette pièce ..., non Refroidie à
l'époque  -et pour cause-, qu'on désigne au-
jourd'hui sous le nom de Nez ! ... GRIGNON
écrit: "'À ALLEVARD ---, le 15 Sept. (1778,
les 5 Ouvriers) ont commencé par vider le
Foyer, placé la Tuyère en sorte que sa Bouche
était de 4 pouces -0,10 m- au-dessous du ni-
veau des Taques; elle était inclinée de façon
que le Vent donne 8 pouces -0,20 m- au des-
sous de l'affleurement du Contrevent, et
s'avançait de 14 pouces -0,36 m- hors de la
Verme ---'." [17] p.149/50.
. Au 19ème s., pour la Tuyère du H.F., syn.
d'Œil ... -Voir, à ce mot, la cit. [1932] 2ème

part., p.230.
¶ Au 17ème s., semble désigner l'Embrasure
de Coulée du Fourneau.
. En 1611, à la Forge de MONDON (Hte- Vien-
ne), "la Bouche du Fourneau à Fer n'est pas
assez large pour en Tirer les Guyses d'environ
deux pieds (0,65 m). Les Appareils du Four-
neau sont abbatus et on ne sauroit Fondre en
icelui; il doit être refait en entier. L'Écluse
proche du Fourneau est en mauvais état. La
Roue du Fourneau est rompue et les Tables
des Soufflets sont en mauvais état. Les Halles
du Fourneau et la grande Halle à Charbon ont
besoin d'être recouvertes." [3305]
¶ À COCKERILL/MARCINELLE, en particulier,
sur la M.À B. P.W., partie terminale du Cône
intermédiaire sur laquelle se fixe une Allonge
amovible ou Allonge Bouche, d’après [1796],
rep. 3 ... Elle est l’un des 5 éléments du
Canon de Bouchage, -voir cette exp. ... À la
fin de chaque Bouchage, la Bouche est ouver-
te et on dégage tous les morceaux de Masse
séchée, d’après notes de B. DUVIVIER.

* À l’Affinerie ...
¶ Au 18ème s., orifice d'une Tuyère d'Affine-
rie.
. "La Bouche (est) composée de la levre supé-
rieure taillée en Bouche de carpe, et de la
levre inférieure qui est horizontale; c'est par
ce trou qui à 17 à 18 lignes (3,8 à 4 cm) de
largeur et 10 à 12 lignes (2,3 à 2,7 cm) de
hauteur, que passe le Vent des Soufflets dans
le Foyer des Affineries et des Chaufferies."
[3038] p.649, à ... TUYERE.

* Au Four à réverbère ...
¶ Au 18ème s., c'était peut-être le Trou de
Coulée d'un Four à réverbère destiné à Couler
des Boulets.
. La Forge “est en réquisition pour fournir 80
milliers (de Boulets) par mois aux Fourneaux
a reverberes que lon construit a BOURT, le
Fourneau a six Bouches." [29] 1968-4, p.259.

* À la Fonderie ...
¶ Selon MONGE, entrée du Moule (-voir ce
mot), en Sable dans lequel on Coulait la
Gueuse au 18ème s.
LIPPU  :  Il lui est plus facile de se mordre les lèvres que de
faire la fine bouche.
MÉTRO  :  Son nom est dans toutes les bouches.

BOUCHÉ : ¶ Au 18ème s., "Bouché est une
opération par laquelle on suspend le travail
d'un Fourneau, faute de matériaux ou d'eau,
ou lorsque la Roue est noyée dans les débor-
dements, ou gelée pendant les grands froids."
[3038] p.564.

BOUCHÉ (Être) : ¶ Aux H.Fx de MOYEU-
VRE en particulier, c’est,
pour un H.F., être Arrêté
pour une certaine durée ...
Ainsi dans le rapport annuel
de 1929, on note que le
Fourneau n°5 est ‘Bouché
depuis le 02.03.(19)20', puis

‘Remis en Marche le 21.01.(19)22', in [1984]
p.102.
. “1914 - On arrête les usines ... “... Rien ne
va plus ici ! Tous les H.Fx de l’Usine ont été
Bouchés, les cornues éteintes et les laminoirs
mis en veilleuse ---.” [2406] p.42.

BOUCHE À FEU : ¶ Du 17ème au 19ème s.,
exp. qui désigne un atelier consommant du
bois comme combustible pour les Fours; il
s'agissait essentiellement des Foyers sidérur-
giques mais aussi des verreries, salines, tuile-
ries, etc..
-Voir, à Médecin, la cit. [1589] p.34.
-Voir, à Gouffre dévorant, la cit. [2220] t.55,
fasc.2 -Avr./Juin 1984, p.213.
. "Il n'est pas douteux que tant de Bouches à
Feu dans une si petite contrée ne soient nuisi-
bles à des forêts déjà dévastées ---." [11] p.361.
. “Pire, cette Bouche à Feu s’avérait de plus
en plus gourmande: lors de l’Affouage, le sei-
gneur se voyait affecter les coupes de Bois
les meilleures et les plus proches. Les villa-
geois devaient s’éloigner au plus profond des
forêts et transpirer pour ramener quelques
Cordes de précieux combustible. Ils emprun-
taient des chemins dégradés par le va-&-vient
des Norias de Bannes chargées de Charbon
de Bois et de Tonneaux de Mine.” [1589]
p.23 ... “À chaque visite, J. ressentait une vé-
ritable fascination pour ces Bouches à Feu et
leur langue de Fonte en Fusion qui se dérou-
lait sur le Sable.” [1589] p.42.
� Sur les sites ... 
. On note également à RUELLE en Charente:
"Trois Bouches à Feu dont une à réverbère."
[11] p.56.
. Ou encore, à propos de MONTREUIL-LE- CHÉ-
TIF (Sarthe): "... Charbon de Bois que l'on Ti-
re de la forêt de SILLÉ-le-Guillaume pour la-
quelle ces Bouches à Feu sont un débouché
aussi nécessaire qu'intéressant ---." [11] p.423.
. "A l'échelle d'une région comme la Franche-
Comté, le tiers au moins du bois de feu (qui
comprenait également le bois pour le chauffa-
ge domestique) passait dans les Usines à Fer -
--. Selon la taille des verreries, les besoins os-
cillaient entre 600 et 6.000 stères ---. En de-
hors des salines, les autres 'bouches à feu'
n'avaient besoin que de quelques centaines de
stères." [1917] p.112.
. Au temps de la Révolution, exp. (pyrénéen-
ne) équivalente à Feu, Forge, Four, Fourneau,
Usine à Feu, Établissement sidérurgique...
¶ Dans les temps modernes (fin 19ème et 20ème
s.), exp. du temps passé reprise pour désigner
les instruments à Feu de la Sidérurgie.
. À propos de l'achat par les Chinois de l'Ag-
glomération de LA CHIERS, LE RÉPUBLICAIN
LORRAIN  écrit: "Toute cette belle histoire
franco-orientale n'aurait assurément pas vu le
jour si la crise de la Sidérurgie et les impéra-
tifs économiques d'une concurrence interna-
tionale implacable n'avaient pas contraint,
dans les années (19)79/80, les responsables
de la Société des H.Fx de LA CHIERS à fermer
les unes après les autres toutes les Bouches à
Feu de cette formidable puissance concentrée
sur un site de quelques hectares  -il y avait là
en effet 5 H.Fx, 5 convertisseurs, des bloo-
mings et des trains à Fil et à Feuillard --- ...
Excusez du peu !-." [21] du 04.07.1986.
¶ C’est le Canon d’Artillerie ... -Voir la
fig.111 ci-dessus.
. "L'Histoire de la fabrication des Bouches à
Feu commence implicitement avec la décou-
verte de la poudre." [397] p.3.
. Quant à leur taille, "on ne put établir des di-

mensions uniformes pour
la longueur et le calibre
que lorsqu'on eut trouvé
l'art de Couler le Fer et le
Bronze." [397] p.32.
. "Jusqu'ici (note G.
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MONGE, en 1789), on n'a employé pour la fa-
brication des Bouches à Feu que trois matiè-
res différentes, le Fer Coulé, le Fer Forgé et
le Bronze ---." [711] p.2.
. “Les premières Bouches à feu furent montées sur des
affûts sans roues et mises simplement en bois, ou char-
pentées comme on disait alors, c’est-à-dire encastrées
dans un auget pratiqué dans de grosses pièces de bois
et serrées avec des Boulons, des Brides de Fer ou mê-
me des cordes ---. // On disait affûter une Bombarde
pour la pointer ---. // D'affûter on fit le moi (mot ?)
affût, qui, à dater du 16ème s., fut employé pour desi-
gner les pièces de charpente portant le Canon, permet-
tant de le mettre en batterie et de le pointer(*).” [1551]
n°55 Sept./Oct. 2003, p.28 ... (*) Ce type d’affût est en-
core appelé affût-caisse; -voir, à Lance à bouter le feu,
la cit. [1551] n°55 Sept./Oct. 2003, p.28.
� ... en Fer ...
� Titre d'un ouvrage du Lt-Cel HENNEBERT,
référencé [172], qui a permis d'évoquer
l'usage du Fer dans l'Artillerie d'autrefois,
forte de ses Bouches à feu. Des extraits de ce
livre sont proposés à: Acier, Boulet, Bronze,
Canon, Cuivre, Fer forgé, Fonte de Fer, Ingé-
nieur, Lingot, Pot de Fer, Sidérotone.
. ”Les premières Bouches à feu en Fonte de
Fer ne furent fabriquées qu’à partir du règne
de François 1er. Auparavant, il était possible
d’en fabriquer en Fer Forgé d’une seule pièce
pour les plus petites; les plus grandes, quant à
elles, étaient constituées de l’assemblage de
Pièces Forgées à part.” [3760] p.16.
� ... en Fonte ...
Cette exp. pacifique a aussi une signification
guerrière qui nous permet d'ailleurs de re-
trouver quelques uns des "Produits étudiés
dans ce Glossaire; il s'agit des Canons.
. "La Fonte (qui sortait du H.F.) pouvait être
utilisée telle quelle et travaillée comme le
Bronze par Coulée et refusion. Et par exem-
ple, après 1665, COLBERT organise dans le
Périgord notamment la fabrication des Bou-
ches à Feu en Fonte de Fer à la place des Ca-
nons en Bronze trop coûteux." [86] p.21.
. "L’insuffisance de la Fonte se fait sentir d’une ma-
nière toute spéciale dans la fabrication des Bouches à
feu. De toutes parts on réclame un Métal plus résistant
que le Fer et que la Fonte, ductile comme l’un et mou-
lable comme l’autre. Le procédé BESSEMER, d’abord
reçu avec une certain méfiance, a surclassé le Puddla-
ge direct des Fontes. En 1867, les Fontes les plus esti-
mées sont si possible issues de Minerais contenant du
Manganèse -Spiegeleisen- et traitées au bois, sinon au
Coke et au Charbon de terre -c’est moins cher-, ou en-
core au Coke seulement, s’il est de très bonne Qualité
et exempt de Soufre et de Phosphore. Dans l’applica-
tion du procédé BESSEMER, on préfère en France
pousser loin la Décarburation et ajouter une quantité
dosée de Fonte blanche ou de Spiegeleisen; en Angle-
terre, on parvient à arrêter l’action du convertisseur au
moment convenable, sans addition, au coup d’oeil na-
turellement.” [4351] p.1/18.
. "Ceux-ci (les premiers Canons) étaient utilisés bien
avant cette année 1346 où Français et Anglais se mesu-
rèrent à CRÉCY puisque la présence des Bouches à Feu
est signalée à GAND en 1314 et à FLORENCE en 1326
---. Les engins qui furent alors réalisés étaient, à coup
sûr, des armes aussi dangereuses qu'imprécises, car
l'emploi de la Fonte provoquait d'autant plus d'éclate-
ments que la culasse était obstruée par des procédés ru-
dimentaires ---. Les efforts des constructeurs visèrent
donc à rendre le service des pièces moins périlleux. On
fit ainsi appel à la Fonte de Fer: on renforça la résistan-
ce par des lames enroulées en spires serrées autour de
la Bouche à Feu, mais on n'écarta pas, pour autant, les
crachements de gaz et les éclatements prématurés ---.
Et faut-il rappeler que 10 ans plus tard (1420), Jeanne
D'ARC se révélait très compétente à l'emploi des Bou-
ches à Feu." [144] t1 p.144/5.
. Noté dans un ouvrage de référence du début
du 20ème s.: "employée longtemps à la fabri-
cation des Bouches à feu, la Fonte avait l'in-
convénient d'être cassante, ce qui en rendait
l'usage souvent dangereux. Aussi a-t-elle été
remplacée par le Bronze d'abord, puis par le
Fer forgé, puis par l'Acier. La Fonte n'est plus
employée qu'à la confection des projectiles
ou certaines de leurs parties." [152]
◊ Juron(s) ... 
. MILLE BOUCHE À FEU ... “10. Ouf ! me voilà revenu; mille
Bouches à feu, quel diable d’accueil on m’a fait dans cette
maison ... -J.-B. HAPDÉ, Deux pères pour un -1799, 3-."
[3780] p.374, à ... MILLE.

Avant de parler, il faut tourner sept fois sa langue dans la
bouche de sa voisine.  Pierre PERRET.
Les trois étapes de l'amour: la bouche, la couche et la dou-
che.   Académie de l'HUMOUR. 

BOUCHE À FEU À RÉVERBÈRE : ¶ Au-
tre nom du Four à réverbère défini à Four à
Sole.
BAGOU  :  Puissance d'une bouche, à feu continu.

BOUCHE À FOUR : ¶ Au 18ème s., équipement de
four en Tôle.
Loc. syn.: Bouchoir ou Bouchon à four.
. ”2.959 livres de Tôles à enseigne et de Rebut et de
Bouches à four.” [3929] texte d’Alain BOUTHIER, p.54.
MITRAILLE  :  Provision de bouche.

BOUCHEAU : ¶ En Poitou, var. orth. de
Bouchaud, d'après [168] p.50.

BOUCHE CHARBONNIÈRE : ¶ À la Mi-
ne, vers le 15ème s., Galerie, ou Fendue, Tra-
cée sur un Affleurement de la Couche,
d’après [1256] -1855, p.239.
. “Sur le pourtour du Massif Central, les Bou-
ches charbonnières font bientôt l’objet de
tractations et de procès. L’Exploitation n'est
alors qu’un complément de l’activité agricole.
Le Seigneur en donne la Concession contre
redevance, et, le plus souvent, il suffit aux
paysans de gratter leur terre pour en tirer un
profit épisodique.” [2114] p.14.

BOUCHE CYLINDRIQUE : ¶ Au H.F.,
dans le Gueulard sans Cloches, tuyau vertical
qui canalise, vers la Pelle, le Coke et l'Agglo
sortant des Trémies ... C’est une virole de
passage des Matières, située sous l’Entonnoir
de centrage, et dirigeant celles-ci vers la Pelle
ou Goulotte tournante ... Cette exp. figure sur
un schéma, in [2767] p.125.
Loc. syn.: Bouche cylindrique d’écoulement.
ÉGOUT  :  Son regard n’est pas plus séduisant que sa bou-
che.  Michel LACLOS.

BOUCHE CYLINDRIQUE D’ÉCOULE-
MENT : ¶ Au H.F., sur le Gueulard P.W.,
syn. de Col ... -Voir, le schémas, in [2523]
p.7, rep. 6, & [2767] p.126.
Loc. syn.: Bouche cylindrique.

BOUCHE D’ACIER (La) : ¶ Titre d’un pamphlet démocra-
tique; Paris -1848, in folio. Deux pages sur trois colonnes.
Feuille rédigée par Alfred DE BASSIGNAC. HATIN, Bi-
bliographie de la presse; p.444.” [4902] n°71, art.26.

BOUCHE D’ASPIRATION : ¶ À la Charge
des H.Fx de la S.M.N., orifice de ventilation
auprès de chacune des Trappes  de Soutirage.
Loc. syn.: Hotte d’aspiration.
. Un stagiaire d’USINOR VALENCIENNES, pré-
sent en Avr. 1956,  écrit: "Sur chaque côté de
chaque trappe, se trouvent 2 Bouches d’aspi-
ration, soit 60 Bouches pour toute la Galerie.”
[51] n°120, p.15.

BOUCHE DE CHARGEMENT : ¶ Au
19ème s., orifice de Chargement de la Houille
dans le Four à Coke APPOLT.
. "Le Chargement s'effectue pour chaque com-
partiment par une Bouche de Chargement car-
rée ouvrant sur la plate-forme du Four." [492]
p.19.
¶ Au H.F., syn.: Gueulard.
. Sur un descriptif du Fourneau St-MICHEL à
St-HUBERT (Belgique), une note avec repères
(...) précise: "Gueulard du Fourneau ou Bou-
che de Chargement (6).” [2958] p.1.

BOUCHE DE COULÉE : ¶ Exp. syn. de
Trou de Coulée.
. "Les Fours électriques utilisés pour l'élaboration des
Ferro-Alliages par Carbothermie se différencient assez
fortement des Fours électriques d'aciérie. Les matières
premières, oxydes plus Carbone, sont chargées en con-
tinu dans la cuve et le métal et la scorie liquide pro-
duits sont coulés à intervalle régulier par des Bouches
de coulée aménagées au niveau de la Sole." [2332]
p.31.

BOUCHE DE FER : ¶ Exp. désignant non seulement
la bouche proprement dite des Sculptures, mais ce qui
peut en sortir, d’où cette notion de ‘cris métalliques’
qui lui est associée ... Ainsi, les cris métalliques des
Bouches de Fer des personnages Sculptés par ZAN-
NONI peuvent être ceux d’un prisonnier torturé, mais
aussi d’un travailleur qui manifeste, d’un Ouvrier qui
crie, car sa voix est couverte par les bruits de l’Us.,
etc., comme l’évoquent R. SIEST et J.-M. MOINE.
. “De nombreuses personnalités se sont exprimées sur
les mains de ZANNONI. Certains en ont peut-être un
peu vite oublié les corps tendus vers l'infini de ses
œuvres précédentes; les cris métalliques de certaines
Bouches de Fer, la grâce des envolées aériennes, l'in-
vention toujours présente à l'esprit de l'artiste, mais ces
mains sont si belles ...” [2394] p.72.
¶ “Cassette où LOUIS XVI enferme les lettres de dé-
nonciation qu’on lui envoie.” [1551] n°58 -Mai/Juin
2004, p.28.
AÉRATION  :  Fonction assurée par la bouche.  Lucien
LACAU.

BOUCHE DE FER (La) : ¶ Nom de plusieurs journaux.
— "Nom d'un journal des premières années de la Révolu-

tion --- et qui fut l'organe des révolutionnaires mystiques du
CERCLE SOCIAL. La BOÎTE À  LETTRES du journal était
une BOUCHE DE FER où les citoyens étaient invités à jeter
leurs communications(1). Cette Bouche figurait également
en tête du journal. On n'y trouvait guère que des discussions
philosophiques.” [152] ... (1) “... jeter leurs élucubrations,
leurs idées sur le gouvernement et la législation, leurs ques-
tions, leurs accusations, etc. ---. // Cette feuille paraissait 3
fois/sem. ---. Beaucoup de ces numéros n’étant point datés et
ne se composant que de dissertations philosophiques, il est
assez difficile de les distinguer ---.” [372] ... ... “Première de
La Bouche de Fer ... La Bouche de Fer est un journal pari-
sien publié entre Oct. 1790 et Juil. 1791. Édité par Nicolas
DE BONNEVILLE et supervisé par Claude FAUCHET, La
Bouche de Fer est l’organe du Cercle social dont elle repro-
duit trois fois par sem., puis quotidiennement à partir du 22
Juin 1791, les délibérations ... // Contenu du journal ... On y
trouve aussi des commentaires sur Le Contrat social de Jean-
Jacques ROUSSEAU par Claude FAUCHET, des discours
de CONDORCET, des pétitions du Club des Cordeliers. //
Cette publication commence à paraître en Oct. 1790 et dispa-
raît le 28 Juil. 1791. La souscription est de 36 livres par an et
se trouve liée à l’appartenance au Cercle social. Quiconque
est abonné est automatiquement membre du Cercle social, ce
qui permet de gonfler les effectifs considérant comme mem-
bres de simples souscripteurs. // Le titre provient d’une boîte
à lettre affectant la forme d’une gueule de lion, installée au
siège du cercle, 4, rue du Théâtre- Français à déposer ses pro-
positions ou ses dénonciations.” [3539] site <http://
fr.wikipedia.org/wiki/La_Bouche_de_fer≥ ... La fig.361 re-
présente le 1er feuillet du 1er n°; on y relève la phrase latine
suiv.: ‘O GALLE MEMENTO  � TU � REGERE ELOQUIO
POPULOS �' que le le Père Ph. BOISSÉ aidé de son profes-
seur de théologie biblique le Père C. CARDUCCI traduit
ainsi: ‘Ô Coq (ou ô GALLUS nom propre), souviens-toi  de
conduire  les peuples par le discours’.
. “... Principaux rédacteurs: Cl. FAUCHET, N. BONNE-
VILLE, CONDORCET, A. CLOOTS, Thomas PAINE, etc..
Paris, EDHIS -1981. 7 vol. ---. // Reprint de l’éd. originale
complète --- et comprenant 2 prospectus et 104 livraisons
d’Oct. 1790 au 28 Juil. 1791. L’éditeur a ajouté: les 11 fasc.
du Bulletin de la Bouche de Fer et les 2 cahiers des Annales
de la Confédération Universelle de Amis de la Liberté ---.”
[4902] n°71, art.27.

— “Une autre Bouche de Fer, rédigée par DARCET et
BARBET, parut en Prairial de l’An V et eut 26 numéros.”
[372]

— “Enfin un journal du même nom fut encore publié, en
1818, par DESQUIRON DE St-AIGNAN, mais cessa de pa-
raître après quelques livraisons.” [372]

— “Pamphlet politique et quotidien, PARIS, Imp. de J.
FREY, 1848. N° spécimen -24 Août 1848-, in folio de 4 pp. /
/ Seul N° paru. Rédacteur en chef: A DE CALONNE. Ce
journal commence par une longue protestation et déclaration
contre le décret de suspension qui avait frappé le journal Le
Lampion; plusieurs rédacteurs, aussitôt après la suspension,
se sont réunis pour fonder un nouveau journal; ils ont choisi
pour titre La Bouche de Fer.” [300] à ... BOUCHE DE FER
(La), information relevée par M. MALEVIALLE, in Catalo-
gue ‘Bonnefoi’, rue de Médicis, à PARIS -Sept 2002.

— “En février 1871, GROUSSET fonda, à PARIS, sous
le titre 'LA BOUCHE DE FER', un journal bihebdomadaire
très agressif, qui fut supprimé le 12 mars suivant par un arrê-
té du général VINOY. Le 17.10.1892, il ressuscita LA BOU-
CHE DE FER, brochure hebdomadaire, politique et littéraire
qui cessa de paraître fin janvier 1893." [152]
BOUCHE  :  Elle peut parler plusieurs langues bien que
n'en possédant qu'une seule.

BOUCHE DE FEU : ¶ En Chine, à l'époque
des H.Fx ruraux (années 1950), Tuyère du
Foyer où l'on produisait du Fer par le procédé
direct ... Pour Mettre à Feu le Foyer, "laisser
ouvertes les 12 Bouches de Feu où l'on met
d'abord de la paille ou d'autres combustibles
faciles à allumer et ensuite des brindilles de
bambou ---. Allumer les Bouches de Feu du
milieu, attendre le dégagement de la fumée,
allumer ensuite celles des deux bouts, car les
deux bouts ont un plus grand contact avec le
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Vent, et les matières combustibles y sont plus
faciles à brûler." [1648] n°10, p.424, f°9 (2).
¶ Au H.F., exp. syn. de Trou de Coulée.
. "Devant la Bouche de Feu, au pied du H.F.,
où revêtus de leur Coule qui les protège des
flammes ---." [1838] t.2, p.67.
BROWNING  :  Bouche qui donne le grand frisson.

BOUCHE D’ÉGOUT : ¶ Loc. syn. de Plaque
d’égout, -voir cette exp..

BOUCHE (d'Enfournement) : ¶ À la Coke-
rie, dans le procédé d'Enfournement par gra-
vité, orifice supérieur de la Cellule par lequel
se fait le Chargement du Four à l'aide du
Coal-car ... Ici, il y a toujours plusieurs Bouches ... à
nourrir ! 
-Voir, à Profilocoke, la cit. [1656] n°117 -
Fév. 1998, p.15.
. À l’occasion de la mise en place d’une nou-
velle Enfourneuse à la Cokerie de MARCHIEN-
NE, parmi les travaux connexes, on relève: “...
4º La remise en ordre des Bouches d’Enfour-
nement en nivellement et en alignement.”
[1656] n°126 -Janv. 1999, p.13
CANAPÉ  :  Où le bouche-à-bouche peut se situer entre le
tête-à-tête et le corps-à-corps.

BOUCHE DE REMPLISSAGE : ¶ À la Co-
kerie, orifice situé à la partie supérieure du
Four et par où on le remplit.
Loc. syn.: Bouche d'Enfournement.
. "On referme les Bouches de remplissage et
la Cuisson peut commencer." [2102] p.78.
CHALEUR  :  On cherche sa bouche quand on est en froid.

BOUCHE DE TRAVAIL : ¶ Syn. de Trou
de Coulée.
. "Construit sur un plan carré (en 1846), ce
H.F. est muni d'une Bouche de travail par la-
quelle s'effectue la Coulée de la Fonte.”
[1028] p.39.
ETNA  :  Bouche de chaleur.  Michel LACLOS.

BOUCHE DU FOND : ¶ Au H.F., exp. em-
ployée par G. SAND -in Le voyage du midi -
1861- pour désigner le Trou de Coulée.
-Voir, à Maître Chaufournier, la cit. [1283]
p.70.

BOUCHE DU HAUT FOURNEAU : ¶ Au
H.F., exp. imagée pour désigner le Trou de
Coulée.
. Un Lorrain accueille un Immigré italien de Sardai-
gne: “Ce vieux Lorrain parlait fort le platt. Il était aux
Forges de la S.M.K. dans la 2 à 10(1) lorsque Raffa
(Raffaele) arriva pour la première fois au pied des
Hauts Fourneaux. Ce vieux Mouleur(2a) qui avait vu
tant de nouveaux, tant d'Immigrés de l'Est et du pour-
tour de la Méditerranée, venus de la terre, depuis
soixante ans, s'amusait à cracher sur les lingots(2b).
Lorsqu'une chique de tabac s'écrasait sur l'acier brû-
lant, une déflagration éclatait et résonnait dans les pou-
trelles du hall. Le jeune Sarde sursautait. Venu de cette
île où le regard ne s'arrête que sur de la terre, des vi-
gnes et des champs, cette Us. où l'acier(2c) (non, ‘la
Fonte’ !) jaillissait par magie de la Bouche du Haut-
Fourneau ---, remplissait les poumons de poussière,
l'effrayait ---. On avait transmis au jeune, comme à
bien d'autres, les secrets de l'acier. Et l'ancien tenait à
son savoir; il connaissait la Magie du Fer, de la Fonte
et de l'acier, cette lente transformation du Minerai et du
Coke. Ces paysans venus du Sud mettaient des mois
avant de s'adapter aux rythmes et à l'univers de l'Us..
Puis très vite, ils s'accoutumaient ---.” [4239] p.240
texte et note 14 ... Et un peu plus loin: “Ici, la sueur, il
(Raffa) en connaissait le goût. Dans les années (19)50,
il faisait 16 à 12 heures tous les jours devant la Bouche
du Haut Fourneau 4 de la S.M.K. Deux Coulées par
Tournée. Le travail du Fer et le syndicalisme s'appre-
naient les mains dans les gants. Le travail sans le so-
leil, c'est dans ce creux de vallée que Raffaele le ren-
contra ---.” [4239] p.242 ... (1) Tournée de l’après-midi,
de 14 heures à 22 heures ... (2) Trois points interpellent
M. BURTEAUX: a) On parle de Mouleur, et non de Fon-
deur; b) Il est question de lingot; c) Le métal cité est
l’acier, et non la Fonte. Alors, est-on bien au H.F. ? Le
four en question n’est-il pas un four MARTIN ? 

BOUCHE DU SOUFFLET : ¶ Au Four-
neau, exp. notée par Pena MIGUEL, dans son
étude sur FERRIÈRE(s) dans le Brabant wallon,

pour désigner ce que nous appelons le Loge-
ment de la Tuyère, là où la Buse était implan-
tée dans la Maçonnerie de l'Ouvrage, là où
nous mettons aujourd'hui la Tuyère. "--- l'on
mit à jour un amas conique de Pierres Ferru-
gineuses et de pierres de Sable dont la face
faisant partie de la surface concave et inté-
rieure se montra fortement calcinée. Certaines
autres pierres placées horizontalement pour
former un coude menaient à la base du cône.
Elle indiquait la place pour la Bouche du
Soufflet." [253] p.9.
OBUS  :  Provisions de bouche.  Michel LACLOS.

BOUCHE FERRÉE : ¶ Bouche maintenue close par un
bâillon constitué d’éléments en Fer (?).
. À propos de l’autodafé de VALLADOLID, en 1559, on re-
lève: “... ‘Seul A. HUEZNELO, lequel avait, tant dedans que
dehors la prison, détesté la spiritualité papale, fut brûlé tout
vif, la Bouche lui étant Ferrée’.” [1551] n°21 -Nov./Déc.
1997, p.21.

BOUCHE INFÉRIEURE DU FOURNEAU
: ¶ Le Trou de Coulée du H.F. ... -Voir, à Gen-
tilhomme, la cit. [4932].

BOUCHE MINE : ¶ À la Mine -en Hérault-,
semble correspondre, pour G. CRÉPEL, à en-
trée de Mine par Galerie ... Le lieu ‘où se
situe l'accès aux Travaux souterrains, c'est-à-
dire soit la Bouche Mine ou plus générale-
ment le Puits équipé de son Chevalement ...,
d’après [1959], in lex. p.312/20. à ... FOSSE.
ÉGOUT  :  A souvent l’eau à la bouche.  Michel LACLOS.

BOUCHE (pour remplir) : ¶ Au H.F., nom
belge de l'orifice de la M.À B. permettant de
remplir la Chambre à Argile.
LÈVRES  :  Elles prennent souvent un petit coup de rouge.
La bouche est un fruit qu'on mange à même la peau.   M. DE
CHAZAL. 

BOUCHER : ¶ Dans le Pays liégeois, Arrêter
le H.F. pour un certain temps, en le calfeu-
trant du mieux possible pour éviter tout tirage
naturel.
–Voir, à Fontes, la cit. [5195] p.87.
¶ “Fermer avec un bouchon, avec un tampon.” [3020]
. Au H.F., ce terme a été employé pour donner
l’image d’un Blocage de Creuset ... À cause
de leur Laitier siliceux plus fusible que celui
des H.Fx au Coke, “les Fourneaux au Char-
bon de bois ne sont pas aussi susceptibles
d’être complètement ‘Bouchés’ selon le lan-
gage imagé des Fondeurs.” [5282] p.148 et
149.
◊ Étym. ... “L'étym. reste indécise entre deux conjec-
tures: 1° bouche, ouverture dans la face; bouchée, ce
qui emplit la bouche; d'où boucher, obturer. 2° bouche,
faisceau de paille, de javelle, de branchage, d'où bou-
chon de cabaret, ce qui s'applique sans difficulté à tout
ce qui bouche, obture.” [3020]

BOUCHER À LA BARRE : ¶ Au H.F., sur
un Chio froid ou difficile d’accès, le Boucha-
ge était réalisé, non pas au Tampon comme
d’habitude, mais à la Barre à Piquer ou à la
Vergette, d’après propos de Cl. SCHLOSSER.

BOUCHER À LA CAROTTE : ¶ Aux H.Fx
de la S.M.N., réaliser le Bouchage du Trou de
Coulée avec Tampon porteur d’une Carotte, -
voir ce mot ... Autrefois, lors du Bouchage à
la main, celle-ci était en Terre à Boucher ...
Par la suite, avec l’emploi de la M.À D., elle a
été réalisée en béton, avec graissage extérieur
de Masse à l’eau pour assurer l’étanchéité
dans le Trou de Coulée.
� Anecdote ...
. Dans les années (19)50, un Fondeur avait fait un pari:
‘Je Bouche à la Carotte, en caleçon, sans me brûler !’
... Exécution sans dommage aucun, en ayant été faite,
le pari a donc été gagné, selon souvenir de B. IUNG.

BOUCHER À LA MAIN : ¶ Au H.F., réali-
ser le Bouchage à la main, -voir cette exp..
RIDES  :  Bouchées à la crème.  Lucien LACAU.

BOUCHER AU TAMPON : ¶ Au H.F., c'est
pratiquer le Bouchage manuel au Tampon,

tant pour le Chio que pour le Trou de Coulée.
� À propos du Trou de Coulée ...
-Voir, à Curette, la cit. [213] p.94.

BOUCHER DANS LE FOND : ¶ Aux H.Fx
de LA PROVIDENCE- RÉHON, opération desti-
née, à partir d’un Débouchage plongeant
(angle de Débouchage relevé), à tenter de re-
garnir intérieurement la zone Réfractaire du
du Creuset au droit du Trou de Coulée, avec
une Injection de Masse de Bouchage plus im-
portante qu’à l’accoutumée
On trouve aussi: Boucher sur le Fond.
. Au H.F.3, on relève: "4, 12 & 27 Sept. 1967:
Pour Boucher dans le fond.” [2714]

BOUCHERIE : ¶ -Voir: Imprégner & Procédé BOU-
CHERIE.

BOUCHER LA GUEULE : ¶ Au H.F., fer-
mer le Gueulard, à l’aide d’une Cloche.
-Voir, à Abaisser, la cit. [2117] p.56.

BOUCHER LE FEU : ¶ Au 18ème s., exp.
usitée dans le travail de l'Affinerie ... Le Feu
descend lentement, suite à la combustion des
Charbons; on pousse alors les Charbons du
pourtour sous la Gueuse -c’est Relever le
Feu- et le Petit Valet ajoute de nouveaux
Charbons de Bois tout autour pour Boucher le
Feu et la chaleur est concentrée dans un volu-
me réduit, d’après note de P. CHAMAND.
. "Il faut un Petit Valet qui avec son Rabot,
Relève les Charbons à mesure que l'Affineur
Relève le Feu, ce qu'on appelle Boucher le
Feu." [1780] p.36 ... À la Chaufferie, "il y a 3
Ouvriers, 1 Marteleur, 1 Chauffeur et 1 Petit
Valet pour Boucher le Feu." [1780] p.48. 

BOUCHER LE FOURNEAU : ¶ Aux Usi-
nes Cockerill, c’est Arrêter un H.F. pour plu-
sieurs mois ... -Voir: Charger à blanc.
-Voir aussi: Bouché (Être).
-Voir, à Suspendre la Marche, la cit. [332]
p.411.

BOUCHER LE HAUT-FOURNEAU : ¶ In-
terrompre -ou tout au moins fortement rédui-
re- toute circulation -Gaz et Matières- à l'inté-
rieur du H.F.
. Décrivant le Processus du H.F., J. GARNIER,
en 1874, écrit: "Grâce à son affinité pour le
Carbone (il s'agit de l'Oxyde de Fer débarras-
sé de son Oxygène, donc du Fer), il s'allie à
quelques centièmes de cette matière qui l'en-
vironne et acquiert aussitôt la propriété heu-
reuse de devenir assez fusible pour descendre
et rester liquide au fond du Creuset, où on le
recueillera. Si le Métal restait à l'état Ferreux,
où il est peu fusible, le H.F. serait à peu près
impossible, car on n'obtiendrait qu'une sub-
stance pâteuse qui se prendrait en masse et ne
tarderait pas à encombrer et à Boucher le
Fourneau." [590] p.159.
¶ Autrefois cette exp. signifiait: "Arrêter le
H.F. plein", en ... Bouchant les Tuyères; au
contraire 'Mettre le H.F. hors Feu' induisait la
Vidange du H.F. pour un long Arrêt.
-Voir, à Bouchage, la cit. [1355] p.247/48.
-Voir, à Suspendre la Marche, la cit. [332]
p.411.
. Dans le cadre d'une étude sur LA PROVIDEN-
CE-RÉHON, on relève: "Le projet de Construc-
tion du H.F. 6 est suspendu; le H.F. 1 est Ar-
rêté le 17.11.1931 et n’est jamais Remis à
Feu. ---. Le H.F. 2 est Bouché le 09.02.1932,
et le reste jusqu’en 1937.” [2086] p.35.
TORERO  :  Boucher à l’arène.  Michel LACLOS.

BOUCHER LES CRASSES : ¶ Aux H.Fx
de POMPEY, entre autres, dans les années
(19)50/60, cela signifiait Boucher le (Trou de
Lâcher ou de Coulée du) Laitier. C'était
l'épreuve imposée au nouveau Fondeur qui
devait ensuite Payer sa cantesse (-voir cette
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exp.), d'après les souvenirs de l'Ingénieur Phi-
lippe SCHNEIDER, in [794], rapporté par G.-D.
HENGEL.
ÉTAL  :  Pour l’ouvrir, il faut le boucher.” [1536] p.IX.
      
BOUCHER (les Tuyères) : ¶ Au H.F., opé-
ration VOLONTAIRE, lorsque pendant un Arrêt,
on veut éviter tout Tirage et par la même, ré-
duire le  Coke brûlé indûment.
. Au H.F.2 de LA PROVIDENCE- RÉHON, on re-
lève: "6 Mai 1960: Bouché les Tuyères pour
changer la Tuyère 1.” [2714] ... Afin d’éviter
toute Explosion au Gueulard due à une pro-
duction non maîtrisée de Gaz liée au Tirage,
les Tuyères étaient Bouchées systématique-
ment à l’Arrêt ... À partir du moment, où il a
été possible de maintenir une flamme à l’aide
d’un brûleur au G.N., cette façon de procéder
a été abandonnée.
¶ Au H.F., opération INVOLONTAIRE, lorsque,
à la suite, soit d'un Calage de Soufflante, soit
d'un Décrochage difficile, les Matières liqui-
des envahissent les Coudes Porte-Vent; si le
Soufflage reprend rapidement, seule une pel-
licule reste collée sur les parois des Coudes;
on peut alors dire que les Tuyères sont Bar-
bouillée, sinon les Matières se figent et c'est
alors le Blocage du H.F.au Laitier  ... L'Inci-
dent, sans être mineur, se règle en général
assez rapidement.
BLABLA  :  L'art de boucher des trous avec du vent.
ÉTEINDRE  :  Fermer le bec. 

BOUCHER (un Puits) : ¶ À la Mine, pour
la Sécurité, obturer par comblement un Puits
de Mine dont l’activité est achevée, sans es-
poir de réutilisation.
-Voir: Boucheur de Puits & Mise en Sécurité
des Chantiers.
. Concernant la S.M.T.R.(*) d’AUDUN-le-Tiche,
on relève: "Année 1979: Le Puits n°III est
Bouché avec les déblais de la Caisse à Mine
et les Marnes de la Descenderie de l’Us..”
[3851] p.196 ... (*) Sté Minière des TERRES
ROUGES.

BOUCHER SUR FONTE : ¶ Aux H.Fx
d’OUGRÉE-LIÈGE, c’est Boucher le H.F. dès
l’apparition de quelques Médaillons (-voir ce
mot) de Laitier.
Loc. syn.: Boucher sur le Laitier.
 
BOUCHER SUR LA FONTE : ¶ Au H.F.,
c’est Boucher le Fourneau alors que le Laitier
n’a pas encore fait son apparition ..., quand
on soutire un tonnage de Fonte donné, pour
des raisons d'organisation (capacité des Po-
ches, utilisation de la Fonte), ou dès l'appari-
tion du Laitier, quand on veut garder le plus
possible de Laitier dans le Creuset pour des
raisons métallurgiques (meilleure épuration
de la Fonte, parfois en cas de Refroidisse-
ment), complète M. BURTEAUX qui ajoute: à la
fin du 20ème s., cette méthode n'est plus pra-
tiquée sauf en cas d'Incident de Coulée.
-Voir: Bouchage sur Fonte et Bouchage sur la
Fonte.
. Dans une enquête de 1970, portant sur 77
H.Fx, on écrit: "Quelques Usines Bouchent
sur la Fonte." [8] -02.10.1970, p.13. 

BOUCHER SUR LA PRESSION : ¶ Réali-
ser le Bouchage du H.F. sans baisser la pres-
sion du Vent chaud ... Ceci a été rendu possi-
ble avec la mise en service de M.À B. moder-
nes, commandées à distance, note R. SIEST.
. À l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON, “le
H.F. 7 est Bouché sur la pression avec une
Machine électrique DANGO-DIENENTHAL -
capacité 125 l-. // On s’efforce de Boucher à
Creuset vide ce qui permet de réaliser de bons
Bouchages qui sont bien surveillés.” [51]
n°60, p.24/25 ... De plus, ajoute S. CADEL, les
Trous (de Coulée) n’étaient Bouchés qu’après
vidange du Creuset, sauf Incident.

BOUCHER SUR LE FOND : ¶ Aux H.Fx
de LA PROVIDENCE- RÉHON, loc. syn.: Bou-
cher dans le fond, -voir cette exp..
. Au H.F.3, on relève: "19 Sept. 1967: Pour
dégager le Trou de Coulée et Boucher sur le
fond.” [2714] ... “27 Sept. 1967: Pour Bou-
cher sur le fond.” [2714]

BOUCHER SUR LE LAITIER : ¶ Au H.F.
-et à PATURAL HAYANGE en particulier-, c'est
Boucher le Trou de Coulée à Fonte, dès l’ap-
parition du Laitier, c’est-à-dire avant que le
Creuset ne soit vidé.
Loc. syn.: Boucher sur Fonte.

BOUCHER (un Haut-Fourneau) : ¶ Loc.
syn.: Arrêter un H.F. pour une durée indéter-
minée.
-Voir: Boucher le (Haut-)Fourneau.
. Dans une étude consacrée aux Grèves de
1905, en Lorraine, on relève: “À l’Us. (de
NEUVES-MAISONS), pour éviter des incidents,
les Ouvriers n’ont pas quitté le travail à 18
heures. Ils Doublent le Poste et font 24 heures
pour éviter toute collision. Sur les 5 H.Fx, 2
ont été Bouchés dès le matin ---.” [76] p.275.
. ”D'après M. GRÉAU, un des H.Fx de
FROUARD, Bouché en Mai 1891, aurait été
rouvert au mois de Déc., 7 mois après, et au-
rait produit de la Fonte le lendemain du jour
où on avait recommencé à donner du Vent.”
[4441] p.58.
◊ Étym. de BOUCHER ... ”De l'anc. français bousche,
touffe d'herbe, de paille. Proprement 'fermer avec une
touffe' du lat. populaire bosca, même racine que bois.”
[258]

BOUCHES-DU-RHÔNE : ¶ “Département de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur; 5.112 km2;
1.724.199 hab Ch.-l. MARSEILLE ---.” [206]

�� SUR LES SITES ...
� BELCODÈNE (13720) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� FOS-s/Mer (13270) ...  -Voir ce nom de com-
mune.
� GARDANNE (13120) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. “Reconversion des anc. sites miniers. À GARDANNE
(13120), des Gueules noires à la matière grise -LES
ÉCHOS -16 Sept. 2014 ... L'anc. bastion minier des
Bouches-du-Rhône a saisi l'opportunité de la fermeture
des Puits. Microélectronique et industries vertes ac-
compagnent sa mutation ---.” [5322] Sept. 2014, p.14.
� GRÉASQUE (13850) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� MARSEILLE (13000) ...

— L’Us. de St-Louis (13015) ... 
. “L’idée 1ère qui présida à la construction des Four-
neaux de St-LOUIS, à 4 km du port de MARSEILLE, pa-
raît avoir été d’assurer un débouché au Coke de gaz
difficile à écouler dans une région de faible chauffage
domestique ---. // Fondée en 1855 par la Cie du Gaz de
MARSEILLE, l’Us. fut Mise en Marche au début de
1857 avec 1 Fourneau, suivi bientôt d’un 2ème et d’un
3ème. Un mélange de Minerais de l’Île d’Elbe, d’Italie,
d’Algérie et d’Espagne composait un Lit de fusion très
riche, titrant de 55 à 60 % de Fer ---. Les Fourneaux de
20 à 40 Tf(/j) du type BUTTGENBACH à simple Che-
mise Réfractaire produisirent les 1ères Fontes au Coke
qui aient pu rivaliser avec les Fontes au Bois pour la
fabrication des Fers fins. Dès 1862, ils livraient à l’Us.
de St-SEURIN, en remplacement des Fontes au Bois,
des Fontes grises très pures pour les 1ères applications
du Procédé BESSEMER en France, et ils entreprenaient
la Production de Fonte contenant 3 à 6 % de Manganè-
se. // La Cie exploitante qui avait pris le nom de Sté de
l’Éclairage au Gaz, des H.Fx et Fonderies de MAR-
SEILLE et des Mines de Portes & Sénéchas, resta tou-
jours spécialisée dans la fabrication des Fontes de
choix ---. // En 1864, St-LOUIS introduisait en France
la fabrication du Spiegeleisen à 8/10 % de Manganèse,
jusqu’alors localisée dans les Us. allemandes ---. //
L’année suiv., la Production atteignit 22.500 Tf de
Qualité classées en 3 catégories: Fonte pour Affinage
supérieur, Fonte de Moulage à grande résistance, Spie-
gel de 5 à 10 % ---. // Sous l’impulsion de son éminent
Directeur, M. S. JORDAN ---, l’Us. de St-LOUIS réussit
à faire, dans ses Fourneaux, des Ferro-manganèses ti-
trant jusqu’à 75 % en 1875 et jusqu’à 87 % en 1878 ---
. Elle mit également au point, vers 1878/80, la fabrica-
tion de Ferro-silicium tenant 15 % de Silicium et de Si-
lico- Spiegels renfermant 15 à 20 % de Manganèse.
Enfin , en 1886, elle abordait la fabrication du Ferro-

chrome employé dans la confection du matériel de
guerre et atteignait en 1889 les Teneurs de 60 à 65 %
de chrome. // La Production --- s’élevait en 1900 à
22.036 Tf spéciales dont 21.170 de Ferro-manganèse -
--. // (Mais avec la localisation des Fourneaux, créatri-
ce de surcoût, et la découverte de la Déphosphoration,
les Fourneaux) durent réduire leur Production, mais
subsistèrent cependant jusqu’en 1906 ---. L’ancienne
Sté dut se liquider en arrêtant l’Us. de St-LOUIS dont
elle céda les procédés de fabrication et une partie du
matériel à la Sté de PARIS & d’OUTREAU. Les 2 H.Fx
qui avaient été conservés furent démolis, et les pièces
utilisables de l’ossature transportées à OUTREAU ---.”
[2835] p.246 à 248.
. En 1882, on produit 15.182 Tf et 679 t de
Fer. Il y a 3 H.Fx à St-LOUIS, dont 2 pour le
Fer, d'après [4210].
� ROUSSET (13790) ... Commune minière de Char-
bon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

�� DIVERS ...
� “Une épave romaine chargée de Fer et de plomb
dans le port romain submergé de (13270) FOS ...
Trouvée en 1966, puis retrouvée en 1975. Bien que le
chargement ait été récupéré à différentes époques
parce que peu profond, il a été possible de déterminer
le chargement en Fer de l’épave -Louis MONGUILAN-.
Les Barres mesurent 55 cm / 310 cm / 2,80 cm. Pour
une densité de 7,8, la Barre pèse 4,6 kg. // Les quel-
ques restes de Fer permettent de dire qu’il est très pur
quant au Carbone: 0,02 %, Phosphore: 0,075 %, Sou-
fre: 0,0105 % et Manganèse, 0,004 %, mais que, en re-
vanche, il contient relativement beaucoup de Cobalt,
0,286 %. Il a été fabriqué dans un Bas Fourneau et les
Barres ont été obtenues par Martelage à chaud et Cé-
mentation dans du Charbon de bois pour durcir la sur-
face. Il s’agit donc d’un Fer alpha comportant de nom-
breux défauts métallurgiques -Inclusions et
Ségrégations- provenant de l’élaboration du Métal lors
de la Coulée (au sens de Produit du Fourneau de ré-
duction directe).” [3939] §.2, p.3.

BOUCHE SOMMITALE : ¶ Chez les Do-
gons (-voir ce mot) fabriquant du Fer par le
Procédé de Réduction directe, nom de la par-
tie extrême supérieure du Four.

BOUCHE-TROU : ¶ À la Mine, nom donné à un
Ouvrier sans affectation précise, en attente au Place-
ment.
Syn.: Klinger.
-Voir: Faire la pute ou Faire la salope.
. Aux H.B.L. en particulier, se dit du Personnel en ré-
serve -souvent polyvalent-, appelé à effectuer les rem-
placements de titulaires de Poste absents, donc à ‘bou-
cher les trous’ de l’organigramme de travail ... “La
nouvelle recrue vient d’un autre Chantier ou est choi-
sie parmi les Mineurs qui n’ont pas d’affectation parti-
culière. Les Bouche-trous, comme on les appelle par-
fois.” [2218] p.78.
. “François marchait le premier, écartant de son che-
min les hommes qui étaient plantés là, pour la plupart
des Bouche-trous professionnels en quête d’Équipe à
compléter ---. Ils n’étaient pas très nombreux et on y
trouvait surtout les bons à pas grand chose, ainsi que
quelques sanctionnés.” [1958] p.34/35.
¶ Fond plein -maçonné-destiné à obturer une
Conduite de Vent chaud.
Loc. syn.: Joint plein.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève, à propos du cahier des Vannes à Vent
chaud: “Dans le cas où une Vanne a été dé-
montée, on indique si les deux tronçons sont
munis de Bouche-trou.” [113] p.99.
. Au H.F.3 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "16 Avril 1961: Réfection du Bouche-
trou de la Conduite à Vent chaud.” [2714]
. Au H.F.6 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "25 Déc. 1962: Enlevé le Bouche-trou
sur Vanne de séparation entre les Fourneaux
6 & 7.” [2714]
¶ Dans la Sidérurgie wallonne, désigne une
plaque pleine que l’on monte sur un Collec-
teur de gaz pour réaliser une opération d’iso-
lement, selon note de P. NEAU, du 04.01.2000.

BOUCHEUR : ¶ Pour le Trou de Coulée du
H.F., syn. de Boucheuse ... "Mise en place du
Boucheur pour arrêter la Coulée de Fonte."
[1523] p.217.

BOUCHEUR AUTOMATIQUE (du Chio)
: ¶ Au H.F., Machine à Boucher le Chio, qu'il
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ne faut pas qualifier d'automatique, mais de
commandée à distance.
-Voir, à Déboucheur automatique (du Chio),
la cit. [5482]. Tiré de [SIBX].

BOUCHEUR DE PUITS : ¶ À la Mine, titre
d’un art., évoquant le travail des agents des
Houillères participant à la mise en Sécurité
des Puits par bouchage.
. L’un des Boucheurs de Puits raconte: “'J'ai
participé à la mise en Sécurité des Puits WEN-
DEL 3, SIMON 1, 2 et 3, CUVELETTE Sud,
REUMAUX et le Puits Nord situé en Allema-
gne. Il nous arrive aussi de faire de la mise en
Sécurité complémentaire comme cette année
sur le site du Musée WENDEL. Chantier en
cours: de VERNEJOUL. Nous intervenons par
équipe de 3 à 4 personnes après démontage
des Cages et Câbles par les Abouts. À nous
alors de faire les Barrages nécessaires le long
du Fût. Puis nous installons le réseau de con-
duites reliant le Puits à la Centrale à coulis,
équipée et gérée par une entreprise spéciali-
sée. Notre rôle consiste alors à vérifier -à
deux- le bon remplissage du Puits ---. Cer-
tains puits sont très volumineux comme SI-
MON 5 et VOUTERS qui ont nécessité l’injec-
tion de 58.000 m3 de coulis. En Mars 2004,
on m’a confié une nouvelle mission: équiper
tous les Puits et Trous de Sonde du Bassin
d'Exutoires à Grisou de nouvelle génération,
en prévision de la remontée de l’eau qui pous-
sera le Gaz de Mine vers la Surface. À terme,
ces Exutoires deviendront, bien sûr, inuti-
les’.” [3850] n°174 -Nov./Déc. 2004, p.10.

BOUCHEUSE : ¶ Au H.F., terme générique
concernant généralement la M.À B. la Fonte,
mais pouvant également s’appliquer à la M.À
B. le Laitier ... En cas de doute, -voir: Bou-
cheuse (à Fonte) et Boucheuse (à laitier).

BOUCHEUSE (à Fonte) : ¶ Au H.F., Ma-
chine à Boucher le Trou de Coulée à Fonte.
. À DENAIN, en 1957, "avec les Boucheuses
DANGO-DIENENTHAL, le Premier Fondeur
bourre généralement trois Brouettes de Terre
à Boucher". [51] -21 p.17.
. En 1987 au H.F.4 de DUNKERQUE, les 4
Boucheuses ont les caractéristiques suivantes:
”Giration 120 degrés; pression sur la masse
120 bars; réglage latéral +/- 200 mm, vers le
haut 400 mm, vers le bas 200 mm; giration 12
à 25 s.; éjection de Masse 3 à 10 l/s.; inclinai-
son du Canon de Bouchage +/- 12 degrés.”
[4149] p.74.
� Moyen de pallier une Panne de Boucheuse ...
-Voir, à Bouchage (du H.F.), la cit. [51]
n°137, p.17.
. Un stagiaire de NEUVES-MAISONS, présent à
la S.M.N., en Mai 1976, écrit: "Une solution
de Bouchage est pratiquée --- temporairement
en cas d’absence de la Boucheuse. // Il (Elle)
consiste à prendre un Tuyau où (sur lequel)
ils (les Fondeurs) introduisent une Carotte en
béton de 40 à 50 cm de long et de (à) remplir,
sur le bout effilé de la Carotte et dans le
tuyau, de la Masse à l’eau. La Carotte est per-
cée d’un trou de 20 cm de long dans sa plus
grosse partie ce qui permet de mettre une
Barre de Fer qui elle-même est montée sur la
Déboucheuse et à l’aide de celle-ci poussée
(de pousser) tout ce qui est à l’intérieur du
Tuyau dans le Trou de Coulée(*). Pour cela,
bien sûr, le H.F. est ralenti.” [51] n°140, p.20
... (*) Cette technique sophistiquée a été sim-
plifiée en disposant simplement à la main une
motte de Terre Réfractaire sur le nez de la Ca-
rotte en béton, complète B. IUNG.

BOUCHEUSE À DOUBLE CORPS : ¶ Ty-
pe de Machine à Boucher le Trou de Coulée à
Fonte, constituée d’un Canon alimenté par
deux corps superposés.
Syn.: Machine à double Canon, -voir cette

exp..
-Voir: Coupe-Feu.
Le texte ci-après est le fruit de notes
de L. DRIEGHE ...
� Avantages. Cette disposition assu-
rait une réserve de Pâte à Boucher
inestimable que le Fondeur avait la
possibilité d’injecter sans aucun
danger, ce qui était un bienfait pour
tout le monde. Cela améliorait la Sé-
curité du Personnel Fondeur et per-
mettait de garder le Trou de Coulée
à une longueur respectable; il en dé-
coulait des Coulées plus régulières
et moins éreintantes, donc aussi une
Production accrue.
� Mode de fonctionnement. Cette Bou-
cheuse fonctionnait de la façon sui-
vante: en position repos, le Premier Fondeur
chargeait la Pâte  dans les deux corps par les
ouvertures prévues qu'il fermait ensuite her-
métiquement; il coupait alors toute arrivée
d’Air comprimé sur la Machine. Quelques in-
stants avant la Coulée, il plaçait la commande
du Piston inférieur en position avant, la com-
mande du piston supérieur  en position arriè-
re. Ceci était la situation durant toute la Cou-
lée. Le moment du Bouchage venu, il
avançait la M.À B. vers le Trou de Coulée,
cette approche étant différente d’une Machine
à l’autre, soit latérale, soit  giratoire. La Ma-
chine arrivée sur le Trou de Coulée était calée
immédiatement par les Griffes et le Premier
Fondeur n’avait plus qu’à admettre l’Air
comprimé sur la commande du Piston infé-
rieur et le Bouchage se faisait automatique-
ment. Ensuite, le Premier Fondeur se dirigeait
vers la M.À B. et faisait avancer le Piston su-
périeur en faisant reculer le Piston inférieur;
de ce fait la Pâte allait se loger dans le corps
inférieur et il pouvait à nouveau faire avancer
le Piston inférieur si nécessaire. Mieux enco-
re, le corps supérieur pouvait être rechargé et
dans le cas où le Trou de Coulée montrait en-
core quelques signes de faim, il pouvait être
repu par cette nouvelle charge de Pâte; dans
ce cas, le Premier Fondeur recevait l’aide du
Troisième Fondeur. Il est clair qu’une telle
Machine était une aubaine dans le Service;
c’était aussi  le premier pas vers des temps
meilleurs pour le Fondeur, il ne lui manquait
plus qu’une Pâte à Boucher un peu plus dé-
cente, mais cela est une autre histoire ... On
notait dans le Service H.Fx d’OUGRÉE: 2 M.À
B. à double corps ... Quel contraste, comparé
aux 2 Machines SIMPLEX à Air comprimé et
aux 3 M.À B. à Vapeur; ces dernières étaient
complètement manuelles et -faut-il encore le
dire- étaient source de maintes difficultés.
Donc il n’était pas étonnant, de voir les Pre-
miers Fondeurs servant ces Machines regar-
der jalousement leurs collègues; hélas, ce
n’était point encore le moment, le bienfaisant
soleil ne luisait pas encore pour tout le monde
et il fallait encore des tonnes de patience
avant de voir arriver des améliorations poten-
tielles ...-cf. [834] Mon cœur y était-.

Tristement, nous allions clopin-clopant,
Les yeux hagards, mais toujours en espérant.

Puissent les néo-Hauts-Fournistes s’en souvenir,
Pour les Anciens, l’accomplissement d’un immense

désir ! ... par L. DRIEGHE.

BOUCHEUSE (à Laitier) : ¶ Au H.F., Ma-
chine qui Bouche le Chio à Laitier.
Exp. syn.: Machine à Boucher le Laitier.
. Dans une enquête de 1970, portant sur 77
H.Fx, on écrit: "18 H.Fx sont équipés de Bou-
cheuses à Laitier ---. Cette Machine est jugée
indispensable pour tous les H.Fx dotés d'une
Contrepression." [3217] p.21 ... Il est bien
certain, comme le fait remarquer Cl. SCHLOS-
SER, qu’avec les générations suiv. de gros
H.Fx, privés de Chiot(s) à Laitier, cette Ma-
chine n’a pas de raison d’être !

. On trouve à la fig.481, un modèle de
Boucheuse à Laitier en exploitation à la Divi-
sion des H.Fx de PATURAL, à HAYANGE, dans
les années 1960.

BOUCHEUSE-DÉBOUCHEUSE : ¶ Au
H.F., on sait qu'une telle Machine existe pour
les Laitiers à la S.M.N.; -voir M.À (B+D) le Lai-
tier.
¶ Nom d'une machine hydro-pneumatique de 4,5 t
conçue par ATLAS-COPCO pour une usine de Ferrosili-
cium de la RDA; elle permet de regarnir et de Débou-
cher alternativement le Trou de Coulée des fours élec-
triques, d'après [140] Oct.1983 ... Bien que sans
usage sur le Plancher de Coulée, le Haut-
Fourniste ne peut ignorer l'existence d'un tel
Outil .., d'autant qu'il se sert de plus en plus,
lui aussi, de la Boucheuse à Fonte pour Dé-
boucher son H.F. à la Méthode japonaise; -
voir: Débouchage à la Barre.

BOUCHEUSE DU CHIOT À LAITIER : ¶
Au H.F., Machine destinée à Boucher la
Tuyère à Laitier à la fin du Lâcher.
Exp. syn.: Boucheuse (à Laitier).
. Aux H.Fx d'ESCH-BELVAL (Lux.), “Bou-
cheuse du Chiot à Laitier. Cette Machine
fonctionnait entièrement en manuel avec une
aide de la pneumatique. Il s'agissait en quel-
que sorte de retirer un Bouchon(1) et après la
Coulée de Laitier à replacer le Bouchon(1).”
[5042] p.16 ... (1) L'extrémité du bras de la
Boucheuse comportait une pièce arrondie qui
s'adaptait dans la Tuyère à Laitier. Le Laitier
qui se solidifiait au contact de cette pièce for-
mait réellement un bouchon, selon précision
de M. BURTEAUX.

BOUCHEUSE ÉLECTRIQUE À CRÉ-
MAILLÈRE : ¶ Boucheuse à Fonte dont
l'Énergie est électrique, se déplaçant suspen-
due à une Crémaillère.
. “Le Trou de Coulée (du H.F.1 de l'Us. de
THIONVILLE en 1964) est équipé d'une Bou-
cheuse électrique à Crémaillère d'une capacité
de 250 litres de Masse à Boucher. C'est une
des plus puissantes et modernes de l'époque.”
[4631] p.181.

BOUCHEUSE-FOREUSE : ¶ -Voir, à Vanne d’éga-
lisation, la note complémentaire.

BOUCHEUSE HYDRAULIQUE À HUI-
LE : ¶ Au H.F., Boucheuse pour le Trou de
Coulée, dont tous les organes sont mus par
pression d'huile ... Dans les années 1960, cet-
te sorte de Boucheuse a commencé à rempla-
cer les Boucheuses électriques parce que ces
dernières injectaient la Masse de Bouchage
sous une pression insuffisante.
. En 1969, à NEUVES-MAISONS, au H.F.6, on
note: "Boucheuse hydraulique à huile." [2102]
p.39.

BOUCHOIR : ¶ Au 19ème s., Outil utilisé
auprès d'un H.F. au Coke.
. "Bouchoirs ou Ringards à Crochet plat pour
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battre l'Argile autour des Tuyères, du Trou de
Coulée et de la Tympe; poids 8 kg." [2224]
t.3, p.593.
¶ "Plaque de Fer mobile qui sert à fermer la Bouche
d'un Four." [259]
¶ “Grand couvercle en Fer, muni d’une poignée, ser-
vant à boucher l’ouverture des fours de boulanger et
pâtissier.” [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.18.

BOUCHOIR À FOUR : ¶ Au 18ème s., équipement
de four en Tôle.
Loc. syn.: Bouche ou Bouchon à four.
-Voir, à Bouchoir, la cit. [1551].
. On remarque dans un inventaire de 1736: ”111 Bou-
choirs à four de taule -1.110 livres-.” [3929] texte
d’Alain BOUTHIER, p.57.

BOUCHON : * ... à la Mine ...
¶ "Partie du Tir destiné à créer des surfaces
(ou plutôt des volumes) de dégagement."
[235] p.792 ... "Dégagement d'une zone cen-
trale dans un Tir de Mine afin de faciliter
l'expulsion des Roches lors du Tir - cylindri-
que, pyramidal, en éventail, ...-." [267] p.7.
Loc. syn.: Attaque, Bouchon de Tir, Prisme
de dégagement.
-Voir les différents types de Bouchons réper-
toriés.
. “Le Minerai soumis à Explosion est brisé, se
casse en morceaux ... donc son volume aug-
mente considérablement, ce qui empêche un
dégagement correct: c’est ce qu’on appelle le
Foisonnement. Pour obtenir un résultat tangi-
ble, il faut que le Minerai trouve un dégage-
ment naturel vers l’arrière de la Galerie. il est
impératif de concentrer un certain nombre de
coups, au centre de la section du Front, desti-
nés à assurer une première cavité et à projeter
le Minerai vers l’arrière. C’est ce que l’on
nomme le Bouchon. Lorsque cette cavité est
dégagée, les autres coups interviendront en
cascade -retards ou Micro-retards- continuant
l’Abattage du Minerai. // Le succès de la Vo-
lée est donc conditionné par la réussite du
Bouchon.” [849] n°6, -Mai 1991, p.2.
¶ Bourre ou Contre-Bourre de ciment prompt
utilisée dans certains Tirs, selon notes de M.
WIENIN ... C’est une forme de Bourrage étan-
che de Coup de Mine, confirme A. BOURGAS-
SER.
¶ À la Mine, ouvrage d’obturation d’un Puits,
solidement ancré dans les Parois, et servant
de base aux matériaux de Remblayage déver-
sés pour la fermeture du Puits, complète J.-P.
LARREUR.
-Voir, à Fermeture de Puits, [2125] n°156 -
Déc. 2001, p.9.

* ... à la Cokerie ...
¶ Syn. probable de Bouclier (de Défourne-
ment) ... -Voir, à Machine Défourneuse, la
cit. [2102] p.82.

* ... au Haut-Fourneau ...
¶ Brique formant la clef de la voûte renversée
constituée par la dalle de Briques Réfractaires
mise en place dans le Creuset, d'après [8]
ATS-CRM du 23 et 24.11.1989, p.36 fig.6.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., volume de matières
chargées, destinées à limiter le tirage pendant
un Arrêt.
. Un stagiaire d’USINOR VALENCIENNES, pré-
sent en Avr. 1956,  décrit les phases liées à
l’Arrêt d’un H.F.: "... Aussitôt le Bouchage
terminé -6.30 h-, fermeture des 2 Descentes
de Gaz ---, Ouverture des Purges au Gueu-
lard. // Au même moment le Chef Fondeur
prévient (de) l’Arrêt du H.F. ---. Il effectue
l’Arrêt au Stop valve ---. // À 6.30 h, le Con-
tremaître donne l’ordre d’effectuer le Bou-
chon qui est un système de Charge qui a pour
but lors de l’Arrêt du H.F. d’empêcher le Ti-
rage de ce dernier. // Il se compose: 2 Bennes
de Coke, 0,5 Benne de Poussières de Gaz, 12
t de Battitures.” [51] n°120, p.29.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, ori-
fice de Chapelle à Tuyère qui joue le même
rôle que le Carré de/en Briques ... -Voir, aus-
si, l’accept. ci-après, au sens de Produit Ré-

fractaire.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, Pro-
duit Réfractaire Bourré dans l’orifice décrit à
l’accept. précédente.
Syn.: Tampon.
. Au H.F. n°3, on relève: "5 Oct. 1952: Remis
Bouchon Chapelle.” [2714] ... "1er Nov. 1952:
Mis Bouchon, au trou de secours Chapelle (de
la Tuyère) 1.” [2714]
¶ Ancienne exp. du Trou de Coulée.
. En pays wallon, c'est la partie du Placard en-
tourant le conduit Réfractaire par où Coule la
Fonte et sur lequel la M.À B. vient s'arc-bouter
pour Injecter la Masse de Bouchage. Avec le
temps, l'Impact de la Machine s'enfonce, ce
qui nécessite de ... refaire le Bouchon.
... Mais, 'jouer au bouchon' n'a jamais signifié s'amu-
ser à Déboucher le H.F..
¶ Matière Réfractaire destinée à obturer ou
obturant le Trou de Coulée.
Syn.: Bouchage.
-Voir: Pendu.
-Voir, à Fondeur de H.F., la cit. [434] p.125.
. À HAGONDANGE, syn. de Carotte, en ce qui
concerne le Bouchage manuel du H.F..
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un sta-
giaire écrit, en Avr. 1966: "Bouchage H.Fx 3
& 4  ... Par mesure de Sécurité et pour obtenir
une meilleure longueur de Bouchon, le Bou-
chage se fait comme suit: on s’efforce de
vider le H.F. à chaque Coulée, ensuite on ra-
lentit le H.F. au maximum, on met la M.À B
sur le Trou (de Coulée), et on y injecte la
Masse à Boucher, environ 80 l pour le H.F. 3
et 120 l pour le H.F. 4. // Les H.Fx 3 & 4 ont
une longueur moyenne de Bouchon de 1,40 à
1,50 m.” [51] -68, p.8.
¶ Quantité importante -et groupée- de Matière
Enfournée, en sus de la norme usuelle ...
� Pour le Coke ... 
Le Haut-Fourniste(*) parle aujourd'hui facile-
ment de celui de Coke ... -Voir: Extras.
. Un stagiaire du BOUCAU, présent à l’Us. de
ROUEN, en Janv. 1958 écrit: "Toutes les 12
Charges, on passe un Bouchon, qui est le pas-
sage de 14 Bennes pleines(*) de Coke. // Ce
Bouchon a pour but de donner un Coup de
chaleur au H.F. et de gratter les Garnissages.”
[51] -165, p.12 ... (*) 1 Benne pleine de Coke
pèse 450 kg; le Bouchon pèse donc 6,3 t.
. À propos de l’Us. de CHASSE-s/Rhône, un sta-
giaire écrit, en Janv. 1966: "À 18.45 h (le 03.
01): Bouchon de 3 Bennes de Coke + (Mine-
rai de) MAZAMET: 26 t ... -Purge-.” [51] -102,
p.18.
� Pour le Gravier ... 
-Voir, à Charge allégée, la cit. [51] -102,
p.22.
. À propos de l’Us. de CHASSE-s/Rhône, un sta-
giaire écrit, en Janv. 1966: "08.01 ... À 18.00
h: Bouchon Gravier = 4.000 (kg) ---. // Les
Bouchons de Gravier aère (sic !) bien le Four-
neau, mais cela n’a pas de suite, la Mise au
mille (de Coke) augmente d’autant.” [51] -
102, p.22.
(*)... ses temps libres lui laissent peu de temps pour fréquen-
ter celui qui se dénomme tout bonnement 'café' ou celui qui
s'agite le long des rus.
¶ Sur le Coude Porte-Vent, syn.: Lunette, Ob-
turateur, Œilleton et Tampon.
. Ce terme était utilisé aux H.Fx. de NEUVES-
MAISONS (54230) ... -Voir, à Marmotte, la cit.
de René, in [1787] n°16 -2ème semestre
2007, p.4.
¶ À HAGONDANGE, à RÉHON & JŒUF, en par-
ticulier, syn. de Dalle d'étanchéité, à la surfa-
ce des Charges; -voir: (Faire un) Bouchon.
Syn.: Chape.
-Voir: Bouchon (Cassage du), Faire le Bou-
chon & Faire un Bouchon.
-Voir, à Brèche, la cit. [51] n°61, p.34.
-Voir, à Granulé, la cit. [51] -144, p.48.
. À l'Arrêt, "on charge 2 Bennes de Laitier
granulé et on laisse le Gueulard ouvert. Le
lendemain --- on fait deux brèches diamétra-
lement opposées à 50 cm au-dessus du niveau

de la charge ---. On charge de nouveau du
Laitier granulé que l'on répartit uniformément
avec de longues raclettes. Ensuite on consti-
tue un lit de petit Coke qui sert de support à
la Poussière de Gaz bien mouillée. Le lende-
main seulement (donc le 2ème jour après
l'Arrêt) on termine le Bouchon par une cou-
che de Terre Glaise d'environ 15 cm d'épais-
seur." [1501] p.146.

* ... au Four à Puddler ...
¶ Plaque de fermeture du Four.
. "Tant que l'Ouvrier ne Brasse pas, il place
sur l'ouverture de la porte par où on introduit
le Ringard, une Plaque de Fonte appelée Bou-
chon. Cette Plaque est percée d'un trou pour
pouvoir surveiller l'intérieur du Four." [1448]
t.VII, p.122.

* ... à la Fonderie ...
¶ Dans un Cubilot, désigne la masse de Sable
fort destinée à obturer l’Œillard,  -voir ce
mot, in [1030] p.136, à la fin de la Coulée ...
On parle plutôt, dans ce cas, de Bouchon (de
Coulée) -voir cette exp..
-Voir, à Cubilot, la cit. [1178] n°9 -Mai 1993,
p.14.
¶ À la Fonderie wallonne, syn. de Quenouil-
lette.
. "Verge de Fer dont le bout est arrondi et qui
sert à boucher l'ouverture des godets qui con-
tiennent le Métal en fusion lorsqu'on le fait
couler dans les Moules." [1770] p.63.

* ... divers ...
¶ “Terme de Coutellerie. Pointe arrondie des Lames
de Ciseaux.” [3020]
¶ “Les Serruriers appellent Bouton, un morceau de
Fer qui sert aux Serrures dans les chambres à faire
mouvoir le Pesne.” [3190]
¶ “On nomme encore Bouton une Poignée de Fer qui
est attachée au milieu d'une porte, et qui sert à la tirer
et à la fermer.” [3190]
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. et espagn. boton; catal.
botó; portug. botao; ital. bottone; de bout ou bouter,
qui signifie mettre et pousser, au propre et au figuré.”
[3020]
BOUCHON  :  Pilote de ligne. 

BOUCHON (Cassage du) : ¶  Morcellement
du Bouchon d’Étanchéité au-dessus des Char-
ges, afin de pouvoir remettre le H.F. en servi-
ce.
. À l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON, on
note: “Pour la Remise en Marche du H.F., il
est prévu de couper le Bouchon en 4 parties,
en pratiquant une tranchée sur toute son
épaisseur -50 à 60 cm- selon les 2 axes per-
pendiculaires ---. // M. TAUVEL, l’Ingénieur
en Chef, nous a déclaré avoir ainsi Arrêté un
Fourneau pendant 18 mois, qu’au Cassage du
Bouchon, on avait constaté une Descente des
Charges insignifiante -quelques cm- et que 6
h. après la Remise en Marche, on avait pu
Remettre les Gaz sur le Réseau. La Remise
en route fut très facile.” [51] n°61, p.34 ... En
outre, ajoute S. CADEL, un orifice central de 2
m de diamètre était pratiqué; par ailleurs,
l’épaisseur du Bouchon se situait plutôt au-
tour de 30 cm.
. À PATURAL HAYANGE, à partir des années
(19)70, fait remarquer R. SIEST, pour accélé-
rer le cassage de la Chape, on utilisait des pé-
tards introduits dans des trous préalablement
forés dans la Dalle.

BOUCHON (Échantillon) : ¶ Forme d'un
Échantillon de Fonte.
ENGORGEMENT  :  Bouchon dans le quartier de la luette. 

BOUCHON À FOUR : ¶ Dans les Forges gaumaises
en particulier, vers 1787, c’est l’un des types de Fers
en Batterie (-voir, à cette exp., la cit.[3600] p.6 ... Il
s’agit, précise J.-Cl. DELHEZ, d’une porte de four à
pain domestique; on trouve aussi l’exp.: bouchoir à
four.
Loc. syn.: Bouche ou Bouchoir à four.
. A PARIS, on remarque dans un inventaire de 1728:
”116 bouchons à four -2.589 livres-.” [3929] texte
d’Alain BOUTHIER, p.55.
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BOUCHON À LAITIER : ¶ Au H.F., exp.
syn. de Machine à Boucher le Laitier.
. "Le Bouchon à Laitier est complété par un
Pic de Débouchage mécanisé de la croûte du
Chiot à Laitier -l'ensemble est monté sur po-
tence-." [250] -VI, p.B51.

BOUCHON À LUNETTES : ¶ Au H.F.,
sorte de manchon coincé entre la porte du
Coude Porte-Vent et les Cornes; il porte un
verre teinté, bloqué par l'Oeilleton. Son rem-
placement se fait à des pressions de Vent re-
lativement faibles, grâce à un Tampon.
   Syn.: Bouchon de regard ou Lunette (de
Coude P.V.)..
BOUCHON  :  Protection de la virginité des fillettes.
MAGNÉTOSCOPE  :  Rétro viseur. 

BOUCHON AUTOPORTANT : ¶ Dans une
Mine désaffectée, par ex., dalle de maçonne-
rie autoportante (supportant son propre poids)
qui obstrue, par mesure de Sécurité, le Puits
d'Extraction.
. À OTTANGE (Moselle), sur une borne-témoin située
dans la rue du Puits, une plaque métallique porte l'in-
scription: ‘Puits d'Extraction fermé par Bouchon auto-
portant. Concession OTTANGE III / Coordonnées
LAMBERT (-voir cette exp.) du Puits: X = 866 982 68
et Y = 200 380 56 / Distance du Puits/Borne: 16,2 m’,
selon relevé de J. NICOLINO -Août 2011, in [300] à ...
BOUCHON AUTOPORTANT. 

BOUCHON CANADIEN : ¶ Dans les Mi-
nes, "le procédé consiste à Forer tous les
Trous (de Mine) parallèlement à la Direction
de la Galerie, mais à laisser vides certains
d'entre eux, au voisinage du centre. Ces
Trous sans Explosif jouent le rôle de surface
de dégagement en permettant l'expansion des
Roches. Il existe bien des variantes de Bou-
chon canadien. Elles diffèrent notamment par
la disposition des Trous libres ---, leur diamè-
tre ---, le décalage de la Charge des Trous,
aucun Trou n'étant vide ---, etc." [221] t.1
p.227.
Syn.: Burn cut et Bouchon parallèle.
. “Les trous sont parallèles entre eux et Forés
autour d’un ou plusieurs Gros trous. Plusieurs
cas peuvent se rencontrer. Parfois on Fore 3
ou 4 trous d’un diamètre de 190 ou 240 mm.
D’autres fois on adopte le Gros trou central
unique de 420 mm de diamètre. Le vide natu-
rel ainsi créé assure un meilleur dégagement
du Minerai Tiré. Les premiers Coups, de Fo-
ration normale, conditionnent la Volée; ils
sont décalés dans le temps -Micro-retards-
avec recherche de l’effet spirale. À noter dans
ce genre de Foration la nécessité de posséder
une machine avec un 3ème bras central pour
les diamètres 190 ou 240 mm, ou, le plus sou-
vent, une seconde machine à bras unique
pour la Foration Gros trou diamètre 420  -ex.:
Jumbo SALZGITTER-. L’avancement par con-
tre atteint 3,20 m pour une Foration de ... 3,2
m.” [849] n°6, -Mai 1991, p.2.
AUTOMOBILISTE  :  Fabricant de bouchons.  Michel LA-
CLOS.

BOUCHON CASSE-GUEULE : ¶ À la
Mine, pour le perçage d'une Galerie au Ro-
cher, "dans le grès dur, on Creuse un trou un
peu moins profond (que les Trous de Mine)
au centre du Bouchon casse-gueule (-voir:
Bouchon, au sens de la première cavité lors
d'un Tir), pour produire l'effet de rupture."
[2514] t.2, p.2360.

BOUCHON CONCENTRÉ : ¶ À la Mine,
il se rapproche de l'Avant-Bouchon.
. “Le Bouchon concentré, réduit à 1,2 m seu-
lement, est utilisé pour le Bloc très dur. Dans
ce cas, le résultat du Tir est meilleur, car les
Charges d’Explosifs sont concentrées sur une
surface plus réduite.” [2084] p.84.
LAVEMENT  :  Tire, bouchon. 

BOUCHON CONIQUE : ¶ Syn. de Bou-

chon pyramidal, -voir: cette exp..

BOUCHON CYLINDRE : ¶ Syn.: Bouchon
cylindrique ou Bouchon canadien.

BOUCHON CYLINDRIQUE : ¶ Dans ce
type de Bouchon, la surface de dégagement
pour le Tir des Mines est assurée par une Ta-
rière de Ø 200 mm au moins, creusant un trou
cylindrique dans l'axe du Chantier. Comme
pour le Bouchon canadien, les Coups de Mine
seront parallèles au trou de gros diamètre
ainsi percé.

BOUCHON D'ATTAQUE : ¶ À la Mine,
entaille dans le Front de Taille pour préparer
le Tir.
. Au 18ème s., à la Mine de Fer de ROUGE-
MONTOT (Doubs), "la technique était mixte:
manuelle, au Pic et au Burin, et avec l'usage
de la Poudre. L'Abattage --- se faisait en trois
temps: l'Ouvrier tranchait horizontalement au
Pic une Entaille centrale, qui servait de Bou-
chon d'attaque. Il donnait à cette Saignée, ou
Havage, la largeur du Front de Taille sur une
profondeur minimum de 0,7 m -ce qui corres-
pond au Souchevage dans les carrières souter-
raines-, puis les Blocs étaient détachés à la
Poudre successivement en bas, puis en haut -
ce qui correspond au Défermage-." [1720]
p.410.

BOUCHON DE COKE : ¶ Au H.F., quanti-
té importante de Coke Enfournée globalement
soit en début des Charges de Démarrage pour
une nouvelle Campagne de l’Engin, soit en
cours d’exploitation pour faciliter le Redé-
marrage après un Arrêt limité programmé ou
non- ou lors d’un sévère Refroidissement ou
un Blocage dans le but de remonter la tempé-
rature du Malade.
Syn.: Bouchon -au sens de ‘quantité impor-
tante’.
-Voir: Charge à blanc, Charge blanche, Char-
ge d'Allumage, Charge de Démarrage, Charge
de Coke, Charge de Déblocage, Extra, . Aux
H.Fx de COCKERILL-OUGRÉE, rappelle P.
BRUYÈRE, la masse de Coke est accompagnée
d’un peu de Castine calibrée(1) et de Laitier
concassé(1). Ce bouchon est utilisé pour une
Mise à feu(2) au-dessus du bois dans le Creu-
set jusqu’aux Tuyères et pour préparer un
Arrêt de Fourneau(3) de plus de 4 à 5 jours ou
en cas de Refroidissement important ... (1) La
Castine et le Laitier ne sont mis avec le Coke
qu’en cas de Mise à feu ... (2) À la Mise à feu
le Bouchon est important en quantité -1/2
Creuset de bois + 1/2 Creuset de Bouchon de
Coke- ... (3) Le Bouchon de Coke pour Arrêt
prolongé est de 20 à 40 t.

BOUCHON (de Cône à rotule) : ¶ Aux
H.Fx de PATURAL HAYANGE en particulier,
sorte de chapeau circulaire avec bouchon cen-
tral s'introduisant dans la Descente de Vent,
dessin in [1923] extrait n°52, afin d’empêcher
les éventuels refoulements en provenance de
la Circulaire, lors des travaux dans la Tuyère
proprement dite.
  
BOUCHON (de Coulée) : ¶ Au H.F., syn.:
Tampon (de Coulée).
. “Cône de terre argileuse plastique servant à
boucher l’orifice de Coulée d’un appareil de
Fusion.” [633]

BOUCHON DE COUPOLE : ¶ Sur un
COWPER, orifice situé au sommet de l’axe de
la Coupole et supportant -en général- une
prise de température.
. "Le Bouchon de Coupole constitue la clef de
voûte (de la Maçonnerie); il est formé de plu-
sieurs briques munies de crochet, pour être re-
tirées facilement par le Clapet de visite." [87]
p.134.   

. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “Le Bouchon de Coupole est formé de
plusieurs Briques assemblées. Un tube
d’acier inoxydable monté sur presse-étoupe
traverse la Coupole en son centre. Une Canne
pyrométrique montée à l’intérieur de la gaine
protectrice en acier transmet la température -
environ 1.000 °C-.” [113] p.39.

BOUCHON DE CURAGE : ¶ Au H.F.,
Bouchon qui obture l'orifice de Curage de la
Tuyère ... -Voir, à Curage des Tuyères, la cit.
[2825] p.11.
. "Le Bouchon est muni d'une longue tige co-
nique pour faciliter sa remise en place." [2825]
p.11.

BOUCHON DE FONDERIE : ¶ “Techn.
Tronc de cône en Fer, garanti du Métal en fu-
sion par une Brique Réfractaire mise en avant
du petit bout, et qu’on chasse au moyen de la
Perrière lorsqu’on veut Couler.” [1551] n°59
-Juil./Août 2004, p.18.

BOUCHON DE FONTE : ¶ Au H.F., exp.
désignant le matériau de Bouchage du Trou
de Coulée.
. Concernant un Fondeur des années 1950, on
relève: “Ses mains --- entouraient la vieille
Barre à Mine qu’il lançait de toutes ses forces
contre le Bouchon du H.F.. À chaque effort,
la sueur d’abord fine éclatait en milliers de
gouttelettes. Quand le Bouchon de Fonte sau-
tait, elle coulait autour des cils, s’arrêtait aux
commissures des lèvres avant de tomber sur
le sol. L’acier (non, ‘la Fonte’ !) Coulait dans
les Rigoles, épousé par la terre ---.” [4239]
p.242.

BOUCHON DE FUMÉES : ¶ À la Mine,
volume d’air chargé de fumées, transitant
dans l’Aérage, notamment après un Tir de
Mines, selon note de J.-P. LARREUR.

BOUCHON DE GRISOU : ¶ À la Mine,
sorte d'accumulation de Grisou.
-Voir, à Bouchon d'Gâz', la cit. [1750].
¶ À la Mine de Charbon, volume d’air chargé
de Méthane à forte Teneur, transitant dans
l’Aérage, notamment après une Purge in-
contrôlée ou mal contrôlée d’une accumula-
tion de Grisou -rétablissement de l’Aérage se-
condaire dans un Cul-de-sac après un arrêt de
Ventilation, par ex.- ... L’accès aux Voies
parcourues par un Bouchon de Grisou doit
être interdit au Personnel et toute alimenta-
tion électrique doit y être coupée à l’excep-
tion des installations H.N.S., selon note de J.-P.
LARREUR.

BOUCHON DE LAVAGE : ¶ Au H.F.,
Bouchon vissé au bas de la Culasse de la
Tuyère ... Il permettait, lorsque l'eau em-
ployée pour refroidir les Tuyères n'était pas
très pure, en le dévissant, de purger en partie
les dépôts qui se formaient dans la chambre
d'eau ... -Voir, à Tuyau de livrance, la cit.
[470] p.25.

BOUCHON DE NITRATE : ¶ À la Mine
de Fer, exp. imagée indiquant la persistance
de vapeurs nitreuses en poche ou nappe dans
les parties basses d'une Mine, après le Tir à
l'Explosif.
. Un Mineur témoigne: "... ils Tiraient au
Casse-croûte, au Poste du matin, au Poste de
l'après-midi, ou au Poste de nuit, voilà. Mais,
ce qu'il y a c'est que le Bouchon de Nitrate
c'était nocif ---." [4128] p.166.

BOUCHON D’ÉPROUVETTE : ¶ “Arm. Boulon à
Vis en Fer, avec lequel on visse le trou du Tire-fond,
lorsqu’on va tirer l’Éprouvette. La tête du Boulon a un
cran qui aide à le visser et à le dévisser.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.18.
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BOUCHON DE REGARD : ¶ Au H.F., sur
un Coude Porte-Vent, syn. de Bouchon à Lu-
nette ou Lunette (de Coude P.V.).
Syn.: simplifié: Bouchon, pour le Coude P.V..
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “Cette Lunette ou Bouchon de regard
est fixée par emmanchement conique sur le
fond du té oblique.” [113] p.64.

BOUCHON DES COULISSES : ¶ Au
19ème s., en Savoie, obturateur placé sur la
Conduite de Vent d'une Trompe hydraulique,
et qui permet de décharger le Vent à l'atmos-
phère, soit pour ralentir, soit pour Arrêter le
H.F..
. "Nos Trompes prennent trop d'eau ---. De là
l'eau tend à remonter dans le Porte-Vent sur-
tout quand on débouche le Bouchon des Cou-
lisses et qu'ainsi le Vent n'est plus comprimé.
Il faut donc avoir soin de ne déboucher qu'en
partie, soit lors du Travail, soit lors de la Cou-
lée." [3195] p.99.

BOUCHON DE SERREMENT : ¶ À la
Mine, syn. de Serrement ... Dans un Puits,
c’est une Plate-cuve, -voir cette exp..
-Voir, à Puits de Forage d‘eau, la cit. [21]
Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.3.

BOUCHON DE TIR : ¶ À la Mine, ens. des
Trous de Mine constituant la 1ère Volée,
créant une entaille dans le Massif et éjectant
les Produits assez loin pour ne pas gêner les
Volées suiv., selon note de J.-P. LARREUR.

BOUCHON DE TUYÈRE : ¶ Matériel trou-
vé auprès d'un Bas Fourneau utilisé pour la
Production du Fer par le Procédé direct.
. "Dans des fossés qui se développent à quel-
ques mètres, de part et d'autre du Bas Four-
neau, nous avons recueilli des fragments de
Bouchons de Tuyères -ou d'Évents ? ou de
Regards ?-, ainsi que des morceaux de Parois
comportant l'empreinte de ces Bouchons."
[1720] p.114 ... Au vu de la représentation
[1720] p.118 de ces Bouchons de Tuyère, on
peut penser, note M. BURTEAUX, qu'il s'agit
d'une sorte de carotte enlevée de la Paroi du
Fourneau; cet enlèvement créait un conduit
pour le Vent dans cette Paroi. On pouvait, par
ex., obtenir cette carotte en enfonçant un
tuyau métallique dans l'Argile crue qui cons-
tituait la Paroi. 

BOUCHON DE VAPEUR : ¶ Poche de Va-
peur formée dans une enceinte refroidie lors
d’un manque d’alimentation en eau, alors que
la source de calories perdure; cela peut entraî-
ner des déformations des Pièces creuses
concernées, voire des explosions par surpres-
sion, s’il n’y a pas d’exutoire.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "26 Avr. 1964: Manque de courant sur
les Aéroréfrigérants, qui a provoqué des Bou-
chons de Vapeur sur les Sièges des Vannes à
Vent chaud des Appareils 15 & 16.” [2714]

BOUCHON DE VIDANGE : ¶ Au Plancher
de Coulée du H.F., orifice situé, côté dégage-
ment vers la Halle, en partie basse de la Botte
ou du Siphon pour servir à leur vidange en fin
de Coulée de Fonte ... Cet orifice était bouché
en Sable -lorsque l’on effectuait cette vidange
après chaque Coulée- afin de faciliter cette
opération manuelle assez pénible et dange-
reuse, ou en Pisé lorsqu’on Marchait à Si-
phon plein, la vidange n’intervenant alors
qu’épisodiquement -pour réparation ou lors
d’un Arrêt de H.F., le débouchage se faisant
mécaniquement ... Bouchage au Sable ou au
Pisé, ce travail devait être très soigné, car un
Bouchon qui sautait, c’était une Coulée où il
fallait Boucher le H.F. dès l’apparition du lai-

tier, d’après note de R. SIEST.
-Voir: Lâchée de Siphon et Machine à Débou-
cher le Siphon.
¶ Au H.F., sur la Culasse de la Tuyère à Vent,
orifice prévu pour le lavage.
-Voir, à Tube Plongeur, la cit. [113] p.11.
TIRE-BOUCHON  :  Déflore les fillettes.  Michel LACLOS.

BOUCHON D'GÂZ' : ¶ À la Houillerie lié-
geoise, "amas de Grisou qui se forme à la tête
d'un Montage ou d'une Taille." [1750] à ...
BOUCHON.

BOUCHON D’HERBUE : ¶ Au Fourneau,
exp. imagée pour désigner le Réfractaire ob-
turant le Trou de Coulée autrefois.
-Voir: Bouchage (au sens de Barrage d’Argi-
le), Herbue et Nombril du H.F..
. “Il empoigna d’une main ferme son Ringard
et le pointa vers le Nombril (Trou de Coulée)
du Géant; d’un mouvement sûr il perfora le
Bouchon d’Herbue qui l’obstruait. Le Laitier
se mit à Couler au-dessus de la Dame, éva-
cuant toutes les Impuretés que le Creuset reje-
tait.” [1589] p.36 ... L’auteur a laissé, ici,
libre cours à son imagination, puisqu’il évo-
que, en fait, à la fois le Fourneau à Poitrine
ouverte et le Fourneau à Poitrine fermée !

BOUCHON d’OBTURATION : ¶ Au H.F.,
Masse Réfractaire injectée dans le Trou de
Coulée, en fin de Coulée.
-Voir, à Lance oxhydrique, la cit. [3994] p.162.

BOUCHON D’OREILLE : ¶ Moyen de protection
auditif utilisé dans les lieux de travail bruyants.
. À propos du travail des Conducteurs de Locotracteurs
dont la vigilance est de tous les instants, on relève: “‘À
la gare d’ÉBANGE, par ex., nous devons faire tout par-
ticulièrement attention aux Locos de la S.N.C.F., très si-
lencieuses, contrairement aux nôtres. Pour cette raison,
nous ne portons pas de Bouchons d’oreille’, continue
V.K., technicien de Transport.” [694] n°92 - Mai 1997,
p.13.

BOUCHON EN ÉVENTAIL : ¶ À la Mine,
"la formule du Bouchon en éventail, dérivé
du Bouchon conique, permet l'emploi de
beaucoup plus d'Ouvriers parce que, les Trous
de Mine se trouvant dans des plans verticaux
perpendiculaires au Front, les Foreurs ne se
gênent pas entre eux. Ce Bouchon permet
d'autre part des Abattages d'une plus grande
longueur parce que les premiers Coups ne
sont plus Tirés au centre de la Galerie, mais
au Mur, ce qui laisse beaucoup plus de place
disponible pour le Forage. Le Bouchon en
éventail est de plus en plus employé pour les
Travers-Bancs à Avancement rapide." [221]
t.1 p.227 ... Le Bouchon en éventail peut éga-
lement être pratiqué à partir d'un Parement
(au lieu du Mur).

BOUCHON EN ‘V’ : ¶ Syn. de Bouchon
prismatique, -voir cette exp..
-Voir aussi: Bouchon conique.

BOUCHON EN PYRAMIDE : ¶ Exp. de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.28 ... Loc. syn.: Bouchon pyramidal, -voir
cette exp..

BOUCHONNER : ¶ Au H.F., obstruer une
ouverture ... Dans le cas d’une Chapelle du
Creuset c’est mettre en place un Bouchon Ré-
fractaire coiffé, éventuellement, d’une plaque
métallique boulonnée.
-Voir, à Chapelle de miséricorde, la cit. [51] -
103, p.14.

BOUCHONNER LE FOURNEAU : ¶ Exp.
hagondangeoise signifiant: étancher le Four-
neau à la surface supérieure des Charges par
dépôt de Matières pulvérulentes, pour limiter
le Tirage pendant un Arrêt plus ou moins long
..., et non pas, comme le suggérait avec humour A. BOUR-
GASSER, pour permettre au Fourneau de ‘piaffer comme un

pur-sang’ au démarrage !
. "Lors de notre stage, nous avons assisté à un
Arrêt général des H.Fx (d'HAGONDANGE) ---.
Après l'Arrêt, deux Bennes (STAEHLER) de
Laitier Granulé mélangé avec du Sable jaune
ont été montées pour Bouchonner le Four-
neau." [51] -3, p.9.

BOUCHONNIÈRE : ¶ Outil employé au
Cubilot pour Boucher le Trou à Crasse(s) ou
le Trou de Coulée.
. "Boucher le Trou de Coulée à l'aide d'un
bouchon de consistance plastique -Terre à
modeler-, en Argile de préférence. Ces Bou-
chons sont fixés à la Bouchonnière, préala-
blement trempée dans un coulis argileux."
[1650] p.11.

BOUCHON PARALLÈLE : ¶ À la Mine,
syn. de Bouchon canadien, -voir cette exp..
. “Tous les Trous de 44 mm de Ø Forés au
Jumbo classique sont cette fois rigoureuse-
ment parallèles, mais réalisés autour d’un ou
plusieurs gros trous qui ne seront pas chargés
d’Explosifs. // Plusieurs cas peuvent se ren-
contrer. Parfois on Fore 3 ou 4 Trous d’un Ø
de 190 à 240 mm. D’autres fois, on adopte le
gros Trou central unique de 420 mm de Ø. Le
vide ainsi créé assure un meilleur dégage-
ment du Minerai Tiré. Les premiers coups
conditionnent la Volée. Ils sont décalés dans
le temps -Micro-retards- avec recherche de
l’Effet spirale..” [2084] p.84.

BOUCHON POREUX : ¶ Au H.F., élément
réfractaire poreux à travers lequel est insufflé
un gaz destiné à réagir chimiquement avec la
Fonte, pour en éliminer un (des) élément(s)
néfaste(s).
� Son emploi se rencontre dans les tentatives
de Désiliciation de la Fonte.
. À DECAZEVILLE, élément participant à la
Désiliciation de la Fonte en Poche droite.
Situé latéralement et au bas de la Poche, son
rôle est de laisser passer un gaz, à des débits
différents réglables depuis une Cabine de
commande afin de Brasser la Fonte dès le
début de la Coulée du H.F. dans la Poche
pour améliorer le passage du Minerai ou des
Fines d'Agglomérés ... Le Rendement de
l'Oxygène sur le Silicium contenu dans le Mi-
nerai ou les Fines d'Agglomérés est amélioré
notablement si le brassage effectué est de
bonne Qualité ... Le Bouchon poreux d'au-
jourd'hui (1986) n'est déjà plus celui des pre-
miers Essais. Le Bouchon d'origine était rond
et conique sur sa longueur; le Réfractaire
constituant était à 80 % d'Alumine enveloppé
dans une Tôle de 1 mm d'épaisseur. Il était
posé dans une Brique de siège implantée au
bas de la Poche ... Le Bouchon poreux le plus
récent est actuellement fabriqué à l'usine. On
construit d'abord une boîte métallique étan-
che, plate et conique. On introduit à l'inté-
rieur de cette boîte trois Briques taillées, en
Magnésie imprégnée de Goudron. Le joint
entre chaque Brique est réalisé par du feutre
d'Alumine. Le gaz insufflé dans le Bouchon
passe par ces joints et souffle dans la Fonte
de la Poche ... Avec ce type de Bouchon, il
n'y a pas de Brique de siège. La liaison entre
la Tôle du Bouchon et le Réfractaire de la
Poche est réalisée avec du béton Réfractaire.
� Il a été également utilisé pour la Démanganéi-
sation de la Fonte (-voir cette exp.), tant en Ri-
gole qu’en Poche.
� Son usage a aussi eut cours dans le domaine
de l’homogénéisation de la Fonte en Poche; -
voir: (Faire) Bouillir la Fonte.

BOUCHON PRISMATIQUE : ¶ “Le Sché-
ma à Bouchon prismatique ou (Bouchon) en
‘V’ avec Trous Forés convergents qui arra-
chent le Minerai et créent un dégagement -
généralement 8 coups qui partent en même
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temps-. Le résultat dépend pour beaucoup de
l’angle et de la longueur de Foration pour les
coups de Bouchon. Le Bouchon prismatique
classique s’étend sur une hauteur de 2,4 m
environ. Le Bouchon concentré couvre une
hauteur de 1,2 m seulement, on l’utilise pour
un Bloc très dur, dans ce cas le Rendement
du Tir est meilleur car les Charges d’Explosif
sont concentrées sur une surface réduite. À
noter encore qu’une Foration ne correspon-
dant pas au Schéma entraîne un mauvais Ren-
dement. // Avantage du Bouchon prismati-
que: Foration rapide. Quant au résultat du Tir,
on obtient un avancement d’environ 2,7 m
pour une Foration de 3,2 m.” [849] n°6, -Mai
1991, p.2.
¶ À la Mine, autre nom du Bouchon conique
ou pyramidal ou en ‘V’'.
. “Comme son nom l’indique, les trous ne
sont pas Forés parallèlement, mais en biais,
convergents, en ‘V’. En général les 8 Coups
du centre partent en même temps et du fait de
la Foration conique arrachent brutalement le
Minerai et créent un dégagement. Le résultat
dépend beaucoup de l’angle et de la longueur
de Foration des coups de Bouchon. Le Bou-
chon prismatique classique couvre une hau-
teur de 2,4 m environ.” [2084] p.84.

BOUCHON PYRAMIDAL : ¶ En terme
minier, "dans le Bouchon conique -ou pyra-
midal-, des Trous inclinés sur la surface du
Front de Taille sont forés de façon conver-
gente et forment les génératrices d'un cône ou
les arêtes d'une pyramide. La sortie du Bou-
chon demande un emploi important d'Explo-
sif. Ensuite les Trous sont forés en séries
concentriques ---, la dernière, --- de Trous
dits de Dégraissage légèrement divergents."
[221] t.1 p.226 ... L'inconvénient, en Galerie
étroite, est de ne pas permettre de grandes
longueurs d'Abattage par Volée.

BOUCHON REFROIDI : ¶ Au H.F., autre
nom, et en français cette fois, du Bistrick (-voir
ce mot), sorte de pointeau refroidi destiné à
régler le débit de Laitier à la sortie de la
Tuyère à Laitier.
. À ESPÉRANCE-LONGDOZ (Belgique), sur le
H.F. n°6 (1959), "les Tuyères à Laitier ont un
diamètre de 50 mm et un Bouchon refroidi à
l'Eau permet de contrôler le débit du Laitier --
-." [186] p.16.

BOUCHON SILÉSIEN : ¶ Dans les Mines
de Houille des Cévennes, var. de Bouchon en
éventail utilisé entre 1945 et 1960, selon
notes de M. WIENIN.
BOUCHON  :  Flotte dans la flotte.  Michel LACLOS.

BOUCHU (Étienne) : ¶ "1714-1773, Maître
de Forges à VEUXHALLES, proche de CHÂ-
TEAU-VILAIN, connaît à la perfection les
Fourneaux et Forges exploités dans la Haute-
Bourgogne et sur la Marne. Membre de l'Aca-
démie Royale des Sciences, il est en contact
immédiat avec d'autres métallurgistes et mi-
néralogistes comme GRIGNON, JARS, DUHA-
MEL, COURTIVRON et BUFFON. Soucieux de
perfectionnement, BOUCHU a introduit en
France les Fourneaux à réverbère et les Four-
neaux à Coke anglais et wallons, ce qui inau-
gure dans ce pays la grande révolution indus-
trielle. Ce technologue est en outre au courant
de la vie sociale de ses Ouvriers, des prix de
vente et des règlements royaux sur les Droits
de Mine. // Notre auteur a aussi le mérite
d'être linguiste. Cet homme d'esprit et d'ac-
tion ne néglige pas de signaler un grand nom-
bre de mots métallurgistes, usités dans les mi-
lieux Ouvriers surtout. Souvent il indique si
un mot est rare; parfois il donne des indica-
tions étymologiques (emprunt, sens analogi-
que, dérivation). Il signale des variantes et
des syn.." [24] p.III.

-Voir: Planches de l'Encyclopédie.
. Il fut Maître de Forges à ARC-en- Barrois, in
[264] p.60.
. “Le frère de DIDEROT, Didier, prieur de RI-
MAUCOURT, avait pour ami BOUCHU. Maître
de Forges à ARC-en-Barrois, ‘homme de tête,
gai, rebondi, rubicond, habitant les forêts,
creusant la terre, en tirant le Fer, étudiant la
nature tout seul’, correspondant de l’Acadé-
mie royale des sciences, BOUCHU est aussi
connu pour avoir travaillé avec GRIGNON.
BOUCHU fut l’auteur, avec le marquis de
COURTIVRON, d’un traité sur l’Art des For-
ges et Fourneaux à Fer et le collaborateur de
de Denis DIDEROT pour la rédaction de la sec-
tion Forges ou l’Art du Fer de l’Encyclopé-
die. L’Art des Forges et Fourneaux à Fer, pu-
blié en 1762 -par complaisance sous le nom
de marquis de COURTIVRON- reproduit le
Traité du Fer du Suédois SWEDENBORG et
contient la somme des découvertes et amélio-
rations relatives aux Mines et à la fabrication
du Fer.” [1178] n°13 -Mai 1994, p.30.
. On retrouve une partie du texte précédent
dans cet extrait qui est cependant plus com-
plet: "DIDEROT écrit à GRIMM, le 4 août 1759:
'Il y a ici un monsieur BOUCHU, homme de
tête --- gai, rebondi, rubicond, habitant les fo-
rêts, creusant la terre, en Tirant le Fer, ramas-
sant des plâtres, en remplissant ses poches,
étudiant la nature tout seul, et passant pour
fou comme DÉMOCRITE et l'étant à peu près
comme lui'." [29] 1963-2, p.85.

BOUCLE : ¶ À l'Agglo de SUZANGE, circuit
Matières particulier ... Il y avait la "Boucle
NORD: ensemble du circuit de Criblage du Mi-
nerai riche --- (et la) Boucle SUD: ensemble
des Transporteurs --- du Minerai lorrain avant
Traitement." [512] p.3.
¶ Au 17ème s., à la Fenderie, équipement de
la Table à lier la Verge, et qui servait "a met-
tre les bouts des deux Crochets pour serrer
lad. Verge en Bottes." [1448] t.IX, p.27.
¶ Au 17ème s., "se dit aussi des gros Anneaux de Fer
qu'on met à des portes, qui servent à les fermer, et à y
heurter." [3018]
¶ "On le dit aussi de ces petits Anneaux de Fer dont on
faisoit autrefois des Jaques de Maille." [3018]
¶ “Anneau de diverses formes qui sert à attacher cer-
tains objets et à les maintenir au moyen de plusieurs
Ardillons.” [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.20.
¶ “Mar. Anneau; Cercle de Fer.” [1551] n°59 -Juil./
Août 2004, p.22.
¶ “Mar. Gros anneau de Fer par lequel passe un Câble
d’amarrage ou de manœuvre = Boucle de pont, Boucle
d’amarrage.” [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.22.
¶ “Mar. Organeau de port destiné à recevoir les amar-
res des bâtiments = Boucle de quai.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.22.
¶ “Mar. Anneau maintenant les Canons aux sabords.”
[1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.22.
¶ “Mar./Just. Anneau dans lequel on passe les pieds
des matelots punis de la Peine des Fers.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.22.
¶ “Techn. Anneau de Fer emmanché dans un morceau
de bois, dont on se sert dans les raffineries de sucre
pour titrer les formes tombées dans le bac à formes.”
[1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.22.
¶ “Arm. Partie de l’Armure à Plates qui protège le ge-
nou -fin 14ème, début 15ème- = Genouillère.” [1551]
n°59 -Juil./Août 2004, p.22.
¶ “Armur. Nom générique sous lequel on désignait la
Capucine, la Grenadière et l'Embouchoir.” [455] t.1,
p.797.
¶ “Archéo. Sorte de Pioche à large Fer et à manche
court, utilisée dans l’est de la France. Elle diffère peu
de la Marre.” [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.23.
¶ Système d’armature(s) inventé par un Américain,
pour soutenir le tunnel en arrière du Tunnelier, in émis-
sion télévisée de la chaîne ARTE, le Mer. 03.03.2004, ≈
19.30 h., d’après note de B. BATTISTELLA.
AGNEAU  :  Bouclé ... mais innocent.  Michel LACLOS.

BOUCLE D’ACIER : ¶ Objet d’ornement.
. “L’art de fabriquer des Boucles d’Acier, né primitive-
ment en Angleterre, se répandit d’abord en Belgique
et, vers l’année 1740, en France ---. C’est ordinaire-
ment de l’Acier fondu qu’on fait usage pour les belles
Boucles d’Acier." [4210] à ... BOUCLE.

BOUCLE (d’Aérage) : ¶ À la Mine, Circuit
d’Aérage bouclé, par opposition à la techni-
que en usage dans les Mines primitives où
l’Aérage était en cul-de-sac ou assuré par un
compartimentage.
-Voir: Aérage en boucle, Faux plafond d’Aé-
rage, Goyot.

BOUCLE D’AMARRAGE : ¶ Mar. Loc. syn. de
Boucle, au sens d’anneau pour Câble d’amarrage,
d’après [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.22, à ... BOU-
CLE.

BOUCLE DE CEINTURE : ¶ “Système de ferme-
ture constitué d’un anneau traversé par une barre
munie d’une pointe de métal -Ardillon ou d’une agra-
fe, et permettant d’assujettir les 2 extrémités d’une
ceinture ---.” [206]
. “Avec les Mérovingiens, la ceinture devient plus un
objet utilitaire que de luxe. Les Boucles de ceinture dé-
couvertes dans les tombes sont de toutes dimensions,
de Fer Damasquiné d’argent, d’argent, unies ou avec
incrustations de morceaux de verre, mais le plus sou-
vent de Fer, de bronze ou d’alliages ---.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.20.

BOUCLE DE FER : ¶ Dans les édifices -religieux en
particulier-, renforcement métallique -en forme de
boucle-, mis en place sur des assemblages en pierre.
. J.-L. TAUPIN évoquant la cathédrale de BEAUVAIS,
note: ‘Boucle (de Fer) de la Grande Horloge, campa-
gne de 1225', puis ‘Trois Boucles de Fer sur chacun
des piliers initiaux du chœur’ et encore ‘Trois Boucles
de Fer aux abaques de chacun des piliers initiaux du
chœur’, in [2994] n°13 -Juin 1996, p.19, lég. respecti-
ves d), g) et h).

BOUCLE DE MANOEUVRE : ¶ “Arm./Techn. Pe-
tite Main de Fer fixée sur un affût pour en faciliter la
manœuvre.” [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.22, à ...
BOUCLE.

BOUCLE DE PONT : ¶ Mar. Loc. syn. de Boucle,
au sens d’anneau pour Câble d’amarrage, d’après
[1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.22, à ... BOUCLE.

BOUCLE DE QUAI : ¶ Mar. Loc. syn. de Boucle, au
sens d’organeau, d’après [1551] n°59 -Juil./Août 2004,
p.22, à ... BOUCLE.

BOUCLE FERMÉE (Marche en) : ¶ Lors-
qu'un système de Processus fonctionne en
Boucle fermée, l'Opérateur est un spectateur
puisque l'Ordinateur, connecté sur le système,
pilote et téléguide toutes les actions de cor-
rections utiles, en fonction des calculs effec-
tués en permanence ... Ici donc, saisie des in-
formations et impulsion des actions sont
entièrement du ressort de la 'machine' à l'op-
posé de ce qui se fait dans le cas de la Marche
dite en Guide Opérateur.
COMPTABLE  :  Quand il ne boucle pas, il s'arrache les
cheveux. 

BOUCLER : ¶ Pour un Bilan où l'on compare les
entrées et sorties de Matières, c'est constater que les
sorties sont égales aux entrées, ou que la différence
éventuelle n'est pas significative ... C'est l'application
de la loi de la conservation de la matière.
. Au H.F., "le Bilan (Matières) doit être Bou-
clé, c'est-à-dire que tout ce qui a été introduit
doit être retrouvé dans les Produits sortants
en quantité égale." [1511] p.271.
MÈCHE  :  Rebelle qu'il vaut mieux boucler.

BOUCLERIE : ¶ “Mét. Fabrication et commerce de
Boucles et Anneaux de Fer.” [1551] n°59 -Juil./Août
2004, p.23.
¶ Lieu ou se pratique Fabrication et commerce de
Boucles et Anneaux de Fer, d’après [1551] n°59 -Juil./
Août 2004, p.23.

BOUCLET : ¶ “Arm. Pièce d’Armure qui se nomme-
ra plus tard Genouillère -13ème s.-.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.23.

BOUCLETTE : ¶ Dans le parler de la police, “Serru-
re. // (Ex.:) C’est un roulottier(*) hors pair. Il n’y en a
pas deux pour faire sauter n’importe quelle Bouclette
de B.M.W. ou de MERCEDES en quelques secondes.”
[3350] p..750 ... (*) Spécialiste du vol à la roulotte. ...
“Argot. Serrure = Serrante.” [1551] n°59 -Juil./Août
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2004, p.23.
¶ "n.f.pl. À BOULOGNE-s/Mer, Anneaux en Métal
dont on borde les filets." [4176] p. 201.

BOUCLIER : * Une protection ...
¶ À la Mine, en Terrain Ébouleux ou Cou-
lant, le problème, lors du Creusement des Ga-
leries, n'est pas d'Abattre, mais bien plus de
contenir les Terrains à la section désirée ... Le
Front de Taille est maintenu en tension par un
Bouclier de madriers horizontaux jointifs re-
tenus par des Poussards, appelés ici Contrefi-
ches, appuyés sur de fortes Chandelles, ou à
défaut sur les Montants verticaux des Cadres.
Les Parois et les Épontes sont maintenues
provisoirement par des Palplanches (-voir ce
mot) ... L'Avancement se fait en enlevant un
à un, en descendant, les madriers du Bouclier
et, après écoulement des terres qu'il retenait,
en le remettant en serrage à son nouvel em-
placement ... Aussitôt, l'ensemble du Bouclier
est déplacé, un nouveau Cadre est mis en
place et l'opération peut recommencer,
d'après [205] p.246/47.
¶ À la Mine, en Taille de Plateure, Plaque ap-
puyée sur les Terrains par un système de Vé-
rins solidaires du Soutènement marchant ... -
Voir, à Déflecteur A.N.F., la note de J.-P. LAR-
REUR concernant le rôle respectif du Déflec-
teur et du Bouclier.
. “Soutènement en Plateures: règles d’utilisa-
tions des Boucliers et Déflecteurs ... Bou-
cliers et Déflecteurs équipant les Piles sont là
pour protéger le Personnel d’éventuelles chu-
tes et dérives de Blocs provenant du Front. //
Dès que la Pente est supérieure à 25 degrés,
ils doivent être mis en service quelle que soit
l’ouverture de la Taille. // Dès que l’ouver-
ture est supérieure à 4 m, ils doivent égale-
ment être mis en service quelle que soit la
Pente de la Taille. // À Front montant le ris-
que de chutes de Blocs est plus important
qu’à Front descendant. De même, l’Avance
en tête réduit le risque de Chutes de Blocs.”
[2125] n°120 -Sept. 1998, p.5.
¶ Dans un Bas Fourneau, syn. de Mantelet,
d'après [1186] à ... MANTELET.
¶ À la Cokerie, "fermeture amovible AVANT
de la Caisse de Pilonnage. // Le Bouclier est
maintenu à la base par un téton qui s'engage
dans une lumière pratiquée dans la Pelle, et à
la partie supérieure par une chaîne de tension
fixée, après Pilonnage du Pain, et tendue par
un Vérin. // L'ensemble pénètre dans la Cellu-
le de Fours, et le Bouclier est récupéré en fin
d'Enfournement par le Palan Arrache- Bou-
cliers." [33] p.45.
¶ À la Cokerie, encore, partie de la Défour-
neuse qui pousse le Coke hors du Four ... On
parle volontiers de Bélier.
. "Une Défourneuse se compose essentielle-
ment d' un chariot sur Rail pouvant se dépla-
cer d'un bout à l'autre de la Batterie et portant
un Bouclier monté sur une crémaillère suffi-
samment longue pour que le Bouclier entré
par un côté du Four, puisse légèrement sortir
à l'autre extrémité. Le Bouclier est un rectan-
gle vertical, en Fonte ---. Sa partie inférieure
est à quelques centimètres seulement au- des-
sus de la Sole des Fours." [6] t.2, p.161.
¶ À la Cokerie, et par synecdoque de l’ac-
cept. précédente -où l’on prend une partie pour le
tout-, loc. syn.: Barre de Défournement, Bras
de Défournement, Bras défourneur, Crémail-
lère(1) (de Défournement), Poussoir & Tam-
pon déluteur ... (1) Ce mot désigne, à la fois, une
partie et l’ens. de la pièce.
¶ Dans l'ancien H.F., pièce en Fonte qui rete-
nait les Tirants en Fer placés dans la Maçon-
nerie.
. "Cette Maçonnerie est établie en pierres de
taille parfaitement liées ensemble au mortier
à ciment, et Cerclées ou retenues par de lon-
gues tringles de Fer dont les extrémités sont
clavetées contre les plaques arrondies en

Fonte, appelées Boucliers.” [12] p.109. 
¶ Au H.F., protection AVANT de la Glissière
de la M.À D..
¶ Au H.F., sur le Plancher de Coulée, désigne
sans doute un écran protégeant des projec-
tions au moment du retrait de la Pale ... Ce
mot figure dans un rapport consacré au H.F.
n°5 de l’Us. de DENAIN, en Janv. 1971 ... -
Voir, à Tirant, la cit. [51] -105, p.16.
-Voir aussi:  Écran.
¶ “Arme défensive individuelle portée au bras pour
parer les jets et les coups. // Arm. Le Bouclier est la
plus ancienne des Armes défensives. Fait de bois, de
joncs tressés, de peau, de Métal, affectant les formes et
les tailles les plus diverses, il était attaché au cou pen-
dant les marches, et porté par le bras gauche(2) au com-
bat, à l’aide d’une courroie appelée guige ---. Le Bou-
clier était une marque d’honneur. Sa perte était
infamante ---. Au Moyen-Âge, le Bouclier arme la ca-
valerie comme l’infanterie ---.” [206] ... (2)Comme le
fait remarquer avec humour B. BATTISTELLA, il n’y
avait pas de gaucher au Moyen-Âge, puisque la main
gauche était ‘la main du diable’.
-Voir, à Plate, la cit. d’après [1207] t.I, p.166
-Voir, à Métiers du Fer, la cit. [1276] p.160.
. À VIRGINA (Grèce), dans la tombe du père d' ALE-
XANDRE le GRAND, PHILIPPE II de Macédoine (né en
384, roi en 359, mort en 336 avant J.-C.), on a trouvé le
Bouclier du roi. Rond, il était constitué d'une garniture
de bois, cuir et tissus -qui a presque complètement dis-
parue- renforcée par deux bandes diamétrales en Fer et
un anneau en tôle de Fer à la périphérie. Renseigne-
ments recueillis par M. BURTEAUX, dans le Musée des
Tombes Royales, à VIRGINA.
¶ "n.m. Carapace métallique permettant de construire
des voûtes souterraines sans faire de tranchées à Ciel
ouvert." [3452] p.128.
. En 1824, lors du percement d’un tunnel sous la Tami-
se, on ”traversait des alluvions très perméables et il
(Isembart BRUNEL) y fit la première application du
Bouclier. C’était une suite de 12 Châssis carrés en
Fonte, appuyés simplement les uns contre les autres et
divisés en trois compartiments dans chacun desquels se
tenait un Ouvrier. Des leviers à genoux s’appuyaient
d’une part contre les maçonneries achevées, d’autre
part contre les Châssis. Au-dessus et sur les faces, des
longrines et des planchettes soutenaient le plafond et le
Front de taille. On creusait à la fois 20 cm seulement,
on faisait avancer d’autant le Châssis et en même
temps on exécutait à l’arrière, sur une longueur égale,
un nouvel anneau de revêtement.” [4210] à ... TUN-
NEL.
¶ Protection métallique de l’embrasure d’une casemate
en maçonnerie.
-Voir, à Bouclier à la DRUMMOND-JERVOIS, Bouclier
HUGHES, et Casemate cuirassée, les cit. [4210].
¶ “Tech. Petit Appareil de sûreté rendant une Serrure
inviolable.” [455] t.1, p.798.
¶ “Moyen de protection, défense.” [206]
. Dans un art. concernant le nationalisme -et en particulier
celui de Maurice BARRÈS, le rédacteur de la revue écrit:
“Quand le 3 août 1914, le conflit attendu éclata, la Lorraine
se trouvait dès le début de la guerre, notamment avec VER-
DUN, le Bouclier de la France sur lequel l’ennemi frappait
avec vigueur ---.” [4779] n°22 -Oct./Nov. 2013, p.11.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. bloquier; anc. catal. bro-
quer; espagn. et portug. broquel; du bas-lat. buccula-
rius, c.-à-d. clypeus buccularius, escu bucler ou Bou-
clier, comme on disait; dans escu bouclier, Bouclier
n'était qu'une épithète signifiant bombé qui a fini par
éliminer le substantif et devenir le nom même de
l'écu.” [3020]

* Un Outillage ...
¶ “Trav. publ. Appareil pour creuser les Tunnels ---.
Le Bouclier moderne consiste en un court cylindre
d'Acier d'un Ø un peu supérieur à celui du Tunnel qu'il
s'agit d'exécuter. Ce cylindre est muni à l'avant d'une
garniture tranchante qui découpe le sol en avançant
comme un vide-pomme dans un fruit ---.” [455] t.1,
p.798. 

* Un fabricant de boucles ...
¶ Au 13ème s., entre autres, Fabricant de boucles de
ceinture et de chaussures.
. “Fabricant de boucles. Quiconques veut estre Bou-
cliers de Fer à PARIS, estre le puet franchement. -Est.
BOIL., Liv. des mest., 1re p., XXI, 1, Lespinasse et
Bonnardot ---.” [199]
. “Le Livre des Mestiers -ca 1268- d’Estienne BOILEAU
-titre XXI & XXII-, distingue: ◊ Les Boucliers de Fer.
L’Apprentissage est de 8 ans pour qui peut payer 45
sols et de 10 ans pour tout autre. Tout Apprenti, avant
d’être admis à l’atelier, verse 5 sols entre les mains des
jurés; cette redevance est destinée à l’entretien et à
l’instruction des povres enfans du mestier. // ◊ Les
Boucliers d’archal, de Cuivre et de laiton ---.” [1551]
n°59 -Juil./Août 2004, p.24.
BOUCLIER  :  Entre la vie et la mort.

BOUCLIER À LA DRUMMOND-JERVOIS : ¶
Protection métallique de l’embrasure d’une casemate
en maçonnerie.
. ”Le Bouclier à la DRUMMOND-JERVOIS comprend 3
Plaques de 125 mm d’épaisseur et laissant entre elles
des espaces de même dimension remplis d’un mastic
très tenace -iron concrete-. Le pourtour de l’embrasure
est renforcé par une 4ème Plaque, ce qui porte l’épais-
seur totale à 50 cm. Cette Cuirasse s’appuie sur des
supports verticaux composés chacun de deux madriers
en Fer séparés par une poutre de bois dur.” [4210] à ...
CASEMATE.

BOUCLIER D'AFFÛT : ¶ Blindage de protection
d'une Pièce d'Artillerie, d'après [455] t.1, p.798, en lég.
d'ill.

BOUCLIER DE DÉFOURNEMENT : ¶ À
la Cokerie, sur la Défourneuse, pièce rectan-
gulaire, portée par la Poutre de Défourne-
ment, et qui pousse le Coke hors du Four.
Syn.: Bouclier.
. "Le Machiniste Défourneur --- déplace sa
Machine pour amener le Bouclier de Défour-
nement en bonne position." [2102] p.82.

BOUCLIER (de Fer) : ¶ Ouvrier fabriquant des bou-
cles en Fer.
. Il y avait en 1202 à PARIS, d'après le Livre de la
Taille, publié par H. GÉRAUD, 36 Boucliers de Fer,
selon [84] p.476/77.
. "Chez les Boucliers de Fer et dans plusieurs autres
Corporations, le corps de Métier se chargeait de faire
apprendre gratuitement le Métier à tous les fils de Maî-
tres pauvres ou orphelins." [84] p.306.
. La Corporation des Boucliers admettait 2 Gardes (du
Métier); -voir, à cette exp., la cit. [84] p.286/87, texte
et note 1.
. Au 13ème s.: ”Nus Bouclier de Fer ne peut Ferir bou-
cles en tas, quar elles ne sont ne bonnes ne loiaus (=
Nul Bouclier de Fer ne peut frapper les boucles sur un
tas, car elles ne sont pas bonnes ni loyales), Liv. des
mét..” [3020] à  ---. TAS, au sens d’Enclume.

BOUCLIER DE FER FORGÉ : ¶ Emblème sur un
poteau à la frontière avec la Pologne.
. “Sur ce Bouclier en Fer Forgé, une Faucille et un
Marteau se croisent et luisent.” [4928 p.298.

BOUCLIER DE POING : ¶ Serait syn. de ...
- Boce, Pavoisine & Rouelle, selon la panoplie de

Bec-en-Fer, in [300] à ... BEC-EN-FER.
- de Targe, d’après [2495] p.31, selon l’illustration

d’un archer du 14ème s..

BOUCLIER DE PROTECTION THER-
MIQUE : ¶ À la Cokerie, syn. de Protecteur
de Porte.

BOUCLIER DE TRANCHÉE : ¶ “Plaque métalli-
que derrière laquelle s'abrite le veilleur au créneau,
dans une tranchée de combat.” [455] t.1, p.798.

BOUCLIER DU ROI : ¶ Nom parfois donné, au 18ème s.,
à la province espagnole de Biscaye, en raison de l'importan-
ce qu’y avait l’industrie sidérurgique ... -Voir, à Espagne, la
cit. [2025].

BOUCLIER HUGHES : ¶ Sorte de protection métal-
lique de l'embrasure d'une casemate en maçonnerie.
. ”Le type plus curieux de ce système est le Bouclier
de HUGHES, dont le matelas est composé de Bandes
de Fer en ‘U’ bourrées de chêne teck et disposées sur
trois épaisseurs.” [4210] à ... CASEMATE.

BOUCLIER REPOUSSEUR : ¶ Au 19ème
s., dans le Four à Coke, pièce qui pousse le
Coke pour le Défourner, et qu'on adapte sur
la Crémaillère du Treuil repoussoir; -voir, à
cette exp., la cit. [492] p.11.

BOUCLIER THERMIQUE : ¶ À la Coke-
rie, technique d’amélioration de la Bande
d’évacuation du Quai à Coke, consistant à la
pose de Câbles en métal à l’intérieur du corps
de la Bande.
-Voir, à Bande d’évacuation (du Quai à
Coke), la cit. [246] n°131 -Nov. 1995, p.4.
. À SOLLAC FOS, “la Bande d’évacuation du
Quai à Coke a été changée le 27.09 (1995) ---
. 4 ans c’est long quand on réceptionne 7
millions de t. de Coke à plus de 100 °C. ---. À
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titre comparatif, avant 1980, les Bandes de-
vaient être remplacées tous les ans et ne char-
riaient jamais plus de 1,5 million de t ---. Au
déchargement, le Coke présente deux incon-
vénients majeurs: sa température aggravée
par la présence de morceaux de Coke rouge
et son haut pouvoir d’abrasion. // L’action
des deux fait que le tapis de 20 mm d’épais-
seur en début de campagne accuse des trous
en fin de campagne. // ‘L’amélioration de la
résistance de la Bande s’obtient classique-
ment en jouant sur le caoutchouc ou sur la
trame placée entre les couches de caoutchouc.
À SOLLAC FOS, on a cherché une 3ème voie
qui consiste à introduire dans la Bande des
Boucliers thermiques qui ralentissent les brû-
lures’ ---. SOLLAC FOS est le seul en Europe à
utiliser ces Boucliers thermiques faits de câ-
bles en métal ---.” [246] n°131 -Nov. 1995,
p.4.
¶ Sur un COWPER de H.F., en particulier, pro-
tection qui permet de s’affranchir du rayonne-
ment de zones à température élevée pour faci-
liter une réparation dans des conditions de
travail satisfaisantes.
. À SOLMER, l'article Un Bouclier sous la
Coupole évoque la réalisation d'un travail ef-
fectué sur un COWPER, au second semestre
1986, pour réparer le cintre de Briques Ré-
fractaires de la Sortie de Vent qui assure la
liaison entre le Puits de combustion et le Pot
de mélange. Cette opération devait permettre
d'une part de continuer à chauffer le Ruchage,
et d'autre part aux réparateurs de travailler
normalement. Le Bouclier thermique est
constitué d'un plateau de 2,5 m de diamètre et
de plus de 300 kg, en Tôle réfractaire garnie
d'Isolant; il est amené dans le Puits de com-
bustion sur un chemin de roulement; un Brû-
leur auxiliaire est installé au-dessus du Bou-
clier. Cette opération qui a duré 7 jours a
permis d'économiser 4.500 t de Coke, d'après
[246] n°46 de Fév. 1987, p.3.

BOUCQUEUR : ¶ Var. orth. de Bocqueur.
. "À FOURCHAMBAULT, il fallait, sur un H.F.,
2 Maîtres Fondeurs, 2 Surveillants et 6 Char-
geurs; Boucqueurs ou Laveurs." [29] 2�1962,
p.88. 

BOUCQUILLON : ¶ “Mét. Bûcheron.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.24.

BOUD DE FER : ¶ Anciennement, Battitures.
. "n.f. 'Quand les ongles se decharnent, et sont en peril
de cheoir, remets les doucement en leur lieu, apres pul-
verise les de Boud de Fer, qui sont les esclats du Fer
quand on le Forge'." [3019] ... M. BURTEAUX note: ‘Le
commentateur de LA CURNE dit ‘Machefer, Crasse de
Fer’; Battitures semble plus approprié’.

BOUDELAIRE : ¶ “Arm. Sabre à Lame courte,
large, à 2 Tranchants, droite, mais qui se recourbe à sa
pointe. = Badelaire, Baudelaire.” [1551] n°59 -Juil./
Août 2004, p.24.

BOUDESOULLE : ¶ En Saintonge, la Brouette,
d'après [4176] p.242, à ... BROUETTE. 

BOUDIN : ¶ Aux Mines de BLANZY, "le
Boudin est un tuyau armé de fils de Fer et de
tissu caoutchouté, utilisé pour conduire l'Em-
bouage, l'Air comprimé ou l'Eau. Sa souples-
se le rend très maniable." [447] chap.XI,
p.25.
¶ Au H.F., nom donné sur le Plancher de
Coulée -et compte tenu de sa forme-, à la
Masse de Bouchage qui sort du Canon de la
M.À B. lors des Essais avant la Coulée.
¶ En Sidérurgie, excroissance de section plus ou
moins circulaire, formée au bord d’un produit long ou
d’une plaque, et sur toute la longueur.
-Voir: Barre à Boudin, Fer à Boudin.
¶ Partie de la roue des Wagons ou des Poches à Fonte
qui dépasse le Rail, intérieurement.
¶ Sur la Table d’une Enclume, relief hémicylindrique
permettant au Forgeron de mettre en forme la Lame du

rasoir. Celle-ci, dont l’Émoulure est creuse -d’où l’exp.
‘creux du rasoir’- ne peut être formée que par une partie
convexe ... L’Ouvrier devant sortir sa Lame en une
seule Chaude, un ustensile bien adapté revêtait une ex-
trême importance, précise P. MADRULLI.
. "Certains métiers donnent à l’Enclume des formes
qui permettent des opérations qui leur sont propres.
Ainsi s’explique le Boudin qui est sur la Table des En-
clumes des Couteliers: il permettait de faire le creux
latéral des rasoirs.” [2788] p.126.
¶ “Techn. Terme de Serrurerie: espèce de ressort qui
est formé d’une spirale de Fil de Fer.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.26.
 ¶ "Boyau rempli de sang et de graisse de porc assaisonnés."
[308]
. "Et le Boudin, quelle Mine de Fer." [2065] p.8.
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry, bodin. On a indiqué le lat.
botulus -Boudin-; mais il faut supposer quelque dimi-
nutif tel que botulinus, ou plutôt, par interversion, bol-
tinus. On a indiqué aussi le celtique: bas-breton, bou-
zellen, boyau; irlandais, putog, boyau, Boudin; kymri,
poten. DIEZ a recours au radical bod, qui signifie quel-
que chose d'arrondi.” [3020]
SAUCISSON  :  Œuvre de chair.  Michel LACLOS.

BOUDIN D’ARGILE : ¶ Type de matériau
façonné ayant permis de confectionner des
Parois de Creuset de Bas-Fourneaux bretons,
en particulier.
. À propos d’une étude sur les Forges de
PAIMPONT, on relève: “Le site du Perray recé-
lait le Four le mieux conservé et le plus spec-
taculaire ---. Circulaire, de 1,20  de Ø int.,
monté en Boudins d’Argile, l’analyse de
Charbon de Bois recueilli dans une structure
associée, ainsi que la thermoluminescence, lui
attribuent plus de 2.000 ans ! Datation qu’il
convient de considérer avec précaution car le
type de Scories proches de ce Bas-Fourneau
semble prouver une technique plus récente.”
[2302] p.51.
BOUDIN  :  Noir de sang.  Michel LACLOS.

BOUDINEUSE : ¶ En Fonderie, appareil
employé pour confectionner des Noyaux.
. "Coupe d'une Boudineuse capable de tréfiler
des Noyaux de 10 à 80 mm de diamètre et de
0,5 à 0,6 m de longueur." [1823] p.92.
BOUDIN  :  Bon sang de cochon.

BOUDINIÈRE : ¶ "n.f. Petit entonnoir pour faire le
boudin." [3452] p.128 ... "Petit Entonnoir en Fer
blanc qui sert à remplir les boyaux quand on
fait du boudin ou de la saucisse." [4176]
p.202.

BOUDONNIÈRE : ¶ Usité à tort pour Bondonnière; -
voir, à ce mot, la cit. [4176] p.191.

BOUDOUARD : ¶ -Voir: Courbe de BOU-
DOUARD, Équilibre de BOUDOUARD, Réac-
tion de BOUDOUARD.

BOUDRONIERA : ¶ “adj. Qualificatif d'une Tarière -
Instrument à percer-. AVIGNON (84000) -Vaucluse- -
1506.” [5287] p.66.

BOUE : ¶ En ce qui concerne la Cokerie, -
voir: Chaulage et (Procédé) Ufer.
¶ Aux H.Fx de NEUVES-MAISONS, nom don-
né au Laitier de plus en plus sombre coulant
en abondance ... “Un Laitier brun ou noir est
signe d’un H.F. froid. Si, pendant le Lâcher,
le Laitier devient brun il est fort probable que
dans les heures suivantes il y aura un refroi-
dissement. Noire, la Crasse Coule mal, mais
en grande quantité, c’est de la Boue que le
Décrasseur doit évacuer au plus vite.” [20]
p.73 ... “Un mauvais Laitier ressemble à de la
Boue ---.” [20] p.93.
¶ Poussières de Gaz captées et humidifiées
dans le Réseau d'Épuration et qui sont éva-
cuées par les Séoles vers les Bassins de Dé-
cantation.
. Au H.F.4 de DUNKERQUE, après l'installa-
tion du Gueulard sans Cloches, "de bons ni-
veaux de Mise au mille sont rapidement at-
teints -460 kg pour la Campagne et Record de
442 kg en 1979-; mais l'Humidité du Coke

élevée, incompatible avec les bas niveaux de
Mise au mille, conduit à des températures de
Gueulard très faibles entraînant des colma-
tages importants de Poussières dans les Mon-
tées de Gaz; les Poussières dites sèches de-
viennent de la Boue." [1882] p.12.
¶ Composant éphémère -et insolite- de la
Charge de H.Fx ! ... -Voir, à Chaussures, la
note de J.-M. MOINE.
¶ Résidu formé dans la cale des navires en bois.
. “Lorsque la cale a été vidée au moyen des pompes,
elle laisse place à une Boue noirâtre, dont la couleur
est due à la présence de l'Oxyde de Fer qui provient de
l'Oxydation du lest (Gueuses de Fonte) et des Boulets
(en Fonte) --- et sans doute aussi à celle du Gallate de
Fer qui provient du chêne (-voir: Encre Ferrogalli-
que).” [4795] p.471.
¶ "Terre ou poussière détrempée d'eau." [PLI]
. En 1334, dans l'ancienne Chine, de la Boue
était utilisée pour Affiner la Fonte ... "Lors-
que la Fonte est recueillie dans le bassin (où
on l'Affine), des Ouvriers la saupoudrent de
Boue séchée au préalable: de la Boue sale qui
provient d'un fleuve, broyée et passée au
tamis jusqu'à ce qu'elle soit aussi fine que de
la farine ---. D'autres Ouvriers --- mélangent
le Métal et la poussière énergiquement, avec
de longues Perches de saule." [177] p.189 ...
Cette Boue, fait remarquer M. BURTEAUX, de-
vait contenir des matières oxydantes capables
de brûler le Carbone de la Fonte.
. Vers 1875, on écrit: "La Boue de PARIS a ceci de
particulier qu'elle contient une très-forte dose de Fer,
qui provient de l'usure des Fers de chevaux, du Cercle
des roues, etc." [154]
¶ Sorte de vase produite par des Bactéries ... -Voir:
Bactérie à Fer.
. ”La Boue consiste en une grande quantité de longues
molécules filamenteuses appelées polymères qui re-
tiennent beaucoup d’eau et protègent les cellules de
Bactéries qui s’y développent.” [4430] 
◊ Étym. d’ens. ... ”Picard, baue et beue. L'étym. parait
être dans le celtique: kymri, baw, boue, budhyr,
boueux.” [3020]
ÉBOUEUR  :  Réveille matin.

BOUE ACIÉRIE : ¶ À la P.D.C., l'un des
composants du Mélange, à partir de Copro-
duits issus de l’aciérie ... -Voir, à Lit d’Ag-
glomération, la cit. [51] -114, p.14.
Var. orth.: Boue d’aciérie.
LIE  :  Fond sans valeur. 

BOUE BIOLOGIQUE : ¶ Boue issue du
traitement bactérien des Eaux chargées de la
Cokerie et recyclée dans la Pâte à Coke ... -
Voir, à Hydrocyclonage, la cit. [246] n°148 -
Sept. 1997, p.17.
Loc. syn.: Boue du traitement biologique.

BOUE CENTRIFUGÉE : ¶ À DUNKERQUE, au
H.F., Boue provenant du Lavage du Gaz et qui a perdu
une partie de son eau par centrifugation.
. "Les Boues issues des Décanteurs ont été évacuées
pour 50 % sous forme liquide --- et pour les autres 50
% sous forme de matière présentant 50 % de Siccité,
soit 7.000 t de Boues centrifugées." [2350] -1976,
p.26.

BOUE CHARBONNEUSE : ¶ Au Lavoir à
Charbon, exp. syn. de Schlamm.
-Voir, à Lavwèr, la cit. [1750] concernant le
'Lavwèr â Tchèrbon'.

BOUE D’ACIÉRIE : ¶ À la P.D.C., Produit
de récupération.
Var. orth.: Boue aciérie.
. À propos de l’Agglomération de SUZANGE,
on relève: “Boues d’aciérie ... Les déchets
Ferreux y sont récupérés à différents niveaux
des systèmes de lavage: boues de prédécan-
teur; boues de filtre DEMAG. etc. // Selon les
endroits, leurs Teneurs en Zn, Fe, C sont va-
riables et décident de leur intérêt économi-
que.” [2767] p.87.
. “... Ces Boues, qui contiennent 45 % de Fer,
sont valorisées à l’Agglomération, où elles
contribuent à réduire la consommation de Mi-
nerai de Fer.” [694] n°24 - Mai 2003. p.38.
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BOUE DE CHARBON : ¶ Exp. syn.:
Schlamm, d'après [1599] p.101.

BOUE DE FER : ¶ Exp. employée pour dé-
signer le Minerai de Fer des lacs, marais et
prairies.
. "Les immenses étendues marécageuses de
Bourtange, qui séparent l'Allemagne de la
Hollande livrent aussi une Hématite utilisa-
ble, la Boue de Fer -Eisenlehm-. Tous ces Mi-
nerais de marais, de lacs ou de prairies sont
d'ailleurs souvent désignés par l'appellation
de Limonites." [456] p.93.
BOUE  :  Arrêtée par un garde.  Michel LACLOS.

BOUE DE FORAGE : ¶ À la Mine de Fer,
Fines de Minerai humidifiées formant une
sorte de pâte et utilisée pour obturer les Trous
de Mine.
. “Le Tir consistait à remplir un Trou avec
l’Explosif tassé à l’aide d’une baguette. Une
fois la niche bouchée d’un écran de Boue de
Forage, l’Explosion était déclenchée par une
traînée de Poudre. Cette technique aléatoire,
améliorée par la suite, resta cependant très
dangereuse pour les Mineurs et provoqua de
nombreux Accidents.” [21] du Mar. 18.09.
2001, p.2.
¶ Exp. relevée, in [448] t.I, p.33 ... En anglais: Drill
mud ... Loc. syn. de Boue de Sondage.
. De telles Boues, précise M. BURTEAUX, sont em-
ployées dans l’industrie pétrolière; pendant le Forage,
amenées sous pression par un conduit ménagé dans le
train de Sondes, elles sont injectées au niveau du Tré-
pan; elles refroidissent ce dernier qui délite la roche;
en remontant à la surface entre le train de Sondes et la
paroi du trou, elles emportent les débris de roche ...
Pour ces objectifs, ajoute J.-P. LARREUR, on pourrait
utiliser de l’eau pure; les Boues de Forage ont aussi
pour objectif de s’opposer à l’écoulement d’eau des
Terrains vers le Sondage en cours de Foration, et pour
cela, elles doivent avoir une densité supérieure; leur
densité est augmentée en ajoutant de la Bentonite (Ar-
gile colloïdale) qui est récupérée en surface dans des
Bacs à boues pour être recyclée.

BOUE DE LAMINOIRS : ¶ À la P.D.C., Produit de
récupération.
. À propos de l’Agglomération de SUZANGE, on relè-
ve: “les Boues de laminoirs ... Plus fines et très humi-
des, elles sont récupérées après séchage sur parc. Elles
peuvent contenir des grains qui les rendent impropres
à être recyclées dans les installations équipées d’Élec-
trofiltres.” [2767] p.88.

BOUE DE LAVAGE : ¶ Au H.F., Boue pro-
venant de l'Épuration du Gaz, d'après [5535]
p.32. Tiré de [SIBX].

BOUE DE MINERAI : ¶ En 1969, "un nou-
veau procédé de Transport des Minerais -
Ferreux et non Ferreux- a été mis au point par
une société américaine, la 'Marcona C°' de
SAN FRANCISCO --- Le Minerai est broyé à
une Granulométrie très fine; il est réduit à
l'état de poussière. Mélangé à de l'eau, il
forme une boue très liquide, qui est dirigée
vers les réservoirs du bateau par un système
de tuyaux et de pompes ---. Une fois en place,
le liquide se décante rapidement, et l'eau qu'il
est inutile de transporter est pompée et rejetée
à la mer. Le Minerai forme alors une sorte de
pâte très ferme au fond du navire. À l'arrivée,
un puissant courant d'eau transforme à nou-
veau le Minerai en une boue liquide, qui est
déchargée par pompage." [250] I, p.G.7.

BOUE DES COUTELIERS : ¶ Exp. syn. de Cimoli-
the; -voir, à ce mot, la cit. [154].

BOUE D’EXHAURE : ¶ À la Mine, Boue
récupérée dans les Albraques de la Station
d’Exhaure.
. “En Lorraine, toutes les Mines sont équipées
d’un important dispositif d’Exhaure, qui re-
monte au Jour l’eau résultant à la fois des ve-
nues naturelles et de l’Exploitation. Chaque
min. à VOUTERS, 31 m3 d’eau sont ainsi re-

montés en Surface, après avoir transité par les
Albraques -Bassins de décantation- pour en
récupérer les Boues. Dans les Dressants, l’Ex-
ploitation par la Méthode des Tranches mon-
tantes à Remblayage hydraulique nécessite de
grandes quantités d’eau pour acheminer le
sable indispensable à la marche des Chantiers
---. On estime à 5 % le volume de sable perdu
et qui, par conséquent, se retrouve dans les
Albraques près des Stations d’Exhaure ---. //
Sur le site de VOUTERS, jusqu’en 1993, un ré-
seau de 43 Pompes remontait les Boues
jusqu’au jour (entraînant de très fortes dépen-
ses) ---. // Devant ce constant, l’U.E. MERLE-
BACH a étudié la possibilité de déposer les
Boues dans les tronçons de Galeries abandon-
nées ---. // Cette solution permet d’évacuer les
Boues à moindre coût et de remplir les Gale-
ries désaffectées.” [2124] n°143 -Oct. 2000,
p.4.

BOUE D'INJECTION : ¶ À la Mine, "mé-
lange utilisé pour réaliser les Injections."
[267] p.7 ... Les techniques d'Injections
boueuses sont principalement le Remblayage
hydraulique et l'Embouage; -voir ces mot et
exp..
. La Boue d'Injection peut également être “in-
jectée dans un Trou de Sondage pour en
maintenir ou étancher les parois, pour extraire
les débris ou pour améliorer la cohésion des
Carottes.” [1963] p.14.

BOUE DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE
: ¶ Loc. syn.: Boue biologique, -voir cette
exp..

BOUÉE : ¶ Dans un texte littéraire, la circulaire du
H.F. est comparée à une bouée de sauvetage ... -Voir, à
H.F., Une description littéraire.

BOUÉE CONIQUE : ¶ “Bouée en Fer, en cône dou-
ble indiquant la position d’un câble, d’une Ancre.”
[1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.29, à ... BOUÉE.

BOUÉE FER-À-CHEVAL : ¶ Engin de sauvetage indivi-
duel sur certaines catégories de navires ... -Voir, à Balise Fer
à cheval, la note de M. RAFFAULT.

BOUE FERRUGINEUSE : ¶ Boue qui fut à
l'origine de Gîtes sédimentaires de Minerai de
Fer.
. En Lorraine, "le Dépôt des Boues Ferrugi-
neuses, sur une plate-forme littorale post- lia-
sique, s'est effectué en fonction des Syncli-
naux et des hauts fonds." [122] p.37.
� Curiosité ... “Le gypaète barbu est un rapace surpre-
nant par son maquillage qu’il entretient régulièrement
par des bains de Boue Ferrugineuse pour colorer son
plumage ventral d’un beau Rouille orangé ---.” [1452]
n°149 -Fév. 2002, p.18.
¶ Boue produite par le Lavage du Minerai de
Fer.
. En 1838, les conseils municipaux des com-
munes situées en aval du Fourneau de MASE-
VAUX (Haut-Rhin) se plaignent que "les eaux
(de la Doller) sont nuisibles pour les gens et
les animaux 'plutôt par les sulfates qu'elles
peuvent renfermer que par la Boue Ferrugi-
neuse qui y resterait en suspension'." [2270]
p.54.
¶ Au temps de la marine à voile ... "On doit éviter le
contact des Gueuses du lest (donc en Fonte) de la cale
avec les chevilles de cuivre de la carène, car la masse
du lest, si elle se trouve en contact avec le doublage de
la carène (en cuivre), forme une batterie électrique
dont l'effet produit la Boue Ferrugineuse qui reste au
fond des cales." [1673] p.192.

BOUE LIQUIDE : ¶ À DUNKERQUE, au H.F.,
Boue provenant du Lavage du Gaz et qui se trouve
dans l'état où elle sort du Décanteur.
. "La production des Boues liquides de Lavage Gaz est
élevée au point de créer des difficultés d'évacuation et
de stockage au Crassier." [2350] -1974, p.21.

BOUELLE : ¶ "n.f. Dans l'île de Ré, Houe à Lame
pleine qui fait avec le manche un angle de 60°; on l'ap-
pelait aussi: Boille, et l'on écrit aussi Boelle. // — Dans

l'île d'Elle, cette Houe à Fer très mince était utilisée
pour semer lin et chanvre. — Dans l'île d'Oléron, au
17ème s., on s'en servait pour planter l'ail. — Dans la
Sarthe, elle servait à couper la bruyère, ce qu'on appe-
lait boueller." [4176] p.202.

BOUEMENT : ¶ “n.m. Action de Bouer (Frapper
avec le Marteau dit Bouard) les Flans de Monnaies.”
[455] t.1, p.801. 

BOUER : ¶ Nettoyage d’un Étang.
. ”Une à deux fois par siècle, il est nécessaire de Bouer
l’Étang, c’est-à-dire de le vider complètement pour le
désenvaser.” [3702] p.26.
¶ “Archéo. Marteau qui sert à Bouer, c’est-à-dire à
aplanir en pile les flans des monnaies.” [1551] n°59 -
Juil./Août 2004, p.30.
¶ “Archéo. Frapper avec un Bouard ou Boeur, plu-
sieurs flans placés les uns sur les autres avant de les
blanchir.” [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.30.

BOUE ROUGE : ¶ Résidu de la préparation de l'Alu-
mine à partir de la Bauxite, et dont la couleur est due à
une forte teneur en Oxyde de Fer.
. "Il faut --- se débarrasser ensuite des produits indési-
rables, les Boues rouges; or il s'agit d'un volume im-
portant, de l'ordre de 4 m3 par tonne d'Alumine produi-
te, soit de 700 kg à 1,3 t suivant la Teneur en Fer du
minerai."  [1325] p.153 ... "La bauxite tropicale ---
contient beaucoup moins de Fer, 8 % à FRIA contre 23
% dans les gisements du Var en moyenne, si bien que
la fabrication d'Alumine donne un tonnage bien moin-
dre de ce résidu indésirable que sont les Boues rou-
ges." [1325] p.170.

BOUES (Valorisation des) : ¶ Quelques réalisations,
destinées à récupérer le Zinc et le plomb, sont mainte-
nant en exploitation; les Boues sont, pratiquement, les
derniers Déchets dont on n'a pas encore su tirer vrai-
ment profit.
. Dans le cadre d’une conférence de P. ÉTIENNE, chef
du Service Environnement devant les Groupe des Cen-
traux de METZ, on relève: “... Le 2ème problème ---
concerne le Zinc et le plomb que contiennent les boues
provenant de l’Épuration des Gaz de H.Fx. Or ces
Boues ne sont pas utilisées, ce qui fait --- ‘que l’on en-
terre chaque année des milliers de tonnes de Zinc et de
plomb’. // Avec l’IRSID, SACILOR-SOLLAC a étudié
les possibilités de récupération de ces Boues. Et l’idée
a été avancée de les enrichir pour créer un Minerai que
pourraient utiliser les Stés qui fabriquent Zinc et Plomb.
Techniquement, c’est possible. Mais on se heurte à un
problème économique car le Zinc qui serait produit à
partir de ces Boues aurait un prix de revient double du
cours normal ---.” [21] du 18.03.1979, p.23.
LIE  :  Vase de 'Nuits'.

BOUES BLANCHES : ¶ Type de boues d’acié-
rie récupérées dans le traitement des eaux utilisées
pour le captage primaire des fumées et le dépoussiéra-
ge ... En mélange avec d’autres ingrédients,
elles sont intégrées au Lit d’Agglomération
des Minerais de Fer.
. “... Une réflexion a été menée pour optimiser le recy-
clage des Boues blanches qui contiennent du Fer -40
%- et du Zinc -0,52, avec des pointes à 1523,3 %- ---.
SOPSID réalise un savant mélange de Boues, battitures
et autres produits riches en Oxydes de Fer pour consti-
tuer un tas de 5.000 t -0,07 % de Zinc-. le mélange est
transporté vers l’Agglomération de ROMBAS.”  [2692]
n°42 -Déc. 2006, p.29.

BOUES LAGUNAIRES/NÉES : ¶ À SOLLAC-FOS,
Boues récupérées  dans les 'caves' du train à bandes;
elles sont riches en Fer et en graisse et sont actuelle-
ment stockées dans des lagunes. Elles posent deux pro-
blèmes: au niveau de l'environnement et de leur utilisa-
tion ... On peut les traiter soit par Grillage pour élimi-
ner les corps gras, avec utilisation à l'Agglomération,
soit par voie chimique, ce qui donne un Oxyde de Fer
dégraissé et des huiles, permettant leur valorisation sé-
parée.
VASE  :  Dépôt de fond. 

BOUES SECONDAIRES : ¶ “Les Boues
secondaires de H.F. (récupérées par voie hu-
mide représentent, aujourd’hui) -en moy. 5
kg/Tf- ---. (Ce sont) les fractions granulomé-
triques les plus fines --- (avec) plomb et Zinc
---.” [271] Avril 1980, encart Sidérurgie p.II.

BOUETTE : ¶ Anc. var. orth. de Brouette, d'après
[3019], à ... BEROHETE.

BOUEUR : ¶ Au 18ème s., Ouvrier de H.F.,
syn. de Boqueur.
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. DE DIETRICH écrit: “La Forge (de MOYEU-
VRE, bailliage de BRIEY) emploie 22 Ouvriers --
-. La Fenderie est desservie par 9(*) Ouvriers
---, 1 Boueur pour Piler les Crasses, 2
Conducteurs de Tombereaux pour les Voi-
tures, 1 Serrurier-Maréchal, 1 Charpentier, le
Régisseur et 2 Commis." [66] p.439 ... (*)

Tout compte fait, on n’arrive qu’à 8, fait re-
marquer B. BATTISTELLA (!).
. À la Forge d'OTTANGE, bailliage de VILLERS -
la-Montagne, DE DIETRICH écrit: "le Fourneau
occupe 1 Fondeur, 1 Valet de Fondeur, 2
Chargeurs, 1 Goujat, 3 Boueurs." [66] p.483.
¶ Marteau.
Syn. de Bouard, d’après [1551] n°59 -Juil./Août 2004,
p.30, à ... BOUER (v.).

BOUEUSE : ¶ Nom simplifié de l’Ancre boueuse,
d’après [1551] n°59 -Juil./Août 2004, p.30, à ... BOU-
EUX/EUSE.

BOUFADOU : ¶ Var. orth. de Bouffadou, d'après
[4176] p.202, à ... BOUFFET.

BOUFE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f.
Marque que le Machiniste fait sur le Câble
d'Extraction au niveau de la Recette de la
Surface, pour repérer plus exactement la posi-
tion de la Cage arrivant à un Chargeage."
[1750]

BOUFFADOU : ¶ “Dans la Fran-
ce méridionale, sorte de Tisonnier
terminé par une fourche. On le
nomme Soufflet à bouche ou Souf-
flet à canon, car il était souvent fa-
briqué à partir d’un vieux canon
de fusil.” [2836] n°50 -Fév. 2002,
p.44/45.

� La fig.403 représente un
Bouffadou à Braises, en Fer Forgé et laiton, datant de
la fin du 17ème s., d'après [2964]
<aupassepartout.com/index.php?page=outils> -Oct.
2007.

BOUFFÉE(s) DE GAZ : ¶ En terme minier,
dégagement plus ou moins violent de Gaz du
Massif; -voir: D.I. & Soufflard.

BOUFFE-MINE : ¶ À la Mine, syn.: Gros bras,
Mange Mine, Roi de la Mine & Mangia-Mina ... -Voir,
à cette exp., la cit. [1958] p.102/03.
TUTU  :  Doit bien bouffer à l’Opéra.  Michel LACLOS.

BOUFFER DU CHARBON : ¶ À la Mine
de Charbon, pour l’Ouvrier Mineur de
l’Abattage, c’est exécuter son travail ... L’In-
génieur Mineur parle plutôt de Produire du
Charbon.
¶ C’est aussi, souligne J.-P. LARREUR, mettre
toute son énergie dans l’Abattage du Char-
bon, en vouloir ... -Voir: Bouffeur de Char-
bon.

BOUFFER LES GARNIS : ¶ Au H.F., éli-
miner les Garnis, ce qui comprend deux ac-
tions: leur disparition physique des Parois,
puis leur Digestion -très endothermique- au
niveau du Creuset.
Loc. syn.: Raboter (les Garnis).
-Voir: Dégraisser.
. Dans les années (19)70, cette exp. avait
cours en particulier à ROMBAS, rappelle G.-D.
HENGEL.

BOUFFET : ¶ "n.m. En Provence, à THIERS, Soufflet
de Forge, Soufflet pour allumer le Feu, pour soufrer la
vigne ou pour enfumer les abeilles; Boufadou, en Lo-
zère; Bufadou, dans l'Aude; Bouffette dans le Forez et
le Lyonnais." [4176] p.203.

BOUFFETTE : ¶ Type de Fer à repasser.
Loc. syn.: Fer à bouillonner et Fer à coques (-voir cette
exp.), d’après [3423] p.68.
¶ En Forez et Lyonnais, Soufflet de Forge, d'après
[4176] p.203, à ... BOUFFET.

BOUFFEUR DE CHARBON : ¶ À la Mine
de Charbon, Ouvrier qui en veut, ‘un gars qui

n’est pas paresseux’, selon propos de J.-P.
LARREUR -Déc. 2007.
. Cette loc. n’est pas sans rappeler le Mangia
mina, -voir cette exp..

BOUFFEUR DE FER : ¶ Nom collectif imagé donné
par un réalisateur de film, aux paysans indiens qui pour
tenter de subvenir à leurs besoins s’arrachent temporai-
rement à leur sol pour venir participer avec des moyens
rudimentaires à la démolition des carcasses de navires,
en en récupérant la Ferraille.
. ARTE (chaîne de télévision franco-all.) propose le
Mar. 5 Mai 2009, à 20.45 h, le documentaire réalisé
par Shaheen DILL-RIAZ Les Bouffeurs de Fer, d’après
[1275] du Dim.26 Avr au Sam. 2 mai 2009, p.88.

— “Dans le golfe du Bengale viennent s'échouer les
navires promis à la casse. Ceux qui les détruisent sont
doublement menacés: ils dépècent à mains nues ces
épaves pleines de composants toxiques et sont pris au
piège de l'endettement. // Chaque année, les inonda-
tions qui suivent la saison des pluies contraignent les
paysans du nord du Bangladesh à chercher du travail
saisonnier dans le sud du pays pour échapper à la fami-
ne. Ils trouvent à se faire embaucher sur les chantiers
de démolition des navires de CHITTAGONG, sur le
golfe du Bengale. Avec des cordes et sans vêtements
de protection, pieds nus même, ils tirent sur le sable
ces mastodontes qui pèsent des tonnes. Puis se mettent
à les dépecer à mains nues. Et comme s'il ne suffisait
pas que leur vie soit menacée par ces manipulations
hautement dangereuses, un autre poison les guette,
celui de l'endettement rendu quasiment inévitable par
le système des avances sur salaire et la nécessité de

s'approvisionner chez les com-
merçants locaux à des prix
prohibitifs. Les dettes qu'ils y
contractent empêchent sou-
vent ces hommes de retourner
chez eux comme ils le vou-
draient. Tous sont épuisés
physiquement et moralement,
peu arrivent à briser ce cercle
infernal. Originaire de la ré-
gion de CHITTAGONG, le réa-
lisateur explique qu'il a ‘voulu

savoir qui sont ces hommes qui viennent quelques
mois chez nous dans le Sud pour un salaire de misère’.
Il les a suivis sur le chantier entre Janv. et Mai 2005
avec une équipe bengalie. Son film, qui dénonce ce
système d'exploitation, a reçu plusieurs récompenses,
dont le Premier Prix au DocAviv 2008, le Festival du
film documentaire de TEL AVIV.” [3310]
<telleestmatele.com/article> -Avr. 2009.

— “Fuyant la famine, des milliers de paysans du
nord du Bangladesh viennent chaque année travailler
sur les chantiers navals de CHITTAGONG, au sud du
pays. Ils y dépècent les navires occidentaux pour le
compte de sous-traitants sans scrupule ... Ce réquisitoi-
re implacable contre l'exploitation de ces forçats est
d'autant plus fort qu'il laisse les images parler d'elles-
mêmes.” [439] n° 1700, sem. du 02-05 au 08-05-2009,
p.86.

BOUFFEUR DE MINE(s) : ¶ Mineur de
Fond  très porté sur la Production de Minerai,
surtout sur la Prime de Rendement et tra-
vaillant en dépit du bon sens et de la Sécurité;
ce Personnel ne vivait pas vieux; c’est ce qui
ressort des témoignages relevés par Cl.
SCHLOSSER -Août 2010, à l’Exposition du
Musée des Mines de Fer de Lorraine.
. C’est la trad. littérale de Mangia mina, -voir
cette exp..
TUTU  :  A intérêt à bien bouffer avant d’aller se faire voir !
Michel LACLOS.

BOUFFIN : ¶ Au 18ème s., terme de la Mine
de signification douteuse ... -Voir, à Crawe, la
cit. de [1743] p.243.

BOUFFON : ¶ Au 15ème s., var. orth. de
Buffon, d'après [173] p.93.

BOUFTÊ : ¶ À la Houillerie liégeoise, “Petit
Puits intérieur creusé dans les Stampes des
Couches et servant, comme la Bacnure, à Re-
couper une Couche et à l’Exploiter.” [1750]
p.31.

BOUGE : ¶ n.m. Partie bombée ou concave d'un
objet -12ème s.-; par extension, local de décharge -
12ème/13ème s.-; on rattache parfois Bouge au néer-
landais boge = voûte, d'après [258] ... Dans la
Meule de Carbonisation, partie supérieure
bombée dans laquelle est située la Cheminée

de Tirage permettant la Carbonisation, d'après
[315], à ... ENFLER. 
¶ Couverture de la Meule où l'on fabrique du
Charbon de bois.
Syn.: Couverte.
. "Examinant les parties où le Fourneau est
moins échauffé, il (le Charbonnier) y perce, à
l'aide du manche de sa Pelle, le 'Bouge' du
Fourneau en plusieurs endroits distants les
uns des autres d'une quinzaine de cm, créant
ainsi autant de petites cheminées desquelles
va s'échapper une fumée épaisse. Ainsi en
perçant des ouvertures dans le 'Bouge' puis en
les obturant au bon moment, le Charbonnier
fera en sorte de distribuer pareillement le feu
en chaque partie du Fourneau, ce qui se tra-
duira par un affaissement uniforme de celui-
ci." [2643] site de DURBUY.
-Voir: Soupiraux, in [330] p.63.
¶ Anciennement, "n.f. pl. Soufflets de Forge."
[3019]
¶ “Arm. Masse d’Armes, dont la tête creuse, est rem-
plie de plomb fondu. La piétaille en use, en matière
d’anesthésie primitive, pour assommer les blessés
criards. (Syn.:) = Plombée. La Bouge qu’on lançait au
lieu de la manier s’appelait ‘Bouge projectile’ ou ‘Mé-
tras’.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.21.
¶ “Arm. Arme offensive: Pique, Hallebarde, Hache,
Vouge.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.21.
¶ “n.m. Outil de ciseleur.” [763] p.35 ... “Archéo.
Outil d’orfèvre: Ciselet servant à travailler sur les tou-
tes petites parties d’un ouvrage, là où le Marteau à
Bouge(-voir cette exp.) ne peut intervenir utilement;
comme lui, il est garni d’une petite Tranche longue et
arrondie.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.21 ... “n.m.
Forme de l'extrémité d'un Ciselet amincie et effilée en
pointe.” [455] t.I, p.802.
¶ “Se dit aussi de l'extrémité d'un Marteau.” [455] t.I,
p.802.
¶ “Arm. Flèche... -Voir: Bougeon.” [1551] n°60 -Oct./
Nov. 2004, p.21.
¶ "n.m. Renflement du Moyeu d'une Roue." [4176]
p.203.

BOUGEAGE : ¶ “Eaux & Forêts. Action de
Bouger (-voir ce mot ..., une Meule à Char-
bon de bois).” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004,
p.21.

BOUGENIER : ¶ “Mét. Artisan, Ouvrier qui fabrique
de gros Traits d’arbalètes, dits Bouge(s) & Bougeons.”
[1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.21.

BOUGEOIR : ¶ "n.m. Chandelier bas de corps, avec
un pied très large et relevé en forme de coupe ou de
soucoupe, pour recevoir la cire ou le suif fondus qui
peuvent y tomber quand on le porte, et avec un manche
ou un Anneau attaché à ce pied et non au Chandelier
lui-même. Le Bougeoir apparaît au 16ème s. ---. Au
13ème s. (sic), on dit Palette, Porte-cire, Cuiller à chan-
delle. Martinet, Platelet, au 17ème s.. Lampion, dans la
Drôme." [4176] p.203.

BOUGEOIR DE CAVE : ¶ Bougeoir de vigneron en
Fer forgé et de formes variées. Il permettait de tra-
vailler dans des lieux totalement obscurs. On le nomme
aussi Rat de cave.” [3675] n°12 -Nov. 2004, p.24/25.

BOUGEON : ¶ À la Mine du 'Nord', ainsi
désigne-t-on le barreau d'une Échelle.
. "Il y a peu -et c'est encore le cas dans quelques
Mines- lorsqu'on les empruntait (les Échelles) quoti-
diennement pour la Descente, comme pour la Montée,
on interdisait aux Mineurs de porter des souliers Ferrés
qui rongeaient trop vite les échelons, les Bougeons du
Nord. Pour beaucoup qui étaient pieds nus, l'interdic-
tion était superflue." [273] p.55.
¶ Anciennement, Barreau d'une Grille.
. "Si un proprietaire a le droit d'issue d'eaue --- par
embas, en l'heritage (la propriété) de son voisin, iceluy
voisin n'est tenu de recevoir les dites eaues --- ne
soient qu'icelles eaues (que si ces eaux) passent par un
trou, et Gril de Fer --- contre les Bougeons de Fer, si
comme de l'espesseur de trois grains de froment, en
sorte que les dites eaues puissent passer sans aucune
ordure et immondice." [3019]
¶ “Arm. Gros Trait d’arbalète, à tête de section trian-
gulaire ou carrée.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.22.

BOUGER LA FERRAILLE : ¶ Dans le parler des conduc-
teurs de métro, “manœuvrer un train pour le conduire au
dépôt. // (Ex.:) Il ne me reste plus qu’à Bouger la Ferraille et
je pars fissa au parc des Princes voir le P.S.-G. contre BAS-
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TIA.” [3350] p.977.

BOUGER : ¶ “Techn. Terme de Charbon-
nier: mettre le Bois en Meule et le couvrir de
terre, avant d’y communiquer le feu, pour le
transformer en Charbon. La couverture de
terre empêche l’embrasement total et permet
de conduire le feu comme on le juge conve-
nable. D’ou Bougeage, action de Bouger.”
[1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.22.
Loc. syn.:: Bouger (une Meule).

BOUGER (le Feu) : ¶ Au 18ème s., c'est "retour-
ner les Charbons pour maintenir l'intensité du Feu."
[17] p.160, note 40.
-Voir, à Méthode bergamasque, la cit [17]
p.144 à 146.
. "C'est dans les Feux d'Affinerie et d'exten-
sion, Soigner le feu. Le Goujard, qui est ordi-
nairement un Apprenti ou quelquefois une
fille, doit Nourrir le feu de Charbon, le rele-
ver à la pelle, rapprocher avec la Couesse les
Charbons qui s'écartent, mouiller le feu avec
l'Écuelle, le saupoudrer d'Herbue et de Laitier
pilé lorsqu'il en est besoin." [3038] p.564/65.
. Dans le Poitou des 17/19èmes s., en particu-
lier, signifiait “soigner le Feu d’Affinerie ou
de Renardière.” [2724] p.358.
TEE  :  Ne doit pas bouger sous les balles.  Michel LACLOS.

BOUGER (une Meule) : ¶ Mettre en Meule
et couvrir de terre, en parlant du Bois, pour
faire du Charbon, d'après [152] ... Dans le do-
maine de la Carbonisation du Bois, syn.: Ha-
biller (une Meule), -voir cette exp. in [106]
p.398. 
Syn. simplifié: Bouger, d’après [1551] n°60 -
Oct./Nov. 2004, p.22.
-Voir également: Bouger (un Fourneau à
Charbon de Bois).
. Dans les "prisages (= estimations) du Fourneau
de RAVEAU ---, le 31 décembre 1696", on lit,
entre autres choses: "10 Fourneaux (Meules à
Charbon de bois) Bougez dans la dernière coupe
de la forest de BERTRANGE du côté de RA-
VEAU." [1448] t.IV, p.75.

BOUGER (un Fourneau à Charbon de
Bois) : ¶ Dans l’Art du Charbonnier, c’est
“couvrir le Bois qui est arrangé en Alumelle
(-voir ce mot) avec de la terre et du Fraisil et
quelquefois des feuilles. (On dit aussi:) Ha-
biller (...) ou Feuiller (le Fourneau à Charbon
de Bois).” [1259] t.(a), p.29.
-Voir: Bouger (une Meule).

BOUGHEZ : ¶ “Techn. Soufflet de Forge à
bascule.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.22.

BOUGHIE : ¶ “n. m. Étau ---. Vivarais -1464.” [5287]
p. 66.
¶ “n. m. --- Soufflet de Forge. Vivarais -1464.” [5287]
p. 66.

BOUGIE : ¶ “Bâtonnet cylindrique, tronconique,
ou de forme décorative, en cire, en acide stéarique ou
en paraffine entourant une mèche, et dont la combus-
tion fournit une flamme éclairante.” [206] ... À la
Mine, c’était, comme la Chandelle, un moyen
d’éclairage très primitif.
-Voir: Chandelle ou Bougie.
-Voir, à Lampe de Mineur // � Historique du
19ème s., la cit. [3310] site ... ÉCLAIRAGE MI-
NIER, 13.03.2003.

BOUGIE CHAUFFANTE : ¶ À la Cokerie, "résis-
tance utilisée pour le chauffage de l'air de Régénéra-
tion du Charbon actif contenu dans les cuves de Dés-
hydratation de l'air de Régulation." [33] p.45.

BOUGNA ou BOUGNAT : ¶ “Pop. Charbonnier.”
[PLI]
. “Le mot Charbon a des significations si diverses pour
un Mineur, un chauffeur de Locomotive à Vapeur, un
Sidérurgiste ou un Bougnat que, la couleur mise à part,
on pourrait croire que ce mot désigne des produits dif-
férents.” [1523] p.21.
. À PARIS, Charbonnier, raccourci pour Charbougna ...

-Voir, à Charbougnier, la cit. [353].

BOUGNIOU : ¶ Var. orth. de Bougnou et de
Bouniou, -voir ces mots.
. “Ce déluge (d’Eau) --- va finir sa course
dans le Bougniou.” [766] t.II, p.37.

BOUGNON : ¶ A la Mine, syn. de Boniau,
d’après [152].

BOUGNOU ou BOUGNOUD : ¶ À la Mine
de Charbon du ‘Nord’ en particulier, “n.m. -
fond d'un Puits de Mine.” [5173] p.109.
Syn. de Bouniou, -voir ce mot.
-Voir: Cageteur, in [766] p.156/57.
. Chez les Mineurs du Borinage belge, "partie
d'un Puits d'Extraction en-dessous du dernier
Étage Exploité; les Eaux de suintement s'y
rassemblent." [511] p.273.
. Au 18ème s., dans le Pays de LIÈGE, "c'est la
partie inférieure d'un Bure qui est au- dessous
de la Veine qu'on veut travailler, et sur le
Deye de laquelle le Bure est profondé ---. Il
est pour l'ordinaire profond de 35 à 40 poi-
gnées." [1743] p.242.
. ”Les filtrations du Puits tombaient à grosses
gouttes, et le plancher de l’Accrochage ---
tremblait au-dessus du Bougnou, du Puisard
vaseux, profond de 10 m.” [985] p.300.
. “Le Kernet -ruisselet- ramène dans le Fond
du Puits ou Bougnoud, les Eaux collectées
dans les Galeries." [766] p.156.
¶ À la Houillerie liégeoise, par analogie petit
réservoir d'eau.
. "Fé on p'tit Bougnou divins 'ne Vôye po ra-
masser lès-êwes (faire un petit Bougnou dans
une Galerie pour récupérer les eaux)." [1750]

BOUGON : ¶ “Arm. Trait d’arbalète ou d’arc dont la
tête est une Masse d’Acier à couronne plate, ou portant
parfois 4 pointes mousses comme celles d’un rochet de
joute. Ils servaient, aux 14 & 15èmes s., de Traits pour
la chasse pour tuer les animaux en les assommant, évi-
tant ainsi de détériorer leur fourrure. (Syn.:) Bougeon,
Boujon, Bouson.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p..
¶ “Métro. Aune en Métal servant à mesurer les draps.”
[1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.25.
¶ Au Moyen-Âge, Barreau de Fer, d'après [152], re-
pris, in “Barreau de Fer.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004,
p.25 ... "n.m. Au 16ème s., Barre, Cheville de Fer, Tige
métallique.' [4176] p.204.
On dit aussi: Boujon ou Bouson.
¶ "Dans plusieurs provinces, Verge de Fer graduée qui
portait des marques correspondant à la largeur régle-
mentaire des tissus." [4176] p.204.

BOUGUE :  ¶ À la Forge catalane, Heusse,
d’après [1248].
. “Techn. Fort anneau à Tourillons, à usage de
support et d’axe de rotation au Manche d’un
Gros Marteau -av. 1835-. (Syn.:) Hurasse,
Hus.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.25.

BOUGUET : ¶ En Lorraine, à la Mine de
Fer, syn. de Wagonnet ... -Voir, à Murette, la
cit. [245] p.235.
-Voir: Boguet & Boquet.

BOUGUI : ¶ Dans la vallée de la Fensch,
“Wagonnet.” [983] n°8 -Oct. 1995, p.64 ...
C’est une déformation de Boguet, -voir ce
mot.

BOUHART : ¶ Dans les Landes, le Soufflet, d'après
[4176] p.1205, à ... SOUFFLET.

BOUHOT : ¶ "n.m. Tuyau, Conduit. Un Bouhot de
Cheminée." [4176] p.204.

BOUHEÛ-D'VANT : ¶ À la Houillerie lié-
geoise, "n.m. Littéralement Frappeur-devant.
Terme de surface. Aide-Forgeron, celui qui
Bat sur l'Enclume la Pièce que tient le Forge-
ron." [1750] à ... BOUHEÛ.

BOUHÎ-D'VANT : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, terme de Forgeron, Frapper devant,

d'après [1750] à ... BOUHÎ.

BOUHÎ LÈS CATCHÈTS : ¶ Sonner les ca-
chets ... À la Houillerie liégeoise, moyen de
demander la Remonte de Personnels qui se
trouvent à un Étage intermédiaire. "L'Accro-
cheur --- commence par 'Bouhî on carilion so
lès takes (sonner un carillon sur les Taques)'
pour attirer l'attention de l'Accrocheur du
Fond. Puis il frappe autant de coups qu'il y a
d'hommes à remonter." [1750] à ... CARILION.

BOUIDA : ¶ Dans les Forges catalanes pyré-
néennes orientales et ariégeoises du 19ème s.,
c'est "vider; le Foc se Bouide pla -bien-, lors-
que le Laitier Coule abondamment." [645]
p.88.

BOUILLAGE : ¶ À la mode québécoise,ce
terme désigne des Projections, des déborde-
ments ...
. À propos de réflexions liées au Réacteur JU-
PITER-Fusion, à la suite d’une mission à SID-
BEC, une phrase a particulièrement frappé les
missionnaires français: ‘... viendra le moment
où le Gaz -CO- se fera blâmer pour les
Bouillages dans la Fournaise ... Traduction
demandée pour Bouillage = Projections, dé-
bordements’, d’après [1132] p.2, ... la Four-
naise, ici, étant le Four électrique, quant au
blâme à infliger au CO (le pôvre !), il s’agit
simplement de le mettre en garde à vue, ce
qui implique, en fait, de focaliser toute la vi-
gilance des techniciens pour essayer de
contrecarrer ses velléités néfastes.
¶ Au 19ème s., au H.F., syn. de Barbotage.
-Voir: Bouillonnage & Bouillonnement.
. "Les armatures (du Trou de Coulée) se sont
très-bien comportées; elles descendent assez
bas sous le Trou de Coulée pour qu'en cas de
Bouillage la Fonte ne les touche pas." [1983]
p.47.

BOUILLARD : ¶ En Anjou, "n.m. Amas de
Houille compris entre deux masses rocheu-
ses" [3643] p.69 ..., formant l’extrémité d’une
Veine de Charbon de faible épaisseur ... "-
Brouillard- Amas de Charbon piégé entre
deux Crains -formation en Chapelets-.”
[4413] p.8.
-Voir, à Couche Charbonneuse, la cit. [3634].
◊ Étym. ... Peut-être, du mot patoisan du Maine-&-
Loire: ‘bouillard’ = amas de pousière.

BOUILLAZ : ¶ “Tas de Charbon.” [4970]
t.XVIII, p.33.
¶ Au 18ème s., accumulation irrégulière de
Minerai.
Var. orth.: Bouillon. 
-Voir, à Mine en tay, la cit. [4970].

BOUILLE : ¶ “Techn. Rognon, morceau de
Charbon de terre.” [1551] n°60 -Oct./Nov.
2004, p.27.
¶ “Métro. Mesure de Braise ou de Charbon
de bois.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.27.
¶ Appellation donnée par une entreprise in-
stallée sur le Crassier de PATURAL (la S.I.L.F.)
à la Cuve à Laitier.
¶ Dans le parler de la S.N.C.F., “Machine à Vapeur. //
(Ex.:) Les vieilles Bouilles ont disparu. Adieu la Bête
humaine ! Maintenant on chatouille le GOLDORAK.”
[3350] p.943 ... “Argot.Mét. Locomotive -jargon des
cheminots 1917-. (Syn.:) Bouillotte -1939-.” [1551]
n°60 -Oct./Nov. 2004, p.27.
¶ “... nom d’un impôt sur le Fer. Paul RIQUET aura le
droit de prélever cet impôt afin de financer les travaux
fort coûteux du Canal du midi, autorisation donnée en
1669. Le besoin concernait la fabrication d’Outils et
les portes d’écluse. Un kilo de Fer ou une journée
d’Ouvrier coûtait le même prix.” [3806] p.18.
¶ "n.f. Econ. rur. Récipient pour transporter le lait ana-
logue à la Berthe (-voir ce mot).” [763] p.35.
¶ “n.f. Savoie et Ain, Franche-Comté. Machine ser-
vant à pulvériser des insecticides.” [5366] p.79.
¶ “n.f. Pêche. Syn. de Bouloir.” [455] t.I, p.804.
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BOUILLEUR : ¶ Dans la Chaudière productrice de
Vapeur, enceinte où l'eau est transformée en Vapeur ...
“Techn. (Chacun des) cylindres en Fer, en Acier ou en
Cuivre disposés au-dessous du corps principal de la
Chaudière, dans les générateurs à Vapeur qui ont pour
but d’augmenter la surface de chauffe.” [1551] n°60 -
Oct./Nov. 2004, p.27.
Exp. syn. de chaudière à vapeur.
. ”Au 18ème s., des vaisseaux semblables aux cuves en
cuivre des brasseurs, équipés de couvercles en forme
de dôme, servirent d'abord à produire de la Vapeur. À
partir de là, on développa le Bouilleur 'meule de foin',
un vaisseau en plaques de Fer Martelé et semblable à
une ruche, puis, plus tard, le Bouilleur 'wagon' em-
ployé par James WATT. Au 19ème s., TREVITHICK
comprit qu'avec l'augmentation de la pression de Va-
peur seule une section circulaire serait assez résistante,
d'où un Bouilleur cylindrique avec des fonds bombés.”
[4341] Engineering, p.31.
. "En 1844, à MAISONNEUVE (Côte-d'Or) --- 2 Chau-
dières à 2 Bouilleurs et 1 Machine à Vapeur actionnent
la Machine Soufflante des deux H.Fx." [2889] p.31.
. La notice nécrologique d’Antoine DURENNE père
(1798/1890), Chaudronnier à PARIS dit qu’il s’était fait
une réputation en transformant les Chaudières en
Fonte, une technique inspirée d’ Angleterre, en ‘rem-
plaçant les Bouilleurs en Fonte par des Bouilleurs en
Cuivre’, selon note de J.-M. MOINE -Janv. 2009, rele-
vée in [5172] -Janv. 1890, p.117.
¶ “Techn. Cuve en Tôle qui, dans le blanchiment des
tissus, reçoit la lessive bouillante.” [1551] n°60 -Oct./
Nov. 2004, p.27.

BOUILLEUR DE FONTE : ¶ Puddleur,
probablement à cause du bouillonnement qui
se produit lors du départ du Monoxyde de
Carbone.
. “Un Puddleur est un Bouilleur de Fonte. Le
Bouillonnage doit être fait à une certaine tem-
pérature.” [4657] p.90.

BOUILLEUR-RÉCHAUFFEUR : ¶ Au 19ème s.,
partie d'une Chaudière associée à un Four à Puddler.
. "Les Flammes au sortir du Laboratoire, se rendent
dans les Carneaux d'une Chaudière horizontale à un
Bouilleur-réchauffeur placé à la suite du Four, puis
viennent dans une cheminée traînante souterraine qui
dessert une rangée de Fours à Puddler." [492] p.116 et
pl.LVX.

BOUILLEUSE : ¶ "n.f. En Isère, Lessiveuse. Bou-
leusse, dans le Nord." [4176] p.205.

BOUILLIE : ¶ À la Mine, nouvelle forme de
présentation d’Explosif.
Exp. syn.: Bouillie canadienne.
. “(Syn.:) -Gel ou Gelée ---. Cet Explosif peut
être injecté par pompage dans les Trous de
Mine.” [1963] p.31.
“En Amérique, les nouveaux Explosifs sous
forme de Bouillie font concurrence au Nitra-
te-Fuel. Ce sont des émulsions d’eau avec des
nitrates de potassium et d’ammoniaque, du ni-
trotoluol et divers ingrédients, dont, souvent,
un peu de poudre d’aluminium. Bien que
deux fois plus chères que le Nitrate-Fuel, ces
Bouillies sont plus efficaces dans les Roches
dures; l’eau augmente la densité, la vitesse de
détonation et la pression.” [386] à ... ABAT-
TAGE
¶ Au H.F., mixture produite par accident.
. “Quand un Fourneau surchargé de Castine
devient (trop) chaud à cause de trop de Coke
extra, il se forme ce qu'on peut appeler une
‘Bouillie de Carbone et de Chaux'. Cette
Bouillie, sèche, spongieuse et collante, est
due au mélange d'excès de Carbone qui ne
peut être brûlé, et de Chaux vive.” [5266] -
Janv. 1916, p.14.
¶ Terme imagé employé pour désigner la
Fonte coulant du H.F. ... -Voir, à Roue de
Poulies, la cit. [1641] p.95.
¶ Terme employé pour décrire l'une des pha-
ses dans le Procédé du Puddlage.
. "La Masse de Fer devient moins fluide,
comme une sorte de Bouillie et se solidifie
enfin." [3376] p.12.
◊ Étym. d’ens. ... “Bouillir.” [3020]

BOUILLIE CANADIENNE : ¶ À la Mine,
syn.: Bouillie, en tant qu’Explosif.

. Pour le Tir, "on emploie le plus communé-
ment un mélange de Nitrate d’ammonium fi-
nement granulé et de Fuel, mélange qui peut
être fait immédiatement  avant le chargement
des Trous, et en proportion variable, de la
Bouillie canadienne qui était à l’origine un
mélange de Nitrate d’ammonium, de T.N.T. et
d’eau ---.” [2767] p.33.

BOUILLIR : ¶ Au 18ème s., pour la Fonte
dans le Fourneau, c'est être agitée par un dé-
gagement gazeux.
-Voir, à Culbuter, la cit. [3038] p.559/60.
¶ Mot imagé, évocateur de l'intense activité
régnant à l'intérieur du H.F., employé par Guy
DE MAUPASSANT, rendant compte de sa visite
au CREUSOT;-voir ce mot, in [411] p.105/06.
¶ Au 19ème s., se disait quand la Fonte du
H.F. faisait un Barbotage dans la Rigole ou
dans le Moule.
. "La Fonte a un peu Bouilli, mais elle donne
deux Gueuses d'un poids total de 1.215 kg."
[30] 1-1971, p.87.
¶ Terme du Puddlage.
. ”Quelque minutes après que la matière est
fondue, sa surface commence à s’agiter
comme un liquide en ébullition, ce qui fait
dire aux Ouvriers qu’elle bout.” [4468] 2ème

ptie, p.105.
¶ Syn. de Puddler, probablement à cause du
bouillonnement qui se produit lors du départ
du Monoxyde de Carbone.
. ”A travers la Porte de travail, je mettais la
Charge de Fonte qui devait être Bouillie. Ces
pièces courtes de Fonte de Laminoir avaient
été Fondues à partir du Minerai; elles avaient
commencé leur voyage de Fer sauvage au Fer
civilisé.” [4657] p.97.
¶ Être échauffé à une température élevée.
. Avant le Corroyage du Fer, ”quand le Paquet
Bout, c.-à-d. jette à l’air de vives étincelles,
on jette dessus un peu de Quartz ou de
Sable.” [4696] p.151.
¶ Liquéfier.
-Voir: Essence (des Bois).
. "Au 16ème s., BIRINGUCCIO laisse entendre
que seuls les (Bois) plus durs, donc les plus
lourds: châtaignier, chêne rouvre, chevelu ou
pédonculé, orme peuvent faire Bouillir, liqué-
fier le Fer, mais qu'ils ne conviennent pas au
travail de la Forge, où on leur préférera le
saule, le sapin, l'érable champêtre, le peuplier
blanc." [603] p.258.
¶ Au Moyen-Âge, épurer le Fer en chauffant.
. ”Avant tout, (le Merlar) doit être Bouilli -bulliatur- --
-, (ses) Scories ou Impuretés seraient évacuées par une
Chauffe.” [3822] p.110.
◊ Étym. d’ens. ... ”Picard, boulir, bolir; wallon boûr;
provenç. bulhir, bolhir, buillir; catal. bullir; ital. bulli-
re; du lat. bullire, de bulla -bulle-.” [3020]

BOUILLIR LA FONTE (Faire) : ¶ Au
H.F., créer une effervescence, une turbulence
de la Fonte afin de l’homogénéiser; ceci était
indispensable après mise en œuvre de diver-
ses Injections ponctuelles: Ferro-Silicium,
Ferro-Manganèse, etc., d’après commentaires
-ci-après- de M. PINAN.
. Au BOUCAU, après l'Injection de Ferro-
Silicium (-voir cette exp.), il était nécessaire
de réaliser l'homogénéité de la Poche de
Fonte par un Brassage simple. Pour cela, dans
un premier temps, on a utilisé le Perchage -
voir ce mot. Ensuite, à l'aide du Pont roulant
auquel était suspendue une Lingotière
d'Acier, on trempait une bille de bois -pin en
général- de 4 m de long environ et de 200 à
250 mm de diamètre, bloquée par des che-
villes, dans cette petite Lingotière -pour lin-
got de 1.200 à 1.500 kg-; en outre un couver-
cle solidaire de l’ensemble descendait en
même temps et venait donc recouvrir la
Poche à Fonte, ce qui rendait inoffensives les
inévitables projections. Cette opération faisait
Bouillir ... la Fonte en l'homogénéisant et en

la réchauffant par ailleurs.
. À ROUEN, il était nécessaire de faire Bouillir
le Bain, à la fois quand on cherchait à fabri-
quer des Fontes à très bas Carbone, à l’aide
d’ajouts de Ferraille -on allait jusqu’à remplir
complètement la Poche avant de faire arriver
la Fonte liquide dedans ..., avec les inévita-
bles Projections et pétarades que pouvaient
occasionner ces additions pas toujours dé-
nuées de vacherie(s)-, ou encore lorsqu’on
essayait de produire de hauts Carbones (3,80
%) -à l’aide d’ajouts de Poussier de Coke-,
associés parfois de hauts Siliciums (3,15 à
3,20 %) -avec ajout de Ferro-Silicium; on uti-
lisait alors, pour faire Bouillir la Fonte, un
souffle d’Azote à travers des Bouchons po-
reux placés en bas des Poches.

BOUILLOIRE : ¶ "n.f. Récipient de Métal dans le-
quel on fait bouillir de l'eau, Calaude, en Avesnois."
[4176] p.205.

BOUILLON : ¶ “Tas de Charbon dans les
Mines du Forez.” [4970] t.XVIII, p.33.
¶ Au 18ème s., accumulation  irrégulière de
Minerai.
Var. orth.: Bouillaz.
-Voir: Bouillons (Par).
-Voir, à Mine en tay, la cit. [4970].
. “Le Minérai (de plomb) est dispersé en Bouillons
plus ou moins forts." [35] p.317 ... Parlant d'une an-
cienne Mine de plomb en Bigorre, DIETRICH écrit: "la
montagne de Trescouts --- ne fournit qu'un Bouillon
ou Rognon qui fut bientôt épuisé." [35] p.381.
¶ Terme du Puddlage qui fait référence au
Puddlage bouillant ... -Voir: Puddler à grand
Bouillon.
¶ Au 18ème s., Défaut de surface du Fer; d'après
[1104] p.895, du type Soufflure ...

“‘Dans ton grand réverbère, où s’Affine la Fonte
L’Espatard en sort net, plus aisément se monte.
Son Métal épuré est plus éblouissant;
Jamais aucun Bouillon ...’.” [1495] p.214.

IGNARE  :  Couillon de culture.  Michel LACLOS.

BOÜILLON : ¶ Ampoule à la surface d’un Acier Cé-
menté.
. "Souvent la surface des Barres qu’on retire du Four-
neau (a) des inégalités, des espèces de Gales que nous
croyons devoir nommer Bulles ou Boüillons, puis-
qu’elles sont produites par une sorte de bouillonne-
ment qui se fait dans le Fer." [4815] Convertir. 6ème
mémoire, p.184.

BOUILLON (Par) ajout
-Voir, à Mine en tay, la cit. [4970].

BOUILLON KUB : ¶ ARGOT MILI ... “(Armée de) -Terre-.
Projectile utilisé par l’Artillerie de tranchée. Argot de
(19)14-18. // orig.: par analogie de forme. Les boîtes de
bouillon KUB, apparues en 1912, étaient à cette époque des
boîtes en Fer cylindriques rouges et jaunes.” [4277] p.87.

BOUILLONNAGE : ¶ Aux H.Fx du BOU-
CAU, et ailleurs (cf. Comm. Fonte du
06.02.1987, à propos des Incidents de Cou-
lée), ainsi se dénommait le Barbotage, le
Bouillonnement.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Janv. 1961: "Chantier de travail -du
H.F.5- ... Le séchage de la Rigole ainsi refaite
doit être très énergique. Les Fondeurs dispo-
sent d’ailleurs de gros Brûleurs et nous avons
compté 6 prises de Gaz sur le Chantier de
Coulée. Ainsi les risques de Bouillonnages
sont-ils réduits.” [51] -117, p.19.
¶ Syn. de Puddlage, probablement à cause du
bouillonnement qui se produit lors du départ
du Monoxyde de Carbone.
-Voir, à Bouilleur de Fonte, la cit. [4657].

BOUILLONNEMENT : ¶ Au H.F., syn. de
Barbotage.
. Un stagiaire, présent à la S.M.N., en Mai 1955,
écrit: "Sécurité des Ouvriers pendant la Cou-
lée ... 3º ... Bon séchage des Rigoles pour évi-
ter les Bouillonnements.” [51] n°119, p.48.
¶ "État d'un liquide qui bouillonne." [308] ... Une
telle manifestation pouvait survenir pendant
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l'Affinage de la Fonte en Fer ... -Voir, à Agita-
tion, la cit. [2224] t.3, p.51.
-Voir: Procédé HALL.
. C'est une phase de l'opération du Puddlage
... Dans le brevet de CORT (1784), on lit:
"Après que le Métal est demeuré quelque
temps en fusion, il se produit un Bouillonne-
ment, une effervescence ou un mouvement
intérieur analogue, pendant la durée duquel
on voit s'exhaler une flamme ou vapeur
bleuâtre (c'est la combustion de l'Oxyde de
Carbone CO, produit par l'oxydation du Car-
bone de la Fonte)." [2224] t.3, p.43.
. "Sous l'effet du dégagement de CO, le Lai-
tier siliceux, qui est visqueux, mousse et dé-
borde ---. La Décarburation allant en s'accélé-
rant, l'Oxyde de Carbone se dégage de plus
en plus intensément à la surface du Laitier, où
il brûle avec une flamme de chandelle carac-
téristique. Quand le Bouillonnement ralentit,
le Fondeur diminue le chauffage et brasse da-
vantage son bain ---. La phase d'ébullition du
bain dure 30 à 35 min. environ." [2480] p.222.
¶ En Fonderie de Fonte, Défaut type B 110 ... -Voir, à
Défauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

BOUILLONNEMENT (de Cuve à Laitier) :
¶ Au H.F., ce phénomène -le Bouillonne-
ment- se déclenche lorsque l’on Coule du
Laitier dans une Cuve contenant de l’Eau ou
des décombres humides. C’était la marmite
du diable, disait-on sur les Planchers de Cou-
lée ..., d’après note de R. SIEST.

BOUILLONNEMENT OPAQUE : ¶ Au
H.F, aspect visuel que donne une Boîte ou-
verte qui est Percée.
. Deux stagiaires de JŒUF & HOMÉCOURT, pré-
sents à la S.M.N., en Mars 1959,  écrivent: "La
visite d’une Boîte fermée douteuse se fait par
Essai d’enflammage du Gaz à la décharge
après avoir fermé l’alimentation en eau. //
Une Boîte ouverte Percée est décelée par un
Bouillonnement opaque(*).” [51] n°121, p.14
... (*) Cette exp., rappellent B. IUNG & X. LAU-
RIOT-PRÉVOST, n’était pas en usage sur le site
... -Voir: Bouillonner, Buller, Cul (Ne plus
avoir de), Foutu/ue le camp (Être).

BOUILLONNER : ¶ Au H.F. en parlant de
la Fonte ...

- soit à l’intérieur, par analogie avec une marmi-
te où bouillonne le pot-au-feu, imaginer que la
Fonte Bouillonne dans le H.F. en attendant
qu’elle soit prête pour la Coulée.

- soit à l’extérieur, Barboter lors d’une
Coulée sur revêtement de Rigoles insuffisam-
ment sec.
. On écrit en 1908: “En dépit de la loi -qu’elle
est donc impuissante la loi, près des H.Fx où
la Fonte Bouillonne-, nous avons vu de pau-
vres Gamins de 16 & 17 ans, pâles, les yeux
gonflés ‘faire leurs 24 h’ en qualité de Char-
geurs. Le Repos dominical est accordé aux
Ouvriers à la fin de la sem. ‘de Nuit’. Ils quit-
tent l’Us. le Dim. à 6 h du matin et y rentrent
le lendemain à pareille heure. Ce Dim. où ils
dorment, ils l’appellent ‘La Belle’. Celui où
ils travaillent ‘jour et nuit ‘La Grande’.”
[3630] p.78.
¶ Ce phénomène peut se produire quand on
remplit des Cuves à Laitier où se trouve de
l'eau ou des Poussières de Gaz.
. A EBBW VALE, pays de Galles du Sud, “le
07.06.1961, sept hommes furent tués quand
une Cuve à Laitier placée aux H.Fx bouillon-
na et les aspergea de Laitier liquide.” [2643]
<Steel Industry Forum> -2007.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., après avoir coupé
l’eau, faire de nombreuses bulles en parlant
du Gaz sortant du Fourneau, au niveau du
petit réservoir d’eau situé au droit de chaque
Boîte de Refroidissement ouverte ... Ce phé-
nomène était signe d’une Boîte percée qu’il
fallait changer rapidement, comme l’indi-

quent B. IUNG & X. LAURIOT-PRÉVOST.
¶ En parlant d'un liquide, être en effervescen-
ce par la formation de bulles ... C'est ce qui se
produisait lors de l'Affinage de la Fonte pour
faire du Fer ou de l'Acier, par suite du déga-
gement de CO et CO2 au moment de la com-
bustion du Carbone, note de M. BURTEAUX.
-Voir, à Affinage par Masse, la cit. [108] p.107.

BOUILLONNER LA FONTE : ¶ Exp. du
Puddlage, quand se forment les bulles de Mo-
noxyde de Carbone. ang. to bubble, to swell up the
iron; all. das Eisen aufwallen, d'après [4409] à ...
IRON.

BOUILLONS (Par) : ¶ Au 18ème s., exp.
qui indique qu'un Filon minier ne contient du
Minerai que par Places.
-Voir, à Mine en tay, la cit. [4970].
. Dans les Mines de plomb de la CROIX-aux-Mines, "il
arrive tous les jours qu'on rencontre quelques
Bouillons qui disparoissent presqu'aussitôt". [66] p.87
... Les Mines de Cuivre du THILLOT, bailliage de RE-
MIREMONT, "ne produisoient du Minérai que par
Bouillons, ce qui n'empêchoit pas qu'elles n'en donnas-
sent quelquefois considérablement." [66] p.188.
BOUILLON  :  N’a pas d’yeux quand il est maigre.  Guy
BROUTY.

BOUILLOT : ¶ "n.m. Dans le pays de Caux, grand
Récipient où l'on fait bouillir la lessive." [4176] p.206.
¶ "n.m. Dans le pays de Caux, foyer de la buanderie."
[4176] p.206.

BOUILLOTTE : ¶ À DECAZEVILLE, Boîte
de Refroidissement de la Cuve du H.F..
¶ Syn.: Bouille (-voir ce mot), d’après [1551] n°60 -
Oct./Nov. 2004, p.27.
¶ “Archéo. Coquemar en Métal pour faire bouillir de
l’eau.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.30.
¶ “Archéo. Chaufferette en Métal ou en terre, qu’on
emplit d’eau chaude pour chauffer les pieds, les wa-
gons, les voitures, les lits, etc..” [1551] n°60 -Oct./
Nov. 2004, p.30.
¶ "n.f. Syn. de Bouilloire." [4176] p.206.
¶ "En Anjou, champignon d'une Lessiveuse." [4176]
p.206.
BOUILLOTTE  :  Elle chauffe des plantes dans des couches.

BOUIRE : ¶ "n.f. En Vimeu, Douille de Fer de la
Bêche, qui reçoit le manche." [4176] p.206.

BOUIS : ¶ À VICDESSOS, en particulier, nom
parfois donné par les Mineurs à de grands
souterrains ... -Voir, à Couxiere, la cit. [3405]
p.21/22.

BOUISSE : ¶ Var. orth. de Buisse, d'après [455] t.l,
p.905, à ... BUISSE.

BOUJA : ¶ “Archéo./Techn. Soufflet de Forgeron -
BARJOLS, Var-.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.31.

BOUJARDON : ¶ Mesure en Fer-blanc.
Var. orth. de Boujaron in [4176] p.206.

BOUJARON : ¶ “Métro/Mar. Petite mesure en Fer-
blanc servant à distribuer différents liquides aux équi-
pages et notamment la ration quotidienne de tafia; -
cette libéralité est supprimée en 1907-. Il vaut 1/16ème
de pinte, soit ≈ 6 cl.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004,
p.31, et partiellement [3452] p.129 ... "n.m. Mesure en
Fer-blanc pour les liquides en usage dans la marine,
qui valait le seizième de la pinte. - Le contenu de cette
Mesure. Un Boujaron d'eau-de-vie. On trouve aussi
Boujardon." [4176] p.206.
� ARGOT MILI ... “(Armée de) -Mer-. Ration de rhum d’eau-
de-vie ou de tafia distribuée quotidiennement aux matelots -
fin du 18ème s.-; elle correspondait au seizième s’une pinte.
l’usage est tombé en désuétude en 1907 ---. // orig.: défor-
mation du provencal boujarroun, petite Mesure de Fer-
blanc que l’on utilisait pour distribuer l’alcool aux ma-
telots; ou peut-être Métaphore de boujaroun -bougre-;
du lat. Bulgarus -Bulgare-.” [4277] p.87.

BOUJON : ¶ Barre de Fer, in [416].
Syn.: Bougon et Bouson.
¶ Au Moyen-Âge, "les Fers à section carrée ou trian-
gulaire donnaient à la flèche le nom de Boujon, dési-
gnation toutefois plus fréquente dans la panoplie de
l'arbalétrier (que dans celle de l'archer)." [1206] p.124.
. “Arm. Flèche dont le Fer présente une section trian-

gulaire ou carrée. (Syn.:) Boljon.” [1551] n°60 -Oct./
Nov. 2004, p.31.
¶ “Arm. Spécialement Carreau d’arbalète.” [1551]
n°60 -Oct./Nov. 2004, p.31.

BOULAGE : ¶ À la Mine, syn. de Boutage; -
voir ce mot.
. Se dit Boulèdje à la Houillerie liégeoise ... -
Voir: Tole di Boulèdje.
¶ Syn.: Barbotage.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, sur le Livre de Roulement, on relève, à
la date du 25.08.1875, pour le H.F. n°I: ‘Bou-
lage à la Coulée du soir et par suite arrêt du
Fourneau’.
. À COCKERILL-OUGRÉE, c'est un remous de
Fonte liquide dans la Route de Coulée, qui
précède très souvent une Explosion; il est
causé généralement par de l'humidité en cet
endroit; il en résultait inévitablement une Po-
tale, soit la quantité de Fonte enclavée dans la
route, comme le note L. DRIEGHE ... Le Bac de
Coulée -voir cette exp., "ne pouvait en aucun
cas contenir de traces d'humidité, sinon, au
tout premier contact de la Fonte, cela causait
instantanément un Bouillonnement efferves-
cent, mieux connu sous le nom de Boulage ou
bolèdge. Il était donc instamment conseillé
que ce tronçon de Route, en particulier, fut
singulièrement soigné et littéralement cuit
jusqu'au béton ---. Chaque fois qu'un tel Bou-
lage se produisait, le Premier Fondeur le
considérait comme une humiliation person-
nelle devant l'assistance, car on pouvait très
bien croire qu'un moment, son œil de lynx
avait mal fonctionné et que, de ce fait, le sé-
chage avait été négligé ---. Que faire et com-
ment s'y prendre en cas de Boulage ---: après
la Coulée, il fallait enlever la Fonte liquide
emprisonnée dans les creux les plus impor-
tants ---. Le travail de dégagement de cette
Fonte se faisait généralement à la Louche ou
à l'loce, ce qui représentait pour les Fondeurs,
un boulot très pénible et exigeant, principale-
ment par la chaleur, mais aussi par l'effort
physique imposé ---. Ce travail --- se faisait
en commun par toute l'équipe ---. Une autre
méthode d'extraction de la Fonte -utilisée en-
core aujourd'hui- --- consistait à refroidir
énergiquement à l'Eau toute la Fonte se trou-
vant dans le creux pour ensuite dégager le
Bloc dans son entièreté au moyen de Barres
et éventuellement du Pont roulant ---. Le pro-
cédé de refroidissement intense à l'Eau, rare-
ment utilisé, donnait lieu à quelques inconvé-
nients majeurs; le tout premier c'était
l'inondation très néfaste pour la Coulée sui-
vante ---. Le séchage poserait des problèmes
sérieux par la suite, avec le risque d'un Boula-
ge encore plus grave. En second lieu, cette
Fonte solidifiée était fréquemment ancrée
dans le béton et avec un manque flagrant
d'Outillage adéquat, cela pouvait occasionner
des interventions de titan --- (surtout lorsque)
le Pont roulant semblait ne pas exister. Il va
sans dire qu'un tel Pont roulant était d'un  se-
cours extrêmement utile, mais hélas, il était
fréquemment considéré comme un meuble de
luxe." [834] p.66/67.

BOULAIE : ¶ ”Les Boulaies de guerre --- étaient des
massues oblongues, de la catégorie des morgensterns,
armées de pointes d'Acier.” [4339]

BOULAN : ¶ “Archéo. Faucille -Provence-. (Syn.:)
Volant.” [1551] n°60 -Oct./Nov. 2004, p.31.
. "n.m. En Ariège, le Volant à couper les céréales,
qu'on appelle aussi Faus, et qui a succédé à la Faucille
dentée." [4176] p.206.

BOULANGÈRE : ¶ À la Mine stéphanoise
de la CHAZOTTE, Granulométrie de Charbon
commercialisé.
. “Les Braisettes font de 10 à 20 mm, les Noi-
settes dites Boulangères ou Châtilles vont de
20 à 30 mm, elles proviennent des Couches
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anthraciteuses du puits LACROIX. Les Noix
font 30-50 mm tandis que les Gailletins sont
au calibre 50-80 mm.” [2201] p.35.

BOULANT : ¶ Syn de ... Boulage, pour la
rime ci-après !, in [834] p.69.

‘Oh démon ! Délivrez nous des Boulants,
Nous ne sommes pas éternellement résistants !’

¶ "n.m. Faucille à Lame non dentée, "dans le Toulou-
sain et les Landes, au 19ème s.; on écrit aussi Boulan."
[4176] p.207.

BOULARD : ¶ Dans le parler des bateliers, “Bitte
d’amarrage sur une péniche. // (Ex.:) C’est moi le plus
souvent qui fixe la corde autour du Boulard.” [3350]
p.840.

BOULBÈNE : ¶ -Voir: Bolbène.

BOULDURE : ¶ “Fosse à Roue.” [387]
p.373 ... “Cuve de Moulin à eau où tourne la
Roue -16ème s.-, paraît être une contraction
du provençal bolidura -der. de bolir, bouillir-
avec le sens de bouillonnement.” [258] p.102
... “Archit. Fosse pratiquée sous la Roue d’un
Moulin, pour assurer l’écoulement au sortir
des Aubes.” [1551] n°61 -Déc. 2004/Janv.
2005, p.29.

BOULE : ¶ Aspect morphologique de Mine-
rai de Fer ... -Voir: Boule (de Fer fort).
-Voir, à Pyrénées-Orientales/Sites Miniers:
TAURINYA, la cit. [3312] fiche n°8.
¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f. 'Ine Boule di
clavê'; un Rognon de Sidérose." [1750]
¶ Au 19ème s., sorte de Charbon Aggloméré.
. ”De nos jours encore, dans le Nord de la France et
dans les Alpes, où le Combustible est du Charbon très
maigre ou de l’Anthracite, c’est (de la Terre glaise) qui
sert à obtenir, à l’aide d’une fabrication analogue à cel-
les des Briques, des ’Boules’ pour le chauffage domes-
tique.” [3790] t.V, classe 40, p.261.
¶ Masse de Fer obtenue par l'Affinage au Bas
Foyer.
¶ Masse de Métal obtenue lors de la Production du Fer
de Ferraille; -voir, à cette exp., la cit. [4210].
¶ Au Four SMIDTH, pendant l'Agglomération
du Minerai, il se formait parfois, à la gueule
du Four au Défournement, peu à peu un
amoncellement de matière pâteuse agglomé-
rée, appelée Boule en raison de sa forme,
qu'il fallait détruire dès qu'elle prenait des
proportions importantes, d'après note de B.
COLNOT.
-Voir, à Chambre de Calcination, la cit. [3725]
p.54.
. Concernant les Forges de CLABECQ, en 1961,
P.-H. DAUBY note: "Quant aux Incidents de
Marche, on peut noter qu’ils sont théorique-
ment impossibles ---. // Il peut arriver aussi
cependant, que la Température d’Aggloméra-
tion, soit trop forte: pas nécessairement par
suite d’un excès de Coke dans la Charge,
mais plutôt par blocage de l’alimentation, si
bien que l’on chauffe toujours la même masse
qui, en s’agglomérant de plus en plus, cristal-
lise et forme la Boule, grosse masse d’Agglo-
méré que l’on ne peut, selon sa grosseur, dé-
gager de la tête du Four qu’au moyen d’un
Ringard, d’un petit canon à obus explosant
par percussion, ou encore en démolissant la
partie antérieure du Four.” [3725] p.55.
¶ On utilise parfois une Boule qui s’appuie
sur une portée sphérique, comme soupape sur
le passage d’un fluide.
-Voir, à Cloche / À la Mine, la cit. [4210].
. Au H.F., syn de Boulet en tant qu’ appareil-
lage de mise à l’air libre de la Circulaire.
-Voir, à Mettre la Machine à blanc, la cit
[3725] p.33/34.
¶ -Voir: Boule (de Cassage).
¶ Mot relevé sous la plume de A. BONNAUD, à
propos de la Forge de LAAGE (Charente), et
désignant, la Masse de Fer qu'à la sortie du
Four d'Affinerie, on portait sous le Marteau à
soulèvement; -voir, à cette exp., la cit. [400]
p.6.

On dit aussi: Boule de Fer.
¶ Aux H.Fx de PATURAL HAYANGE, en parti-
culier, sorte de motte de Terre Glaise ou de
Sable, destinée à Boucher à la main le Trou
de Coulée.
Syn.: Balle, pour le même usage.
¶ Loupe de Fer ou d'Acier produite au Four à
Puddler ... "Si l'Ouvrier fait de l'Acier, il
conserve le registre (installé dans le Rampant et
qui sert à régler le tirage, in [570] p.274) fermé et di-
vise la Masse en 4, 5 ou 6 parties de 40 kg
chacune; il réunit les grumeaux Ferreux et
forme une Boule qu'il retourne, arrondit et
sort du Fourneau pour l'envoyer au Cinglage.
Si l'Ouvrier veut obtenir du Fer, il comprime
la Boule, la roule en la rapprochant du côté
libre de la Sole, puis il forme les autres Bou-
les de la même façon; il les reprend, les roule
à nouveau, les comprime et les envoie au Cin-
glage." [570] p.278.
-Voir: Loupage.
. Vers 1920, on rappelle qu’anciennement
“l’Affinage comprend 4 opérations: la Fusion,
le Soulèvement, le Travail et l’Avalage ---.
Au début de l’opération, le Carbone et le Sili-
cium s’Oxydent partiellement; un peu de Fer
est réduit; on charge alors des Scories riches
en Oxyde de Fer des opérations précédentes,
c’est-à-dire celles qui sont produites à la fin
du Travail; ces Scories s’appauvrissent en Fer
et se chargent en Silice; elles tombent au fond
du Foyer; le Forgeron s’en débarrasse et arrê-
te le Vent; puis il Soulève la Masse et forme
la Boule; il met du Charbon dessous pour le
maintenir au niveau des Tuyères; il redonne
le Vent et tourne les parties les moins Décar-
burées vers la Tuyère; la Boule Refond; on
ajoute alors des Ferrailles de même nature qui
s’incorporent à la Masse; le Vent agissant de
concert avec les Scories oxydantes formées,
favorise l’élimination du Carbone restant; le
Forgeron découpe au Ringard la Boule et la
Soulève partiellement pour que la Décarbura-
tion se fasse en tous points. Quand il n’y a
plus de Charbon, on augmente le Vent, les
Scories deviennent liquides et débarrassent le
Fer; le Forgeron réunit les grumeaux épars et
soulève la Boule sur la Plaque du Chio; c’est
l’Avalage. On jette ensuite sur la Boule des
Battitures, et on la Frappe. La durée de l’opé-
ration varie de 2 à 2,5 heures.” [961] p.126/
27.
¶ “Qu’on appelle aussi Enclume ronde, c’est en terme
de Chaudronnerie, l’instrument sur lequel on fait la
quarre des chauderons, poëlons et autres ouvrages de
Chaudronnerie qui ont des enfonçures. // Cette Enclu-
me est d’Acier ou de Fer Aciéré: sa hauteur est d’envi-
ron 3 piés, y compris un billot de bois qui lui sert de
base; sa grosseur est inégale, ayant 3 à 4 pouces de dia-
mètre par le haut, et finissant en pointe par le bas, pour
qu’il puisse entrer dans le billot. // L’extrémité supé-
rieure qui est proprement ce qu’on appelle la Boule est
de figure sphérique. C’est sur cet endroit qu’on tourne
l’ouvrage lorsqu’on fait la quarre, c’est à dire, lors-
qu’on arrondit le fond avec le maillet de buis.” [1440]
¶ “n.f. Tech. Nom de divers Outils terminés en boule
et au moyen desquels on donne une forme concave à la
matière travaillée.” [455] t.I, p.808.
¶ "n.f. Sorte de Bouteille en Métal ou en terre cuite,
sans col, dans laquelle on met l'eau chaude pour chauf-
fer les lits." [4176] p.207.
¶ Outil de l’Orfèvre servant à Rétreindre une Pièce; -
voir, à cette exp., la cit. [438] 4ème éd., p.324.
¶ Boule d'escalier ... ”Ornement creux, de forme sphé-
rique ou ovoïde, en Métal, Fonte, Fer ou cuivre, ser-
vant d'amortissement à un pilastre de rampe, sur la-
quelle elle est fixée à l'aide d'une broche.” [4210]
◊ Étym. d’ens. ... ”GENÈVE biole; Franche-Comté,
bioule; provenç. et espagn. bola; portug. bolla; du lat.
bulla, bulle.” [3020]
... ‘Un objet à ne pas perdre' ! 
MOUTARDE  :  Monte en boule.   J. LERVILLE.

BOULE À QUEUE : ¶ Outil de Chaudronnier, en
forme de sphère, munie d’une Queue s’engageant dans
un orifice carré de l’Enclume ... -Voir, à Formage, la
cit. [1228] p.242.
Loc. syn.: Rognon & Tas à boule.

BOULE À RÉTREINDRE : ¶ Exp. syn. de Tas à

boule, Outil de Chaudronnier, d'après [438] p.296.

BOULE A THÉ : ¶ Accessoire incontournable
pour préparer le thé; la boule à thé se glisse dans la
théière et permet aux feuilles de thé de se déployer et
d'infuser tout en douceur.
-Voir, à Cuir de derrière, la cit. [5601] p.9.

BOULEAU : ¶ "Arbre des pays froids et tempérés,
à écorce blanche et à bois blanc." [PLI] -1999 ... Le
bois de cet arbre était utilisé pour faire du
Charbon de Bois (-voir, à Charbon vif, la cit.
[603]) employé à l'Affinerie.
-Voir, à Essences (des bois), la cit. [427].
. A la place du Goupillon, ”la plupart des Serruriers se
servent d’un balai de bouleau, qui remplit fort bien son
office.” [4148] p.24.

BOULE BRUNE : ¶ Nom imagé donné au
Minerai de Fer fort de la région d' AUDUN-le-
Tiche ... "PONSIN explique le fonctionnement
de l’Exploitation du Minerai primitif qui
avait l’apparence de Boules brunes d’une
grosseur variant de celle d’un pois à celle
d’une noix. Il a  dessiné les Laveurs de Mine
et les Mineurs au travail à Ciel ouvert.”
[2120] p.145.
QUILLES  :  Reçoivent des coups de boules.  Michel LA-
CLOS.

BOULE CALCAIRE : ¶ Pour la Minette,
“elle correspond au terme Rognon, concré-
tion, etc.. C’est une concrétion calcaire arron-
die de stratifications entrecroisées.” [1529]
chap.15, p.3.
BOULE  :  Perdue quand on déménage.  Guy BROUTY.

BOULE CLOUTÉE : ¶ Sorte de Boule à jouer.
. “Les Boules Cloutées faites d'une sphère de bois
tournée garnie de Clous en Fer furent fabriquées et uti-
lisées depuis environ la seconde moitié du 19ème s
jusqu'à la 2ème guerre mondiale. // Les années (19)20
virent apparaître les premières boules intégrales en
Fonte, en Bronze puis en Acier.” [3310] <vieux-outils-
art-populaire.blogspot.fr/2011/12/boule-cloutee.html>
-Mai 2013.

BOULE D’ACIER : ¶ À la P.D.C. de la
S.M.N., syn. Boulet de ... Broyeur à ... Bou-
lets.
. Un stagiaire d’HAGONDANGE, présent à la
S.M.N., en Déc. 1964, écrit: "Le Broyage(*) du
Matériel est effectué par des Boules d’acier,
de Ø différents: 80, 70, 60 mm.” [51] n°128,
p.39 ... (*) Il s’agit du Broyage fait dans le
Broyeur-Sécheur à Boulets pour la Castine.
� Anecdote ... À des moments perdus, ces Boulets fai-
saient d’excellents jeux de pétanque; il fallait surveil-
ler le stock de rechange, glisse avec humour B. IUNG.
¶ Au 18ème s., remède à base de Fer.
Loc. syn.: Boule de Mars ( d’après [1551] n°61 -Déc.
2004/Janv. 2005, p.29, à ... BOULE) ou  Boule de
NANCY (-voir cette exp.).
-Voir, à Remède martial, la cit. [3102].
. Vers les années 1810, l’un des combinés de crème de
Tartre et de Fer; -voir, à Tartre martial soluble, la cit.
[1637] p.352, à ... FER.

BOULE D’ACIER VULNÉRAIRE : ¶ Loc. syn. de
Boule de NANCY; elle servait principalement à soigner
coups et blessures, d’après [3883].

BOULE D’ARGILE : ¶ in [3196] ... À la Mi-
ne, Argile compactée en boule pour le bourra-
ge des Trous de Mine recevant la Charge ex-
plosive, selon note de J. NICOLINO ... C’est
une déformation de l’exp. Bourre d’Argile,
ajoute J.-P. LARREUR.

BOULE (de Cassage) : ¶ Au H.F., énorme
cochonnet, en Acier, manœuvré à l'Aimant et
qu'on laisse choir sur la Fonte Coulée en
Gueuses, en Halle ou dans un Mélangeur à
froid pour la mettre en morceaux ... Le but de
cette fragmentation est de rendre la Fonte
chargeable dans les Gueulards de H.Fx, ou
dans les convertisseurs d’aciérie.
-Voir: Boulet, Casse-Fonte & Mouton.
� Sur les sites ... Ce terme était en usage, en
particulier, à PATURAL HAYANGE & à LA
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PROVIDENCE-RÉHON.
MAIE  :  Elle est bien utile pour ne pas perdre la boule.

BOULE DE FER : ¶ Sorte de Minerai de
Fer; trad. de l'exp. all. Eisenklösse et exp. syn.
de Pierre de Fer en boules.
. ”La Boule de Fer, la pierre de ramassage, la
pierre locale, la pierre de gazon et la pierre
des prés sont rouges, noirâtres ou couleur de
Fer, et sont de dureté, de grosseur et de forme
différentes. Elles sont riches et en divers lieux
on les réduit en bon Fer.” [4249] à ... EISEN,
p.564.
¶ Produit de l’Affinerie, syn. de Boule.
¶ Exp. que note JULLIEN -1861, pour désigner
l'amas de Fonte regroupé et compacté ma-
nuellement par le Puddleur dans le Four à
Puddler; -voir, à cette exp. et à Crasse des
Marteaux Cingleurs, les cit. extraites de [555].
Syn.: Boule, ... du Four à Puddler.
¶ Au 16ème s., exp. syn. de Boulet (de Canon).
. "En 1512/13, le receveur de VENDEUVRE Jean OGER
livre pour 4.500 livres pesantes de Boules de Fer de
deux grosseurs calibrées par les frères COSTERET."
[2229] p.52.
¶ Élément d’un chauffe-mains.
. Les pommes à chauffer les mains ”de la cathédrale de
SOISSONS étaient disposées pour recevoir à l’intérieur
une Boule de Fer rougie au feu.” [4210] à ... POMME.
¶  Sorte de médicament.
Loc. syn.: Boule de Mars, d’après Dr. J. CABRI.
. ”Par le mélange d'acide tartrique et de Limaille de
Fer, on prépare des boules cicatrisantes ou Boules de
Fer, franç. Boules de MARS, lat. globuli martiales.”
[4249] à ... EISEN, p.648.
¶ Dans l’Iliade, lors des jeux en l’honneur des funé-
railles de PATROCLE, enjeu que les compétiteurs de-
vaient jeter le plus loin possible, le gagnant de cette
Boule de Fer étant celui au lancer le plus long ... -Voir,
à Métal précieux, la cit. [5059] p.???.
NEIGE  :  Se met facilement en boule.  Michel LACLOS.

BOULE DE FER FONDU : ¶ Arme de la mythologie
germanique.
. ”THOR apparaît surtout comme l'ennemi des géants,
en particulier lors de ses incursions à JOTUNHEIM. Il
tua le puissant GEIRROD en renvoyant avec une telle
force une Boule de Fer fondu que lui avait lancé son
adversaire, qu'elle traversa GEIRROD, le pilier derrière
lequel il se cachait et le mur extérieur.” [2643]
<pvaineau.club.fer> -2007.

BOULE (de Fer fort) : ¶ Morceau de Mine-
rai, de type Fer fort, en forme de Rognon ...
On en rencontrait en Lorraine, dans la région
de HAYANGE notamment (-voir: Fer fort, in
[329] p.55), et aux TERRES ROUGES.
-Voir: Boule brune.
. “Au 13ème s., les Forges de HAYANGE trai-
tent au Bois des Boules de Fer fort -50 % de
Fer environ- provenant du plateau d’AUMETZ
ou des alluvions de la Fensch." [1211] p.40.
      
BOULE DE FONTE : ¶ Pièce d'équipement.
. ”On place des Boules de Fonte comme chasse-roues
aux portes cochères.” [4210] à ... BOULE.

BOULE DE MARS : ¶ Mélange de tartre et de Li-
maille de Fer, d’après [1637] & [1635], à ... MARS.
. Sur le plan de la médication à base de Fer, "les Bou-
les de MARS ou de NANCY sont un mélange de tartrate
de potasse et de tartrate de Fer associés à des extraits
de plantes aromatiques. En agitant une de ces Boules
dans un litre d'Eau, on obtient 'l'Eau de Boules', dont
on prend 3 à 4 verres par jour, et qu'on employait au-
trefois à l'extérieur contre les coups, les chutes. Entre
dans la composition de la 'teinture de Mars tartarisée'."
[393] p.434.
. “Remède efficace pour les plaies. Prenez de la Li-
maille d’Acier préparée, c’est-à-dire réduite en poudre
très-déliée et bien purgée, 1 partie; de tartre blanc pul-
vérisé, 2 parties: mêlez dans une cucurbite: arrosez
d'eau-de-vie, de manière que le mélange en soit cou-
vert à la hauteur d’un doigt: digérez soit au bain-marie,
soit à la chaleur du soleil: versez derechef sur la masse
séchée et pulvérisée, de l’eau-de-vie: mettez encore en
digestion: répétez jusqu’à ce que la masse desséchée
vous paraisse comme résineuse. Faites de cette masse
des boules de la grosseur d’un œuf. // Pour s’en servir
on prend la Boule et on la met dans l’eau-de-vie chau-
de; on l’y laisse fondre un peu; elle lui donne une cou-
leur brune; alors on y trempe des linges qu’on applique
sur la partie offensée. // Les Boules de Mars qui vien-

nent de NANCY en Lorraine, passent pour les meilleu-
res.” [1440]
. “Pharm. Vulnéraire façonné en forme de boule, com-
posé surtout de Potasse et de Fer. Elles se préparent
avec une partie de Limaille de Fer et deux parties de
tartrate acidulé de potasse que l'on chauffe avec de
l'eau-de-vie. La pâte qui en résulte est mise en boules
de différentes grosseurs. On les emploie à la suite de
coups, d'entorses, etc. en les agitant dans une certaine
quantité d'eau jusqu'à ce que le liquide soit d'un brun
rougeâtre. Après avoir fait tremper des compresses
dans cette ‘eau de Boule’, on en recouvre la partie ma-
lade. On en fabrique beaucoup à NANCY et à MOLS-
HEIM, aussi dit-on Boules de NANCY, Boules de MOL-
SHEIM,  Boules d'Acier.” [1551] n°61 -Déc. 2004/
Janv. 2005, p.29, à ... BOULE.

BOULE DE MOLSHEIM : ¶ Loc. syn.: Boule de
Mars, d’après [1551] n°61 -Déc. 2004/Janv. 2005,
p.29, à ... BOULE.
. Cette Préparation comparable à la Boule de NANCY,
fabriquée jusqu’à la Révolution par les Chartreux de
MOLSHEIM, et par la suite par ceux de la GRANDE
CHARTREUSE, d’après [3884] ... Comme le note J.-M.
MOINE, 3 de ces Boules sont exposées au Musée Lor-
rain de NANCY; l’une d’elles porte une Croix de Lor-
raine gravée en creux. la droguerie THIRIET de NAN-
CY en a vendu jusqu’en 1939, et la fabrication s’est
définitivement arrêtée en 1948.

BOULE DE NANCY : ¶ Loc. syn.: Boule d’acier &
Boule de MARS, -voir ces exp..
-Voir: Boule d’acier vulnéraire, Boule de MOLSHEIM,
Boule Ferrugineuse et vulnéraire, Préparation Ferrique.
. Au début du 19ème s., produit pharmaceutique obte-
nu à partir du Tartre martial soluble; -voir à cette exp.
la cit. 1635] à ... FER.
. En dehors des contusions et blessures, les Boules de
NANCY, note J.-M. MOINE, étaient prescrites pour soi-
gner la Chlorose des jeunes filles, anémie hyposidéré-
mique -Carence en Fer-, fréquente autrefois chez les
adolescentes au moment de la puberté ... Aujourd’hui,
on devrait la prescrire, poursuit notre humoriste, aux époux
de toutes les ‘Dames de Fer’ qui paraissent fort répandues
dans la presse !
. “Boule dite de NANCY ... Remuée quelques min. dans
un verre d’eau pure, bue matin et soir, elle fortifie le
sang et dissout les dépôts sanguins internes, suites de
coups ou de chutes. Nous mentionnons ce Minéral
mêlé aux végétaux parce que nous l’avons éprouvé, et
que, sciemment parlant, le minéral, le végétal et l’ani-
mal ne sont que le produit d'une substance unique, dont
les milieux par lesquels ils sont passés ont déterminé
leur spécialité.” [2604] p.5 (éd. H.D.).

BOULE D'ESCALIER : ¶ Boule qui décore la
rampe; -voir: Boule, avec le même sens.

BOULE DE VEINE : ¶ A la Mine, irrégula-
rité des Couches.
. ”Il arrive quelquefois que (la Puissance) de-
vient tout-à-coup beaucoup plus considérable
et rediminue bientôt après, ce qui forme ce
que les Ouvriers appellent Boules de veine.”
[4556] vol.18, n°104 -Floréal an 13 (Avr.
1805), p.133.

BOULE (d’Hématite) : ¶ À propos de Mine-
rai de Fer, syn. de Rognon.
. “Le massif du Canigou est riche en Minerai
de Fer. Les premières ‘Cueillettes’ consis-
taient tout simplement à ramasser des Boules
d’Hématite sur le sol. Les Forges utilisaient
presque uniquement de l’Hématite; les Ro-
mains ont développé de façon industrielle son
ramassage en Surface à BATÈRE.” [3806]
p.45, à ... HÉMATITE.

BOULE DI FEÛ : ¶ Boule de feu.
Loc. syn.: Flambée de Grisou, -voir cette
exp..
. À la Houillerie liégeoise, "Archaïque. In-
flammation partielle de Grisou, flamme en-
traînée par le courant d'air." [1750] à ... FEÛ.

BOULÈDJE : ¶ À la Houillerie liégeoise, ac-
tion de bouler, Boulage.

BOULE FERRUGINEUSE : ¶ Stérile
contenu dans la Houille de BLANZY, d'après
[1163] p.10.

BOULE FERRUGINEUSE ET VULNÉRAIRE : ¶

Appellation sous laquelle, la Boule de NANCY était
commercialisée par le pharmacien MILLOT, à NANCY,
à la fin du 18ème s., d’après [3883], selon note de J.-M.
MOINE.

BOULE INCENDIAIRE : ¶ Type de Boulet creux; -
voir, à cette exp., la cit. [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005,
p.20.

BOULE MARTIALE DE MARS : ¶ Dans l'Encyclo-
pédie, remède à base de Fer.
Exp. syn.: Boule de MARS, d'après [3102] X 153b.

BOULE PYROMÉTRIQUE : ¶ “Petite masse, faite
d'une Terre Réfractaire additionnée d'un Oxyde métal-
lique colorant, que l'on emploie dans les Fabriques de
poteries. pour connaître le degré de Chaleur des Fours
et Fourneaux.” [455] t.I, p.808, à ... BOULE.

BOULER : ¶ Ce mot vient d'ébouler ... C'est
percuter une paroi de Cheminée, de Silo, avec
un ... Boulet ou un Bélier suspendu à une
corde ou à un câble, pour la dégarnir, la dé-
colmater.
¶ Aux H.Fx du BOUCAU, en parlant de la
Fonte qui Coule mal, syn. de Rouler, -voir ce
mot.

BOULES DE FER CHINOISES : ¶ “Remontant à la
dynastie des Ming -1368/1644-, les Boules de Fer chi-
noises sont, depuis des siècles, minutieusement repro-
duites par les artisans de BAODING. Faites-les tourner
et retourner dans la paume de votre main ! Un trésor
précieux et raffiné pour tous, qui perpétue les bienfaits
de la médecine traditionnelle chinoise. n°35329.8 Prix
club: 149 fr.” [1489] n°095 -Printemps 1994.

BOULET : * ‘Outil’ minier & sidérurgique
...
¶ Masse sphérique en acier, jouant le rôle
d’élément actif dans un Broyeur ... à Boulets,
qui en contient un certain nombre, selon A.
BOURGASSER.
-Voir: Boulet de Broyage & Broyeur à Bou-
lets.
� Constructeur ... GERLACH S.A..
¶ Au H.F., appareillage de mise à l'air libre,
monté sur la Circulaire de Vent chaud ...
C’était, en général, un élément de forme
demi-sphérique, avec attache de manœuvre
sur la partie plane supérieure.
-Voir: Boulet de Décompression.
. À SENELLE, lors d’un Accrochage, quand le
H.F. ne Tombait pas, après fermeture de la
Vanne d’Arrêt, on décomprimait la Circulaire
au moyen du Boulet, Clapet équilibré par un
Contrepoids, que l'on ouvrait en tirant sur un
Câble, rappelle M. BURTEAUX.
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, ce terme dési-
gne, à la fois, le Reniflard, et son élément
d’étanchéité supérieur ... Il s’agissait d’une
tubulure montée sur la Circulaire à Vent
chaud et protégée à l’intérieur par un Revête-
ment Réfractaire -c’était le Reniflard- ... Le
Boulet proprement dit était aplati à la partie
supérieure et pourvu d’un anneau pour accro-
cher le câble de levée; l’étanchéité était obte-
nue par la convexité du Boulet, ainsi que par
son poids, ainsi que par sa masse, telle que la
pression du Vent ne pouvait en aucun cas le
soulever -c’est l'élément d’obturation supé-
rieur-. Ce Boulet se commandait par un câble
qui descendait jusqu’au Plancher des Tuyères.
. Au H.F.3 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "16 Oct. 1955: Rempl(acé) le siège du
Boulet normal(*).” [2714] ... Et plus tard: "5
Août 1956: Réparé Boulets(*).” [2714] ... (*)

Comme le précisent L. VION et J.-P. VOGLER, il
y avait 2 Boulets sur le Collecteur, et celui
qui était situé près du Chio à Laitier était cou-
ramment utilisé d’où son qualificatif normal.

�� RÔLES ...
� Organe de décompression des Gaz ...
. Lors d’une manœuvre de Décrochage des
Charges, sa levée facilite la Décompression
du Fourneau; à l’Arrêt du H.F., il assure la
mise à l’air de la Circulaire, donnant ainsi
plus de Sécurité au Personnel Fondeur tra-
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vaillant à proximité des Tuyères; enfin, avant
la Remise en service du H.F. -principalement
après un Arrêt d’une certaine durée-, il per-
met la Purge de la Circulaire. Aujourd’hui
(1993) le Boulet n’existe plus. Il est remplacé
par deux conduites, diamétralement oppo-
sées, sur la Circulaire. Une seule suffit d’ail-
leurs pour assurer un Tirage suffisant. Le
fonctionnement est réalisé par une Vanne hy-
draulique horizontale, d’après note de L.
DRIEGHE.
� Signal sonore ...
. C’était le cas aux H.Fx de LA PROVIDENCE-
RÉHON, selon propos de L. VION & J.-P. VO-
GLER, pour signaler un ralentissement ou un
Arrêt, appeler l’Appareilleur, etc. ... Au H.F.4,
on relève: "12 Mai 1955: Rempl(acement) ti-
ge du Boulet, côté (H.)F.3” [2714] ... “On
donne les 3 coups de Boulet pour annoncer la
Coulée et Joseph met en (au) vert le signal lu-
mineux pour avertir qu’on va Couler le Four-
neau.” [794] p.297.
¶ Gros cochonnet pour Casser la Fonte.
Loc. syn.: Boule (de cassage).
-Voir, à Sillon, la cit. [2086] p.101.
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, syn. de Casse-
Fonte, que l’on appelait à PATURAL, en parti-
culier, la Boule (de Cassage) ... La Fonte
Coulée en Halle de Secours lors d’un Incident
de Coulée ou en cas de Blocage du Creuset,
se brise ensuite au moyen de ce Boulet d’en-
viron 4t, manipulé par un Aimant.  Le Boulet
s’employait aussi à la Fosse de Secours qui se
trouvait à quelque distance des H.Fx. Cette
Fonte Coulée par nécessité (secours) en cas
d’Incident à l’aciérie ou autre, fut aussi brisée
par ce Boulet. Plus tard vers l’apparition du
H.F.B, cette opération fut remplacée par le
Grenaillage. Actuellement (1992), la méthode
de Couler en Fosse est à nouveau en vogue,
comme quoi le Boulet a repris sa place parmi
l’élite, qui l’eut cru !, selon note de L. DRIE-
GHE.
. Dans les Halles à Fonte des H.Fx de COCKE-
RILL-OUGRÉE, sphère d’acier de 3, 4 ou 5 t
avec laquelle on casse les Plaques de Fonte;
elle est soulevée au Pont roulant ou à la Grue
à l’aide d’un Aimant; arrivée à hauteur maxi-
mum, on lâche le Boulet, selon souvenir de P.
BRUYÈRE.
 ¶ Masse pour le Cassage de la Gueuse, dans
les Halles de Coulée.
Syn., parfois,: Troïka.
-Voir, à Gueusard, la cit. [3261] n°1 -Mai
2002, p.32/33.
. À propos de l’Us. de RÉHON, on relève sur
le livre comptable ‘A’, à la date du 31.05.1867,
p.170, divers achats avec le libellé suiv.: ‘Piè-
ces Moulées // 208 kg en 12 Boulets masses(*)

de J. LABBÉ (soit 17,3 kg/Boulet), à f(rs) 0,24
---> 50,00’, in [300] à ... RÉHON, Livres
comptables ... (*) Ces Boulets étaient très
vraisemblablement destinés à la réalisation de
Masses à 2 manches, suggère R. GIULIANI qui
a recueilli cette information.
. À SENELLE, “après les Coulées, il fallait
Casser la Fonte ---. Là, c'était une autre équi-
pe. Ils (les Ouvriers) Cassaient la Fonte au
Boulet: c’était une grosse Masse à deux man-
ches, un autre au milieu qui soulevait la
Masse et hop, les trois ensemble ... On Cas-
sait la Fonte, non ? ! Puis après, il fallait la
charger à la main dans les Wagons.” [74] n°1
-Nov. 1982/Fév. 1983, p.20.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, syn. de Lukas qui était servi par les
Casseurs de Fonte -au nombre de trois- ... On
parlait aussi d’un Boulet ‘à 2 mains’, car il y
avait 2 manches; lorsqu'il y avait possibilité
d’un 3ème homme, on accrochait une corde à
la Masse et ce dernier en tirant accroissait
l’effet du coup de masse, d’après souvenir de
R. HABAY.
¶ Nom de la masse située à l'extrémité de la
Sonde de Talutage et qui pose sur les Matiè-

res au moment de la mesure.
* Forme d’un Minerai de Fer ...

¶ Probablement syn. de Rognon.
-Voir: Minerai de Fer en Boulets
. Dans le Bassin de la Rance, le Minerai est
“généralement de l'Hydroxyde de Fer du type
Goethite, Fe-OH dont les formations en Bou-
lets présentent les plus fortes Teneurs -50 à 60
% de Fer métal-.” [4822] p.128/29.

* Produit aggloméré ...
¶ Nom donné à des Fines de Minerai compac-
tées à froid.
. ‘Il faut mentionner ici --- les essais qui ont
déjà été faits et qui se poursuivent, d'emploi
au H.F., de Briquettes ou de Boulets Agglo-
mérés sous très forte pression. Ces Boulets
contiennent des Fines de Minerai, des Pous-
sières de Gueulard et du Combustible pulvéri-
sé qui agit dans le H.F. en remplacement du
Coke’, in Acier sans coke, par P. ÉPRON,
d’après [954], 2ème sem. 1959 ... La descrip-
tion se rapproche de celle du procédé Grön-
dal, comme le rappelle M. BURTEAUX.
. À PONT-À-Mousson, concernant l’Enfourne-
ment des Fines dans la Charge, on a essayé,
vers 1960, de passer celles-ci sous forme
d’Agglomérés à froid, dénommés Boulets car
faits dans des presses à Boulets de Charbon.
Ceux-ci -sans cohésion réelle- ne manquaient
pas d’éclater dans la Cuve du H.F., redonnant
des Fines, d’où l’exp. d’un dirigeant, visitant
l’installation de Bouletage: ‘Tu es poussière
et tu retourneras en poussière !’, d’après note
de B. PINAN-LUCARRÉ.
¶ À la Cokerie, dans la technique du Charbon
moulé, Charbon Aggloméré permettant, grâce
à un liant, d'introduire, dans la Pâte à Coke,
des Charbons peu ou pas cokéfiables.
¶ Nom parfois donné au Coke moulé, -voir
cette exp..
-Voir: (Procédé) S.T.B.V.-Essen.
¶ Terme employé pour désigner des Briquet-
tes de Combustible et de Minerai Agglomé-
rées pour l'Enfournement au H.F..
. "Il existe deux modes d'emploi des Briquet-
tes ---. On peut Enfourner des Boulets crus ou
des Boulets cuits." [2945] p.7.
¶ Sorte d'Aggloméré fabriqué à la P.D.C..
-Voir, à Poussières Ferreuses, la cit. [521] n°
spécial -Mai 1977, p.60.
¶ Produit mis au point en 1988, à l'Usine à
Fonte PATURAL HAYANGE appartenant à LOR-
FONTE ... -Voir: Compactage des Fines d’Ag-
gloméré.
Syn.: Coussin.
¶ Appellation simplifiée pour Boulet de Charbon ou
Boulette.
-Voir: Boulets de chauffage.

* Projectile pour Canon ...
¶ “arm. Projectile sphérique dont on charge les Bou-
ches à feu[ 1551] n°62 -Mars-Avr. 2005, p. 20 ...
”Masse le plus souvent sphérique, ordinairement de
Fer dont on se sert pour charger les Canons ---. (Un)
Boulet de 24, 36, etc., --- pèse 24, 36 livres; c’est de
cette façon qu’on désigne ordinairement le calibre des
Boulets ---. Ces projectiles sont, (au milieu du 19ème
s.), en Fonte Coulés en Sable; le Moulage en Coquille
n’est plus usité ---. Une fois le Boulet refroidi, après sa
sortie du Moule ---, l’Ébarbeur gratte le Sable qui l’en-
veloppe, casse les Jets, enlève la Coulée et les coutures
avec un Tranche-à-froid, et le Rebat avec un Marteau à
main. Le lissage succède à l’Ébarbage. Cette opération
s’exécute dans un tonneau en Fonte, qui tourne sur son
axe avec une vitesse de 15 tr/mn. Les Boulets sont en-
suite Rebattus de nouveau pour leur donner un poli suf-
fisant. Avant d’être admis, les Boulets sont soumis à
deux visites --- (de calibrage).” [372]
Syn.: Pierre de Fer -voir cette exp..
Loc. syn.: Boulet à Canon et Boulet de Canon.
-Voir, concernant les termes liés à la Fonderie de pro-
jectiles, les mots ou exp. suivants: Boulet de Caffut,
Caffut, Caisse, Carnet, Corps du Châssis, Fausse Pièce,
Faux fond, Feuille de sauge, Fonte de Caffut, Four de
Rebatterie, Globe, Jet à Talon, Jet Maître, Lissage,
Planche échantillonnée, Râpeur, Rebattre, Relavage,
Relaver & Talon.
-Voir à Artillerie, la cit. [1111] p.58.
-Voir, à Batterie de Boulets, la cit. [116] p.64.
-Voir, à Castrin, la cit. [17] p.94, note 26.
-Voir, à Coulée, la cit. [1634] p.425, à ... FER.

-Voir, à Eau de mer (Action de l’), la cit. [372] à ...
FONTE.
-Voir, à Fournitures, la cit. [1976] p.147.
-Voir, à Marine, la cit. [671] n°144, Juillet 1989, p.66,
note 2.
. “Aux premiers temps de l'Artillerie, les Boulets en-
flammés n'étaient tirés que par les Mortiers. S'inspirant
de ce principe, un munitionnaire allemand mit au
point, vers 1550, un Boulet creux à charge explosive
qu'allumait un détonateur. Cette Bombe, lancée par
Mortier, explosait en touchant le sol ou n'importe quel
obstacle suffisamment résistant pour faire agir le per-
cuteur. // Vers 1640, on imagina l'Obus, une Bombe
explosive adaptée au Canon. Sa mise en œuvre restait
cependant difficile et son usage fut restreint. Plus tard,
on créa des Bouches à feu spéciales pour l'Obus: les
Obusiers. // Durant la guerre de Sept Ans -1756-1763-,
FRÉDÉRIC II les intégra dans son Artillerie. En France,
ce n'est qu'en 1822 qu'il fut décidé de remplacer les
Boulets pleins de la Marine par les Obus explosifs. //
Le Boulet plein généralement jugé moins efficace, a
déserté les champs de bataille vers 1850.” [21] du Mar.
16.05.2006, p.29.
. “Les Boulets de Fonte sont de plus petit calibre que
les Boulets de pierre des Bombardes (-voir ce mot,
sous la même réf. p.8/9), mais ils sont plus puissants,
spécialement contre les fortifications, et plus précis
également parce que parfaitement sphériques, avec des
Pièces plus soigneusement alésées et calibrées ---.”
[1551] n°16 -Janv./Fév. 1997, p.9.
. GRIGNON signale les Boulets "de Fer Battu, dont la
Russie fait usage --- (et qui) ont plus de vitesse et plus
de force que ceux de Fonte." [3038] p.565.
. "Quand on dit simplement un Boulet, il est sous-
entendu qu'il s'agit d'un boulet plein." [1673] p.121.
. Vers la fin du 18ème s., dans les tableaux de Produc-
tion de l'Us. FOURNEAU à HAYANGE, les boulets sont
caractérisés par leur poids théorique avec p pour pe-
sant, c.-à-d. une livre (On sait qu'à l'époque les canons
étaient définis d'après le poids du boulet qu'ils ti-
raient), selon étude de M. BURTEAUX, d'après [5199] ...

poids théorique poids réel
Boulet 12p 12 livres 12,5 livres
Boulet 16p 16 livres 16,5 livres.

. À propos d'une étude sur les Usines d'AVIGNON et de
VEDÈNE, dans le Vaucluse, on note, au début de l'An
II: "On cherche aussi les vieux Fers, Plaques de chemi-
nées et vieilles marmites pour faire des Boulets." [553]
p.82.
. “En mai 1793 ---, les gérants de (la) Forge (de PON-
TENX, Landes) s’étaient --- chargés d’une commande
de Boulets, car la médiocrité des Fontes landaises ne
permettait guère de les destiner à d’autres usages mili-
taires ---.” [1233] p.11.
. De la consultation des Arch. de la Maison DE W., sur
le tableau intitulé: Consommation des Fourneaux
d’HAYANGE pendant le mois de Juin 1819, on peut re-
tenir la fabrication de 1.245 Boulets de 12 pour 7.470
kg, soit un poids moyen de 6 kg par Boulet, 4.880
Boulets de 8 pour 19.520 kg, soit un poids moyen de 4
kg par Boulet, et 2.195 Boulets de 6 pour 6.585 kg,
soit un poids moyen de 3 kg par Boulet, d’après [EN]
189AQ33.
. Dans la première moitié du 19ème s., “ces globes de
Fer massif (on dirait maintenant Fonte) pèsent, dans
notre artillerie 4, 8, 12, 16, 24, 36 et 48 livres; on se
sert pour les Fondre, de deux Moules en Fer demi-
sphériques qui s'ajustent rigoureusement l'un à l'autre.”
[397] p.168.  
. Au milieu du 19ème s., l'Usine de LA GUERCHE pro-
duisait des Projectiles d'Artillerie en Fonte de Première
Fusion, et lors d'une fête patronale, un artiste avait ex-
posé un transparent sur lequel on pouvait lire:

LA GUERCHE souviens-toi que dans SOLFERINO
Bondissaient des boulets sortis de ton Fourneau.” [345] p.162.
� ... Histoire: “Artill. Le Boulet est un projectile lancé
dans l’origine par toute sorte de Bouche à Feu, et ré-
servé maintenant aux Canons lisses et aux caronades --
-. Dans les premières années du 15ème s., on entoura
parfois les Boulets de pierre de Liens de Fer ---. Indé-
pendamment de ces Boulets de pierre qui sont venus
jusqu’à nous ---, on se servait aussi de Boulets de
plomb et de Boulets de Fer ---. Pendant la 2ème moitié
du 14ème s., les grosses Bouches à Feu projettent des
Boulets de Fer ou des Boulets de pierre. On est parve-
nu à fabriquer en Fer Forgé des bombardes qui lancent
des Boulets de pierre pesant jusqu’à 450 livres ---. DA-
RU prétend que les Français ont remplacé les projecti-
les de pierre par des Boulets de Fer, et que cette inno-
vation s’est faite sous le règne de LOUIS XI , vers le
commencement du 15ème s.. Quelques écrivains affir-
ment d’autre part que la date d’invention des Boulets
en Fer est exactement 1470. GRIBEAUVAL ensabota le
Boulet ---.” [372] à ... BOULET.
. “Ce ne fut que sous le règne de LOUIS XI qu’on sub-
stitua des Boulets de Fer aux boulets de pierre.” [1551]
n°55 -Sept./Oct. 2003, p.26 ... “Hist. Dans les premiers
temps -ca 1347-, les Boulets sont taillés dans la pierre
ou le Grès et appelés pierres. Ils pouvaient être de très
gros calibre; MAHOMET II au siège de CONSTANTI-
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NOPLE avait une Bombarde qui lançait un Boulet de
pierre pesant environ 1.200 livres, mais s’éclata au
bout de quelques coups. Trop léger ou trop fragile, on
l’entoure de Cercles de Fer. On en coule ensuite en
plomb, mais ce Boulet se révèle trop lourd et a l’in-
convénient de se déformer. Les Boulets de Fer com-
mencèrent à être employés sous CHARLES VII. Dès
qu’on sut Couler la Fonte, on les fabriqua en Fonte de
Fer. Cette Fonte doit être très légèrement grise; la
Fonte blanche donne des Boulets très durs, mais cas-
sants, la Fonte grise des Boulets trop mous.” [ 1551]
n°62 -Mars-Avr. 2005, p. 20.
. "Les (premières) pièces (à feu -autrement dit, les Ca-
nons) débitèrent des Boulets de pierre (dont) l'effet ne
fut pas --- grand ---. En 1368, l'adoption de Boulets de
plomb constitua un premier progrès, mais la force vive
du projectile restait trop faible pour désagréger les ma-
çonneries des forteresses ---. Aussi la fabrication de
Bouches à feu (-voir cette exp.) admettant des charges
de poudre plus fortes s'imposa-t-elle au même titre que
la confection de Boulets plus résistants. Les progrès,
dans ce sens, n'intervinrent qu'au 15ème s.. L'adoption
de Canons en bronze, la fabrication de Boulets en pier-
re, cerclés de Fer en 1406 et enfin l'utilisation de Bou-
lets de Fer à partir de 1418 permirent de s'attaquer effi-
cacement aux fortifications." [141] t1, p.145.
. "Mêmes tâtonnements (que pour le tube projecteur =
Canon, -voir ce mot) en fait de projectiles. On a suc-
cessivement mis en oeuvre l'Argile, la pierre, le plomb,
la Fonte de Fer, le Fer, l'Acier, le Zinc." [172] p.28,
note 1.
. "Cependant la maîtrise de la Fonte ne sera atteinte en
Europe qu'à partir du 13ème s., et son emploi générali-
sé deux siècles plus tard. Au 15ème s., en France, l'art
de la guerre évolue et permet de remplacer des Boulets
de pierre par ceux de Fonte." [462] août/sept. 1986,
p.47.
. À propos d’une étude sur la Mine MARON-Val-de-
Fer (M.-&-M.), on relève: “1495 - 18 - 12 (18 Déc.)
Les Forges de SEXEY La Larnousse, aujourd’hui
SEXEY-aux-Forges, sont données en bail par Olry DE
BLÂMONT, administrateur de l’Abbaye de St- MAN-
SUY -TOUL- à Georges DES MOINES. Dans les comptes
de Georges DES MOINES, en 1534/35, on lit: le Contrô-
leur de l’Artillerie, pour savoir si l’on saurait recouvrir
et faire des Boulets de Fer.” [2308] p.5.
� ... Types de Boulets, d’après [372] à ... BOULET.
-Voir: Boulet de Houille.

- Boulet rouge: Boulet incendiaire chauffé au rouge
-cerise- avant son introduction dans le Canon. ‘Les Vé-
nitiens tirèrent des Boulets rouges sur les Propylées et
le Temple de Minerve -CHATEAUBRIAND-. C’est au
siège de STRALSUND -1675-, qu’eut lieu le premier
emploi certain des Boulets rouges; c’est à l’évêque
VANGALEN qu’on attribue cet affreux moyen de des-
truction -BOUILLET-. --- Ils étaient aussi redoutables
pour les navires qui les employaient, que pour ceux
contre lesquels ils étaient employés ---. En 1694,
12.000 Boulets rouges furent lancés par LOUIS XIV sur
la ville de BRUXELLES.

- Boulet ramé, à chaînes, à branche ou barrés: paire
de Boulets unis par une chaîne ou par une barre de Fer
---. Les Boulets ramés ou enchaînés sont deux Boulets
enchaînés ensemble, dont on fait usage principalement
sur mer, pour couper les mâts des vaisseaux. Le Boulet
à branche était la réunion de deux Boulets liés l’un à
l’autre par une barre de 5 à 6 pouces de long.

- Boulet à deux têtes: deux moitiés de Boulet unies
par une chaîne ou une Barre de Fer. Le boulet à deux
têtes se composait de deux Boulets tangents et coulés
d’une pièce. Suivant COTY, on a nommé quelquefois
ange ce projectile double -1822-. D’après TRINCANO,
un Boulet à deux têtes est formé par deux demi-
Boulets, fixés aux extrémités d’une barre de Fer. Les
Hollandais au siège de MAËSTRICHT -1672-, ont ren-
versé les palissades qui défendaient la place avec des
Boulets à deux têtes.

- Boulet creux: syn. d’obus ... -Voir: LACLOS (Cho-
derlos de).
� Quelques cit., d’après [372] à ... BOULET
. ‘Le Boulet qui doit me tuer n’est pas encore Fondu’ -
NAPOLÉON- / ‘On n’est point apte à régner sur les
Français sans avoir entendu siffler le Boulet’ -
CHATEAUBRIAND- / ‘La dernière raison des rois le
Boulet; la dernière raison des peuples, le pavé’ -V. HU-
GO- ---. ‘Tout Boulet de Canon tiré coûte 15 francs’ -
PROUDHON- / ‘En 1666, on inventa les Boulets s’ou-
vrant à la sortie du Canon et présentant 4 lames tran-
chantes’ -BACHELET- / ... -VOLTAIRE-:

Un énorme Boulet qu’on lance avec fracas,
Doit mirer un peu haut pour arriver plus bas.

� Anecdote ...
. À propos de François DE WENDEL, on relève: "Cet
ancien officier d’Artillerie a fait servir à sa fortune ses
connaissance militaires: il a long-temps consacré ses
Ateliers à la confection des projectiles, et BONAPARTE
envoyait ses Bombes et ses Boulets à tous les rois de
l’Europe (au cours  de ses batailles). On croit que les
rois de l’Europe nous ont rapporté quelques biscaïens
(*) de M. DE WENDEL. -Extrait de la Biographie pitto-
resque des députés, PARIS 1820-.” [2562] n°3 -Mai

2000, p.69 ... (*) C’est la fable de L’arroseur arrosé: sa-
chant d’une part que les Boulets du champ de bataille
étaient partiellement récupérés et pouvaient donc reser-
vir directement ou après refusion et qu’en outre la Bi-
scaye était un pays à forte tradition sidérurgique qui ar-
mait de ses Boulets les armées ibériques et autres pays
des coalitions anti-napoléoniennes.

* Projectile ‘manuel’ ...
¶ Syn. donné par J. GARNIER, à Meregma -voir ce
mot, pour désigner les projectiles de guerre par lapida-
tion, constitués de Minerai de Fer naturel, utilisés au
19ème s. entre autres, en Nouvelle-Calédonie et desti-
nés à repousser les tribus assaillantes ennemies.

* Peine infamante ...
¶ “Peine infamante qui consistait en ce que, ceux qui y
étaient condamnés, traînaient un Boulet attaché à une
chaîne: ‘Il a été condamné au Boulet. Il a eu 5 ans de
Boulet’.” [372] ... “Dr. Pén. Masse de 8 livres attachée
à une Chaîne de 2,50 m de long et que les forçats traî-
naient au pied. -Mentionnée aux codes pénaux de 1791
et 1810, la peine du Boulet a été abolie-.” [206] ...
“Spécialt. La peine du Boulet: peine qui consistait,
pour les forçats, à traîner un lourd Boulet attaché à
leurs pieds par une Chaîne ... Fig. Traîner le Boulet:
être astreint à une obligation pénible, contraint de sup-
porter une charge dont on ne peut se délivrer.” [14]
-Voir: Chaîne, Manteau de la honte, Peine des Fers.
... Se dit par plaisanterie, d’un homme condamné à donner le
bras à une femme: ‘Un mari condamné à traîner son Boulet’.
� ARGOT MILI ... 
. “Tout Personnel manquant d’efficacité. On en a tiré
le v. boulettiser’ -se révéler un Boulet pour son entou-
rage-. // orig.: allusion au poids d’un Boulet.” [4277]
p.88.
. “Tirer à Boulets rouges ... (Armée de) -Mer-. Répriman-
der vertement. // ex.: Le 1er-maître a Tiré à Boulets rouges
sur Machin après son esclandre avec le cuistot. // orig.: pen-
dant les combats navals de la Royale, on chargeait un Boulet
de Fonte rougie au feu; le procédé occasionnait de très gros
dégâts aux navires ennemis, car il mettait le feu aux voiles ou
au pont.” [4277] p.88.
� Onirisme ...
. Rêver de Boulet de Canon est le présage d’”honneurs
publics.” [3813] p.68.
◊ Juron(s) ... 
. CENT MILLE BOULETS ... “6. C’est une habitude que j’ai
comme ça, mais je m’en déferai, mère Geneviève; je m’en
déferai, ou cent mille Boulets... Tenez... c’est plus fort que
moi. -HAPDÉ, Deux pères pour un -1799, 4-." [3780] p.381,
à ... MILLE BOULETS.
. MILLE BOULETS ... “2. Mille Boulets, répondit vivement
ARGOW, nous n’aurions plus de poudre, il a la clé de la
soute. -H. DE BALZAC, Le vicaire des Ardennes, Premiers
romans -1999 (1822), II, 230-." [3780] p.380.
. NOM D’UN BOULET ... “1. Nom d’un Boulet, il faut que cette
décade ça pette ou ça crève; aussi non, je ne dis que ça. -R.-
F. LEBOIS, Le Père DUCHÊNE -1799, n°2, 8-." [3780]
p.477, à ... NOM D’UN BOULET.
. NOM D’UN BOULET ... “3. Nous n’atteindrons pas le point
neutre ! // — Sacrebleu ! // — Nous n’irons même pas à moi-
tié chemin ! // — Nom d’un Boulet ! s’écrie Michel ARLAN,
sautant comme si le projectile fût sur le point de heurter le
sphéroïde terrestre. -J. VERNE, Autour de la lune, Cinq se-
maines en ballon -2002 (1869), 440-." [3780] p.477, à ...
NOM D’UN BOULET.
COCHONNET  :  Loin de lui, on perd la boule.

BOULETABLE : ¶ Adj.: qualifie un Minerai
de granulométrie adéquate, apte à permettre
la réalisation de Boulettes ou Pellets; -voir, à
Pelletisation, la cit. [1109] p.3.

BOULET À CANON : ¶ Au 16ème s., exp. syn. de
Boulet, au sens de Projectile pour Canon.
. "Pour PARIS, 1300 Boulets à Canon à 33 livres pièce
= 42.900 livres pesantes." [2229] p.54.

BOULET À CHAÎNE : ¶ -Voir: Boulets à Chaîne.

BOULET À CHAÎNES ET FICHES : ¶ Au 17ème
s. sorte de Boulet de Canon.
Exp. probablement syn. de Boulets ramés, à cause des
chaînes.
-Voir: Boulet, � ... Types de Boulets.
. En 1680, on cite parmi les fournitures à l'arsenal de
TOULON des "Canons de Fer (Fonte), Fers forgés,
Cloux de toutes sortes --- Boulets ronds, Boulets à
deux têtes, à chaînes et fiches ---." [2500] p.21.

BOULET (à deux manches) : ¶ Au H.F.,
loc. syn.: Masse (à 2 manches), -voir cette
exp..
-Voir: Casseur de Gueuses.
“BOUCLEF : n. f. Très lourd boulet métallique qui accom-
pagne les clés de chambre, dans certains hôtels. ‘Intriguée
par une proéminence prometteuse qui gonflait le survêtement
du sportif, elle fut déçue quand elle s’aperçut qu’il ne s’agis-
sait que de sa bouclef’.” [3177] p.27.

BOULET À DEUX TESTES ou BOULET À
DEUX TÊTES : ¶ Au 17ème s. sorte de Boulet de
Canon ... Boulets liés entre eux.
-Voir: Boulet à l'ange.
-Voir, à Boulet à chaînes et fiches, la cit. [2500] p.21.
-Voir, à Boulets appariés, la cit. [1551] n°62- -Mars-
Avr. 2005, p.20.
. “Ce sont deux moitiez de Boulet jointes par une
Barre de Fer, ou par une Chaisne, comme la Balle
ramée d'un mousquet. Ces Boulets servent sur la mer
pour couper les cables, les masts, et les voiles.” [3018]
à ... BOULET.

BOULET À ÉCLATEMENT : ¶ "Grenade décrite en
1610 par Jean DE NASSAU; elle s’allume d’elle-même
en tombant." [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.

BOULET À EXPLOSION : ¶ Type de Boulet creux;
-voir, à cette exp., la cit. [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005,
p.20.

BOULETAGE : ¶ Fabrication de Boulettes à
partir de Minerai fin enrichi.
On dit aussi: Bouletage à froid.
Syn.: Pelletisation.
-Voir: Bouletage (Capacité mondiale de).
. Dans l'Agglomération en Boulettes, "l'objec-
tif de cette étape est d'amener le produit fin
sous forme de Nodules sphériques présentant
une certaine cohésion. Pour réaliser cette opé-
ration, le produit est mis en contact avec une
surface tournante -Tambour ou Disque- ce-
pendant qu'il est arrosé d'Eau. Sauf dans quel-
ques cas --- rares ---, un Liant --- est ajouté au
produit Broyé ---. Le Liant le plus courant
pour améliorer l'aptitude au Bouletage est la
Bentonite ---, (car) aucun produit jusqu'à pré-
sent (1977) ne s'est révélé capable de rempla-
cer efficacement la Bentonite." [573] p.1.982
à 1.984.
. Dans les années (19)50/60, la fabrication des
Boulettes crues est réalisée par Tambour gra-
nuleur, Plateau ou Soucoupe volante et Cône
de Bouletage, d'après [630] p.37.     
. À la Cie Minière Québec Cartier (Canada),
“à son arrivée à l’usine de Bouletage, le
Concentré de Minerai (préparé au Concentra-
teur, -voir ce mot), additionné d’eau et de
Charbon, est acheminé dans des Broyeurs à
Boulets où il est réduit en fine poudre. La
boue qui sort de ces Broyeurs est accumulée
dans des réservoirs d’une capacité de 12.000
t. Constamment agitée, cette boue est pompée
puis partiellement asséchée sur des filtres à
disques verticaux, munis de pompes à vide.
Elle prend l’aspect d’une pâte humide qui, ad-
ditionnée de Bentonite et de dolomite, est ver-
sée dans un mélangeur à raison de 600 t/h.
Des Disques d’Agglomération reçoivent en-
suite le Mélange et, dans un mouvement de
rotation, le transforment en Boulettes crues.
Une fois formées, celles-ci sont dirigées au
Four de durcissement où elles sont séchées,
cuites, puis refroidies. L’étape finale amène
les Boulettes Cartier à l’aire de stockage ou
au Chargement ---. En raison du fait qu’il est
possible d’ajouter deux Fondants dont chacun
a son propre système d’alimentation, les types
de Boulettes peuvent varier presque à l’infini.
Ainsi l’Usine peut facilement produire une
Boulette basse Silice pour Réduction directe
ou encore une Boulette pour H.Fx. En même
temps, les Boulettes peuvent contenir peu ou
beaucoup de Fondants.” [1086] p.16.
¶ C'est également faire un genre de granulés
à partir de Laitier liquide selon le Procédé GA-
GNERAUD, dans lequel le Laitier, étalé sous
forme de lame, est projeté par un Tambour
dans une Volière (-voir ce mot) où il subit
une trempe à l'eau, puis un refroidissement à
l’air.
. Cette technique de traitement du Laitier de
H.F. avait été développée au Canada à partir
de 1968 par la National Slag Limited; ce pro-
cédé consiste donc à fragmenter et à tremper
simultanément le Laitier à la sortie du H.F.
par la double action d'un Tambour tournant,
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ailetté et de jets d'eau ... On obtient ainsi un
produit comparable au Laitier Granulé mais
de Granulométrie étalée, ce qui permet son
utilisation, partie comme Laitier Granulé,
partie comme Granulats de Laitier Expansé.
La consommation d'eau est de 1 m3/t, soit 8 à
10 fois moins que la Granulation classique.
. Expérimenté à USINOR-DUNKERQUE en
1973, il a été appliqué à grande échelle à SOL-
MER à partir de 1974 par la Société GAGNE-
RAUD qui a acheté la licence.
. À SOLLAC FOS, “la nouvelle installation
(1993) de Bouletage réalisée à l’occasion de
la Réfection du Fourneau est identique à la
précédente, du point de vue du procédé. Elle
a cependant été aménagée pour supporter les
nouvelles capacités du H.F.. Mais l’évolution
principale concerne les contraintes de respect
de l’Environnement. En effet le Bouletage
produit des poussières et de l’eau chargée en
différentes matières dont des sulfures. En liai-
son avec le service Environnement, GAGNE-
RAUD a pris des mesures radicales pour régler
la question de façon globale: une Unité de
traitement, commune aux deux Halles de
Coulée, recycle l’eau et l’air. Pendant l’acti-
vité de l’unité, conduite par un seul Opérateur
et bénéficiant de l’aide d’un automate extrê-
mement sophistiqué, les Halles de Bouletage
sont fermées par des portes étanches. Toutes
les vapeurs sont ainsi récupérées grâce à un
groupe de ventilation d’une capacité de
300.000 m3/h. Toutes les eaux de lavage sont
traitées en Circuit fermé.” [246] n°119, p.18.
¶ Pour le Coke Moulé, voir: Procédé S.T.B.V.-
Essen.

BOULETAGE (Capacité mondiale de) : ¶
Concernant le Minerai de Fer, voici la situa-
tion établie, par continent et par pays, in
[1224] p.17, d’après le Rapport annuel de
1990 - Iron Ore, US Bureau of Mines, 1992.

a b c d
AMÉRIQUE DU NORD

Canada 3 4 11 24,10
E.U. 10 18 50 65,23
Mexique 5 6 6 9,50
Total 18 28 67 98,83

AMÉRIQUE DU SUD
Argentine 1 1 4 1,00
Brésil 3 8 8 24,30
Chili 1 1 1 4,00
Pérou 1 2 2 3,20
Venezuela 1 1 2 6,60
Total 7 13 17 39,10

EUROPE
Belg./Lux. 1 1 1 0,80
Norvège 1 1 1 1,50
Pays-Bas 1 1 1 3,80
Suède 3 3 4 10,40
Tchécoslovaquie 1 1 1 0,25
Turquie 1 1 1 1,30
U.R.S.S. *) 7 13 ND 80,00
Yougoslavie 1 1 1 0,60
Total 16 22 ND 98,65

AFRIQUE
Af. du Sud 1 1 1 0,60
Liberia 1 1 1 3,00
Maroc 1 1 1 0,85
Nigeria 1 1 1 1,45
Total 4 4 4 6,10

ASIE
Bahreïn 1 1 1 4,00
Chine 4 4 ND 4,50
Inde 1 1 1 2,00
Iran (Rép. islam.) 1 1 1 2,50
Japon 1 2 2 4,40
Total 8 9 ND 17,4

OCÉANIE
Australie 2 2 6 4,00
Total mondial 55 78 ND 264,08

a) Nombre de sites
b) Nombre d’Usines
c) Nombre d’Unités
d) Capacité nominale (millions de tonnes, poids

brut)
(*) Depuis le 24 décembre 1991, le nom de la Fédé-

ration de Russie remplace celle d’Union des Républi-
ques socialistes soviétiques dans le système des Na-
tions Unies.

ND = Non disponible

BOULETAGE À FROID : ¶ À la P.D.C.,
c’est l’une des méthodes de préparation des
Boulettes.
Syn.: Bouletage.
. "... - un Bouletage à froid pour former des
Boulettes dites vertes ou crues. Dimension de
ces Boulettes: 9 à 12 mm. // Cette opération
se fait:

- soit dans des Tambours légèrement incli-
nés qui peuvent avoir 3 m de Ø, et 9,6 m de
long -pour une production de 70 à 80 t/h-,

- soit sur des Disques granulateurs pouvant
produire 30 à 35 t/h ---.” [2767] p.73.
. ‘Tout ceci tourne autour du Bouletage -ou
du Briquetage (-voir ce mot)- à froid, avec un
Liant ... À ma connaissance, les nombreuses
tentatives dans ce domaine peuvent se classer
dans trois catégories différentes:

- l'Agglomération en Boulettes --- à froid
avec un Liant, de Minerais de Fer, toujours de
fines, parfois d'ultra fines -Pellet fines- dans
le but d'éviter l'opération de Cuisson (-voir
COBO, Procédé GRANCOLD);

- du côté japonais, l'idée de Briqueter des
résidus divers d'Us. Sidérurgiques, poussiè-
res, pailles de trains;

- faire des Boulettes -ou des Briquettes-
mixtes de Minerais de Fer/Charbon, quali-
fiées d'auto-réductrices’, d’après note du
14.05.2001 de J. ASTIER, in [300] à ... COBO.

BOULETAGE SÉPARÉ : ¶ Dans un Atelier
d'Agglomération de Minerai de Fer, Boule-
tage du Minerai en deux fractions.
. "SUMITOMO METALS étendra à l'Usine de
WAKAYAMA (Japon) l'application du Boule-
tage séparé ---. Ce procédé consiste à séparer
le Minerai en deux catégories, le Bouleter sé-
parément, puis le réunir pour l'Agglomérer ---
. L'utilisation de plus en plus fréquente de Mi-
nerais bas de gamme (probablement des Mi-
nerais trop fins pour être Agglomérés sans
difficultés) exige de meilleures performances
de la Chaîne d'Agglomération." [1790]
n°96.017, p.2.

BOULET À L'ANGE : ¶ Syn. de Boulet enchaîné,
d'après [1673] p.121.

BOULET ALLONGÉ : ¶ Loc. syn.: Boulet tournant,
-voir cette exp..

BOULET À PERCUSSION : ¶ Au 19ème s., sorte
de projectile ... "Boulet creux à explosion." [1551]
n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.
Loc. syn. de Boulet explosif; -voir, à cette exp., la cit.
[3760].

BOULET À POINTE : ¶ "Boulet à feu dont on se
sert pour tirer sur des blockhaus ou sur des navires."
[1551] n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.

BOULET À QUEUE : ¶ "Balle à queue." [1551]
n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.

BOULET ASPHYXIANT : ¶ Type de Boulet creux;
-voir, à cette exp., la cit. [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005,
p.20.

BOULET CONIQUE : ¶ "C’est à TOURNAY, en
1346, qu’un nommé PIERS fit le premier Essai avec
des Projectiles longs et pointus, précurseurs des Bou-
lets coniques." [1551] n°62 -Mars-Avr. 2005, p.20.

BOULET CORROÏDE : ¶ Type de Boulet creux; -
voir, à cette exp., la cit. [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005,
p.20.

BOULET CREUX : ¶ "Boulet dans lequel on a ména-
gé un vide intérieur, emplit de poudre et de matières in-
cendiaires introduites par le trou de charge, bouché
avec une cheville de bois. La lumière permet d’y met-
tre le feu en y passant une mèche soufrée qui s’allume
lorsque le Boulet sort du Canon ou une fusée qui est
décoiffée dès que le Boulet est placé dans l’âme du
Canon. Ce projectile se tire ensaboté. On distingue
deux types de Boulets creux: ceux à fusée ordinaire et
ceux à mécanisme percutant. Tous sont désignés par

leur Ø exprimé en cm: 27, 22, 19, 17, 16, 15, et 12.
Ceux de 22 sont parfois tirés sans sabot et comme les
Boulets pleins sont dits roulants. On les charge alors
avec un mélange de sable et de sciure de bois équiva-
lant au poids de la charge de guerre de ces mêmes
Boulets creux; la lumière en est fermée avec un bou-
chon de Fer taraudé et le trou de charge bouché avec
une cheville en bois. Le Boulet creux à percussion
éclate au moment où il touche le sol ou sa cible. Il
existe encore des Boulets à explosion, des Boulets as-
phyxiants, des Boules incendiaires, des Boulets corroï-
des.” [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.

BOULET CYLINDRIQUE : ¶ Au 17ème s., nouvel-
le forme de Boulet en Fonte de Fer.
. "PONTCHARTRAIN --- partagea au départ l'avis de
BENOÎT estimant que le Boulet cylindrique et les
Bombes sans anses de l'invention de LEQUIN 'n'étaient
d'aucune utilité'." [2779] p.150.

BOULET DE CAFFUT(s) : ¶ C'était un Boulet
Moulé avec de la Fonte de Caffut.
. "Ces Boulets de Caffuts, soumis d'ailleurs au Lissage
et au Rebattage, auraient probablement été d'une quali-
té inférieure à celle des Boulets qu'on peut maintenant
obtenir dans les Usines." [107] p.477.

BOULET DE CANON : ¶ Projectile sphérique pour
Canon.
Syn.: Boulet, au sens de Projectile pour Canon.
Loc. syn.: Boulet à Canon.
. On a trouvé en Slovaquie, ”un Boulet de Canon du
16ème s. ou 17ème s., en Fonte, où une partie de la
Fonte était remplacée par du Fer malléable.” [4582]
. “En 1781, le H.F. de BONAWE (comté d'Argyll,
Écosse) produisit 42.000 Boulets de canon, de 14 à
146 kg.” [2643] <historic-scotland.gov.uk/>.

BOULET DE FER : ¶ Exp. syn. de Boulet de Fonte,
la véritable appellation étant Boulet en Fonte de Fer.
. "... SEXEY-aux-Forges (54550), jadis appelée SEXEY-
la-Larnouse, rappelle l’existence d’une activité métal-
lurgique anc.. En effet, des Forges y furent Amodiées,
le 18 Déc. 1495, par Olry DE BLÂMONT ---, propriétai-
re des Forges, à Georges des Moines, receveur général
de Lorraine, pour 18 années, lequel devait remettre en
état: H.Fx, Forge, Halles, Affinerie, et Martelz. Puis,
en 1535, le Contrôleur de l’Artillerie de Lorraine vint
voir si l’on pourrait y fabriquer des Boulets de Fer
pour certains bastions d’Artillerie. Ces Forges furent
Exploitées jusqu’en 1777 environ, puis supprimées.”
[4632] n°111 -2004, p.32.

BOULET DE CANON COMPOSITE : ¶ Sorte de
Boulet de Canon.
. "Des Forgerons, en Angleterre et ailleurs, ont fait des
Boulets de Canon composites. Une Masse de Fer était
d’abord Forgée en une pièce grossière, qui faisait la
plus grande partie du volume du Boulet; ensuite la
pièce était placée dans un moule, et la forme finale
était obtenue par du plomb fondu." [3535] ch.10.

BOULET DE CHARBON : ¶ Dans le parler des
conducteurs de métro, “= Clé à molette ... Mécanicien.
{Censé être maculé de cambouis}. // (Ex.:) Faudrait
bien que les Boulets de Charbon viennent nous dépan-
ner, sinon on est bloqué ici.” [3350] p.977.
¶ Nom donné au Boulet de Chauffage ... -Voir: Bou-
lets de chauffage et Grelats comprimés.

BOULET (de Décompression) : ¶ C'est, aux
H.Fx de NEUVES-MAISONS, le nom donné,
ailleurs, ... à PATURAL par ex., au Reniflard.
-Voir Boulet ... sur la Circulaire.

BOULET DE FONTE : ¶ "Projectile en Fonte de
Fer, à surface lisse. Les Boulets pleins, dans la marine
française, au milieu du 19ème s., pèsent 50, 36, 24, 18,
12, 8 et 1 livres; leur Ø moyen mesure, en mm, 189 -
162,2 - 159,6 - 147,4 - 134,2 - 117,3 - 102,6 et 50,5.
Les Boulets de 8 servent seulement dans les Fonderies
pour les épreuves à outrance des Canons de 8 fabri-
qués, pour s’assurer de la résistance des Fontes propres
à l’Artillerie de la flotte. Ils ne sont jamais employés à
bord." [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.

BOULET DÉFUMÉ : ¶ Boulet pour le chauffage qui
a subi l'opération du Défumage.
. "WÉRISTER --- qui fabriquait de l'ordre de 200.000 t
de Boulets par an dans les années 1930, s'était mise à
produire, dès 1962, des Boulets dits 'Défumés' ---.
Cette technique consiste à chauffer les Boulets crus
dans des Fours, afin de neutraliser le Brai, source de
fumée." [1669] p.111.

BOULET DE HOUILLE : ¶ Projectile enflammé
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mis en œuvre par les anciens peuples de Belgique ...
“Par anal. Grosse masse arrondie servant de projectile
de guerre: ‘Les anciens peuples de la Belgique em-
ployaient des Boulets de Houille qu’ils chauffaient au
rouge et qu’ils lançaient au visage de leurs ennemis, à
l’aide d’une espèce de gantelet de métal’ (DE CHES-
NEL).” [372] ... Boulet chauffé au rouge, et manié au
moyen d’un Gantelet de Fer.”[1551] n°62 -Mars/Avr.
2005, p.20.

BOULET DE L’ÉLÉPHANT : ¶ "Boulet du 16ème
s., qu’on lançait au moyen du plus gros Mortier exis-
tant qu’on appelait ‘éléphant’.” [1551] n°62 -Mars/
Avr. 2005, p.20.

BOULET DE RUPTURE : ¶ "Boulet en Acier sans
soufflure, employé contre les murailles cuirassées, et
qui, d’abord cylindrique, devint de forme ogivale."
[1551] n°62--Mars-Avr. 2005, p.21

BOULET (de Terre) : ¶ Terme noté aux
H.Fx de PARIS-OUTREAU, syn. de Bouchon,
Bâton, au sens de masse de terre un peu mo-
delée manuellement.
-Voir: Carotte.

BOULET DE TURENNE : ¶ “Hist. Celui qui, l’an
1675, à SALZBACH (duché de Bade), tue Henri DE LA
TOUR D’AUVERGNE, vicomte DE TURENNE, maré-
chal de France. Recueilli et conservé dans sa famille, il
a été légué par M. HAY DE SLADE, en 1850, à l’Hôtel
des Invalides." [1551] n°62--Mars-Avr. 2005, p.21

BOULETÉ : ¶ Substantif parfois utilisé aux
lieu et place de Laitier bouleté, -voir cette
exp..

BOULET ENCHAÎNÉ : ¶ "Projectile composé de
deux moitiés de Boulet réunies par une chaîne de Fer --
-. La mobilité, le peu de solidité de la chaîne le firent
remplacer par le Boulet ramé." [1673] p.121.

BOULET EN FER : ¶ ”L'usage du Boulet en Fer est
signalé dès l'an 1378, à AUGSBOURG, où le fondeur(1)

AARAU en Coulait de pleins et de creux.” [4210] à  ---.
BOULET  ---. (1) C'est l'indice, note M. BURTEAUX, que
dans cette entrée, Fer à le sens de Fonte de Fer ... "On
l’emploi dès 1470, couramment.” [1551] n°62 -Mars/
Avr. 2005, p.20.

BOULET ENSABOTÉ : ¶ Boulet de Canon muni
d'un sabot ... "Boulet en Métal, garni d’un morceau de
bois cylindrique, afin que le projectile s’insinue dans la
pièce, en y glissant et non en y roulant, pour éviter que
la fusée courre le risque de se rompre." [1551] n°62 -
Mars/Avr. 2005, p.20.
. "Pour se servir des Boulets on les fixait souvent, sur-
tout dans l'Artillerie de campagne, à un sabot, sorte de
court cylindre en bois présentant une cavité hémisphé-
rique où le Boulet était maintenu par deux bandelettes
de Fer-blanc croisées; puis on rattachait ce sabot à la
gargousse ou sachet contenant la poudre." [152] ... On
lit dans une note du 27 frimaire an III: "De tous côtés,
le besoin de Tole se manifeste pour l'approvisionne-
ment des armées. Il en faut pour les caissons, pour les
Boulets ensabotés ---." [1598] p.52.

BOULETER : ¶ C'est fabriquer des Boulet-
tes de Minerai de Fer.
Syn.: Pelletiser, vocable usuel Outre-Manche
ou Outre-Atlantique.

BOULETEUR : ¶ À la P.D.C., autre nom du
Tambour ... Bouleteur.

BOULET EXPLOSIF : ¶ Au 19ème s., sorte de pro-
jectile.
Exp. syn. de Boulet à percussion.
. ”Il faut attendre les propositions du Général PAIX-
HANS en 1824 sur une nouvelle arme pour la Marine
française pour voir réapparaître les Boulets explosifs.
L’obus explosif de PAIXHANS est toujours sphérique
mais contient une charge amorcée par une mèche qui
doit se trouver dans l’axe du Canon ---. En 1834, les
Boulets à percussion sont adoptés et mis en fabrication
aux Forges des Ardennes. Cette date marque le triom-
phe du Canon obusier à projectiles explosifs dans l’ar-
tillerie navale.” [3760] p.40.

BOULETIER : ¶ C'était, vraisemblablement
(?), un ouvrier de Fonderie Coulant des Bou-
lets en Fonte pour l'Artillerie. 
-Voir, à Charpentier / À la Forge ... d’hier, pour le
quartier d’Avr. 1790, la ligne concernée du ‘MÉMOIRE

DES CHARPENTIERS', in [EN] 189AQ78.

. Dans son étude sur HAYANGE d'un siècle à
l'autre, relative à la période 1793-1802, A.
PRINTZ relève: "Quelque 70 des 120 salariés
des Usines se disent indifféremment Ouvriers,
Manœuvres ou Journaliers ---: 9 Forgerons ---
; 1 Bouletier -travaillant aux Boulets ?- ---."
[116] p.56.
. Sur une ligne d’une note des arch. DE W., consacrée à
l’état des dépenses du quartier d’Avr. (2ème trim.)
1790, concernant le ‘MÉMOIRE DES CHARPENTIERS’, in
[EN] 189AQ78, on relève: ‘Au même -Antoine LAN-
DAU- pour monter la Chaufferie des Bouletiers du
Fourneau: 6 livres’.

BOULETIÈRE : ¶ Fabrique de Boulets de Canon.
. Marguerite D'HAUSEN, femme de Charles I DE WEN-
DEL, et mère d'Ignace DE WENDEL, la dame d'HAYAN-
GE, “sait que les armes qu'elle Forge pourront tuer ses
fils ou ses petits-fils ---. Mais Forger, bien Forger,
beaucoup Forger, c'est le seul moyen de préserver le
patrimoine familial le plus longtemps possible, et si un
Boulet DE WENDEL frappe un garçon de la famille, le
coupable ne sera pas d'HAYANGE, mais celui qui a
lancé le Boulet ---. C'est ce que répète Mme d'HAYAN-
GE en tournoyant entre ses Fourneaux, ses Bouletières
et ses Plateries." [85] p.49.

BOULET INCENDIAIRE : ¶ "Un premier modèle
est imaginé en 1773 par Brun DE LA CONDAMINE. Un
autre est inventé en 1798 à LORIENT (Morbihan) par le
général DE LESPINASSE, procédé que s’attribue en
1811 l’Anglais FANE." [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005,
p.20.

BOULET MESSAGER : ¶ "Creux et doublé de
plomb, ce Boulet sert à donner ordres et nouvelles dans
un camp ou dans une place assiégée. = Boulet perdu,
Courrier volant." [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20.

BOULET OGIVO-CYLINDRIQUE : ¶ Au 19ème
s., nouveau type de Boulet en Fonte, qui a la forme
d’un obus moderne.
-Voir, à NEVERS, la cit. [3760].

BOULET PERDU : ¶ Loc. syn.: Boulet messager, -
voir cette exp..

BOULET RAMÉ : ¶ -Voir la description qui en est
donnée à: Boulet / * Projectile pour Canon / � Types de
Boulets, in [372].
. Une telle munition était visible au Musée de l’île de
TATIHOU, à St-VAAST-la-Hougue (50550), dans le cadre
d’une exposition sur les épaves de navires, selon note
relevée par J.-M. MOINE -Juil. 2010.
◊ Juron(s) ... 
. MILLE MILLIONS DE BOULETS RAMÉS ... “8. ... et bien, mille
millions de Boulets ramés, préparez la guerre, préparez-là,
foutre, d’une manière formidable. -A.-F. LEMAIRE, Lettres
bougrement patriotiques -1791, n°54, 5-." [3780] p.381, à ...
MILLE BOULETS.

BOULET ROND : ¶ Type de Boulet sphéri-
que normal, le qualificatif ‘rond’ venant peut-
être préciser qu’il ne s’agit pas de Boulet al-
longé, du type Boulet tournant, -voir cette
exp..
-Voir, à Production militaire, la cit. [3271]
p.37.

BOULET ROUGE : ¶ Au 17ème s., "c'est un Boulet
qu'on fait rougir dans une Forge, dont on charge le
Canon pour mettre le feu aux lieux où il tombe, quand
il y trouve des matieres combustibles." [3018] à ...
BOULET.
. "Boulet de métal lancé par des batteries incendiaires.
Il est chauffé au rouge sur des grils à réverbère, et
chargé au moyen de la cuiller ou du casque. CÉSAR -
51 avant J.-C.- parle de globes d’argile rougis au feu
que les Gaulois lancent contre les troupes au moyen de
frondes culottées de métal. On use de Boulets rouges
en pierre, pour la première fois, en 1418, à CHER-
BOURG, contre les Anglais. Mais, c’est en 1675, au
siège de STRALSUND, qu’on emploie pour la première
fois des Boulets rouges en métal. On en attribue la pa-
ternité à l’évêque VANGELEN. En 1694, LOUIS XIV
fait lancer contre BRUXELLES 12 000 Boulets rouges.
Les Autrichiens en usent contre LILLE en 1792. Pour
tirer le Boulet rouge, il suffit de le séparer de la charge
par un bouchon de foin et un bouchon d’Argile, ou
simplement par un bouchon de foin mouillé. Il a été
remplacé par des projectiles creux chargés de substan-
ces incendiaires. // — De là, l’exp.: TIRER À BOULETS

ROUGES SUR QUELQU’UN = essayer de le descendre en
flammes, en lui faisant, hors de sa présence, un procès
d’intention." [1551] n°62 -Mars/Avr. 2005, p.20/21.
. À la Pointe du ROSELIER (baie de St-BRIEUC, Côtes-

d'Armor), se trouve, bien conservé, un Four à Boulets,
qui servait à préparer des Boulets rouges pour une bat-
terie qui devait être à proximité, d'après [314] du
17.07.1997.

BOULET ROULANT : ¶ Dans la marine à voile,
Boulet qui était tiré sans sabot ... pl. "Désignés ainsi
pour les distinguer des Boulets ensabotés (-voir: Boulet
ensaboté)." [1551] n°62--Mars-Avr. 2005, p.21
. "(Les Boulets) de 22 cm (de Ø) sont tirés quelquefois
sans sabot et, comme les Boulets pleins, ils sont dits
alors être roulants." [1673] p.121.

BOULETS À BRANCHE : ¶ Boulets liés entre eux
... -Voir, à Boulets appariés, la cit. [1551] n°62- -Mars-
Avr. 2005, p.20.

BOULETS À CHAÎNE : ¶ Boulets liés entre eux ... -
Voir, à Boulets appariés, la cit. [1551] n°62- -Mars/
Avr. 2005, p.20.

BOULETS À ESSIEUX : ¶ "Boulets reliés entre eux
par deux Barres coulissantes.” [1551] n°62 -Mars/Avr.
2005, p.20.

BOULETS APPARIÉS : ¶ "mar. (Loc. syn.:) Boulets
conjugués ... Deux Boulets ou demi-Boulets réunis par
une Barre ou une Chaîne de Fer. L’ens. peut avoir été
Coulé d’une seule pièce. La Barre de liaison est rigide,
articulée ou à coulisse. La Chaîne peut se trouver à
l’intérieur de la concavité de deux demi-Boulets. On a
alors un Boulet d’apparence normale qui s’ouvre en
deux après avoir été tiré. La chaîne en se déployant
donne un effet tournoyant à l’ens. qui vient hacher
mâts, manœuvres et cordages d’un navire. Plusieurs
dénominations désignent les Boulets liés entre eux
mais aucune ne semble en définir un modèle précis. =
Ange, Boulets barrés, Boulets à branche, Boulets car-
rés, Boulets à chaîne, Boulets enchaînés, Boulets
ramés, Boulets à deux têtes." [1551] n°62- -Mars-Avr.
2005, p.20.

BOULETS BARRÉS : ¶ Boulets liés entre eux ... -
Voir, à Boulets appariés, la cit. [1551] n°62- -Mars-
Avr. 2005, p.20.

BOULETS CARRÉS : ¶ Boulets liés entre eux ... -
Voir, à Boulets appariés, la cit. [1551] n°62- -Mars-
Avr. 2005, p.20.

BOULETS CONJUGUÉS : ¶ Loc. syn.: Boulets ap-
pariés, -voir cette exp..

BOULETS DE BROYAGE : ¶ "Sphères en
Acier dur de diamètre variable, à très haute
résistance à l'abrasion, et utilisées pour la pul-
vérisation du Poussier de Coke, du sable, du
calcaire, dans des Broyeurs dits Broyeurs à
Boulets. // L'Acier utilisé pour la confection
de ces Boulets est de l'Acier à roulement à
billes de nuance 100 C6, de résistance 140-
160 kg/mm2." [33] p.46.

BOULETS DE CHAUFFAGE : ¶ "Fines de Charbon,
transformées par Agglomération, en Boulets destinés au
chauffage domestique.
Syn.: Ovoïde(s).
. Le procédé courant de fabrication est le moulage à chaud
d'une pâte entre deux cylindres métalliques dans lesquels
sont creusées (sic) de nombreuses (sic) alvéoles ayant la
forme d'un demi-Boulet. La pâte est composée de Fines de
Charbon et d'un liant -6,5 à 8 %- qui peut être du Brai de
Houille à l'état solide ou du Bitume de pétrole à l'état solide
ou liquide, cette pâte étant rendue homogène par un long
malaxage.
Avec un traitement complémentaire, il est possible de faire
un produit de qualité capable de se substituer à l'Anthracite.
Ces Boulets, fabriqués avec des Fines maigres -moins de 15
% de Matières volatiles-, propres -6 à 8 % de Cendres- et liés
par du Brai, sont traités suivant deux procédés principaux:

- la distillation dans des Fours verticaux à une température
de l'ordre de 850 °C,

- et le Défumage, plus économique, obtenu par le passage
des Boulets durant 45 mn dans l'atmosphère contrôlée d'un
four tunnel; l'élévation de température -350 °C- provoque
une Oxydation du Brai, ce qui évite l'émission de fumées au
moment de la combustion, sans que la qualité du combustible
soit réduite pour autant." [33] p.46.

BOULET SEMI-COKÉFIÉ : ¶ Sorte de
Briquette de Combustible et de Minerai.
. Au Bas Fourneau, "on pourra essayer ensui-
te les Semi-Cokes plus ou moins bien fondus
donc plus ou moins résistants ---. Les Boulets
semi-cokéfiés produits avec des mélanges de
Minerai et de Charbon --- rentrent dans cette
catégorie." [2945] p.10.
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BOULETS ENCHAÎNÉS : ¶ Boulets liés entre eux
... -Voir, à Boulets appariés, la cit. [1551] n°62- -Mars-
Avr. 2005, p.20.

BOULET SOURD : ¶ pl. "Boulets utilisés avec une
faible charge de poudre. Ils ont pour objet de se propa-
ger par ricochets." [1551] n°62--Mars-Avr. 2005, p.21

BOULETS RAMÉS : ¶ Loc. syn. de Balles ramées,
d’après [1551] n°56 -Nov./Déc. 2003, p.34.
-Voir, à Cinglage des Boulets, la cit. [517] p.63. 
. Boulets liés entre eux ... -Voir, à Boulets appariés, la
cit. [1551] n°62- -Mars-Avr. 2005, p.20.

BOULETTAGE : ¶ Var. orth. de Bouletage
que l’on rencontre dans l’exp.: Fines de Bou-
lettage.

BOULETTE : ¶ Au H.F., Matière Ferrifère
de la Charge.
-Voir: Agglomération en Boulettes, Agglo-
mérés & Bouletage.
� Le début ...
. Les premières Charges en Boulettes sont
consécutives à la mise au point du Bouletage
du Minerai de Fer qui a eu lieu en Suède, en
1912, selon R. PAZDEJ, in [609]; il s'agit du
procédé GEROELL, d’après note de M. BUR-
TEAUX.
. Les premières productions industrielles ont
vu le jour en 1955.
� Les principaux producteurs ont été les U.S.A.
et l'U.R.S.S. à partir de Minerais plutôt pau-
vres.
� La Fabrication ...
� Si les micro-boulettes peuvent être fabri-
quées dans différents types de Malaxeurs, les
Boulettes le sont essentiellement dans des
Soucoupes.
� La matière première est, en général, du Mi-
nerai très fin ou du Concentré, provenant de
Station d'Enrichissement. // De la Chaux et de
la magnésie peuvent être ajoutées au moment
de la fabrication des Boulettes.
� Dans cette technique de Préparation de la
Charge (Bouletage), le produit a la forme de
billes obtenues avec l'adjonction d'un liant
(Bentonite). // À ce stade, elles sont dites
Boulettes crues ou Boulettes vertes ou Green
Pellets; leur Granulométrie est souvent com-
prise entre 5 et 20 mm.
� Elles peuvent être alors dirigées:

- soit directement vers l'installation de con-
sommation; mais leur fragilité, malgré le liant
utilisé, les rend assez friables;

- soit vers un Four pour être Cuites; elles
deviennent alors Boulettes Cuites.
� Elles passent, en fin de parcours, au Refroi-
dissement.
. À la Cie Minière Québec Cartier (Canada),
voilà la composition chimique de la Gangue
des Boulettes pour H.Fx à 66/67 % de Fer, fa-
briquées à partir du Gisement de Minerai de
Fer de Mont-Wright,  d’après [1086] p.4/5 ...

                                         SiO2 CaO MgO
Boulettes régulières .........5,4 0,37 0,25
Boulettes autofondantes ..5,0 4,5 1,7

. "En 1974, 500 Mt d'Agglomérés et 180 Mt
de Boulettes ont été produites ---. Pour 1978,
il est prévu une capacité
mondiale de Production de
Boulettes de 266 Mt ---."
[573] p.1.976.
. La production annuelle a été
de 189 Mt en 1984, se répar-
tissant comme suit:

- 90 Mt en Amérique du
Nord,

- 63 Mt en U.R.S.S.,
- 36 Mt par des Sociétés

minières (Suède, Brésil, ...).
... Ici, faire des Boulettes est tout
un art, car il faut bien sûr éviter
d'en faire en même temps (-voir

fig.112).
� Types de Boulettes ...

. À la fin du 20ème s., à la Mine du Québec,
"les principaux types de Boulettes commer-
cialisées sont: la Boulette régulière acide, la
Boulette régulière Autofondante, la Boulette
basse Silice et la Boulette basse Silice auto-
fondante." [2643] -site du Ministère des res-
sources naturelles du Québec.
. Au début du 21ème s., la société suédoise
L.K.A.B. produit une Boulette à Olivine KPBO
et une nouvelle Boulette acide KPBA, dont les
analyses sont les suiv., d’après [15] 04-2002,
p.314 ...

Fe % SiO2 % CaO % MgO % Al2O3

KPBO 66,6 2,05 0,46 1,55 0,22
KPBA 67,1 2,30 0,55 0,52 0,22.

¶ Globule de Laitier de H.F. fabriqué par
Bouletage.
. "Les particules projetées dans l'atmosphère
(par le Tambour de Bouletage) sont encore
plastiques et prennent sous l'effet de la ten-
sion superficielle une forme plus ou moins
sphérique (Boulettes).” [1290]p.184 ... "Si la
couche externe des Boulettes supérieures à 3
mm est en grande partie vitrifiée et lisse, l'in-
térieur est composé de Laitier cristallisé al-
véolaire dont la porosité a été provoquée par
la formation de bulles au sein du Laitier en
Fusion." [1290] p.186.
¶ À OUGRÉE, nom donné à la carotte de Pâte
à Boucher scellée sur la Maclotte du Tampon
à Boucher et qui servait à obturer le Trou de
Coulée à la fin de la Coulée.
. "Le montage ou la préparation de Pâte sur le
Tampon --- devait se présenter sans faille ---.
Le bloc --- (était) creusé --- (puis) comme
maçonné littéralement à l'extrémité du Tam-
pon ---. Ce bout de Pâte était nommé Boulette
--- par tout le Personnel Fondeur ---. Quand le
Bouchage était proche, le Premier Fondeur
n'avait qu'un mot à la bouche: 'Allez ! Vite, la
Boulette',  et celle-ci lui était présentée dans
la direction exacte par le Troisième Fondeur -
--. Au Plancher de Coulée des différents H.Fx,
on apercevait, remarquablement rangées, tou-
tes les Boulettes des diamètres les plus divers
---, préparées --- comme à l'étalage d'un ma-
gasin d'armurier. Tout était prêt pour le com-
bat futur ---." [834] p.31/32.
¶ Autre nom des boules ou mottes faites en
Terre Glaise, -voir cette exp..
ABANDON  :  “État dans lequel la mie se prête bien à faire
des boulettes.” [1536] p.VIII.

BOULETTE À BASSE TENEUR EN SILI-
CE : ¶ Type de Boulette de Minerai de Fer
Enfournée au H.F. ... -Voir, à Boulette de
type standard, la cit. [2643].

BOULETTE ACIDE : ¶ Au H.F., Boulette
de Minerai de Fer qui est généralement obte-
nue avec le Concentré de Minerai lorsqu'on
n'y ajoute pas d'additifs ... La nature habituel-
le des Concentrés fait que la Basicité des
Boulettes est faible, complète M. BURTEAUX ...
Ex. d'analyse de la Gangue d'une telle Boulet-
te: SiO2 = 2,2 %; CaO = 0,2 %, d'après [821]
-M.7.411 p.9.
. Le 27 mars 1985, au H.F.4 de DUNKERQUE,
on enfourne par Tf 58 kg de Boulettes acides,

d'après [3023] p.3.
. Dans les années 1990,
aux U.S.A., la Boulette
acide type a pour carac-
téristiques: "Fe = 66 %;
SiO2 = 4,8 %; MgO =
0,2 %; CaO/SiO2 = 0,04.
Résistance à la compres-
sion = 250 kg. Réducti-
bilté ISO = 1,0. Gonfle-
ment 16 (%).
Température de ramol-
lissement = 1.290 °C.
Écart entre température
de ramollissement et
température de fusion:

230 °C." [3107] p.8.
. Au début du 21ème s., "grâce au H.F. expé-
rimental, la société L.K.A.B. a pu développer
un nouveau type de Boulette spécialement
étudié pour être Enfourné avec des Agglomé-
rés de H.F.. Le nouveau produit KPBA, une
Boulette acide contenant de la Quartzite com-
me additif principal, est maintenant couram-
ment utilisé dans des H.Fx européens." [15]
04-2002, p.312.

BOULETTE ACIDE AVEC INTRODUC-
TION DE CALCAIRE : ¶ Type de Boulette
de Minerai de Fer enfournée au H.F. ... -Voir,
à Boulette de type standard, la cit. [2643].

BOULETTE À OLIVINE : ¶ Boulette qui
contient de la magnésie apportée par une ad-
dition d'Olivine, in [1268] p.106.
-Voir: Boulette magnésienne.
Elle est acariâtre et autoritaire: c'est un boulet. Il l'a épou-
sée quand même: c'est une boulette.    René DORIN. 

BOULETTE AUTOFONDANTE : ¶ Dans
les années 1990, aux U.S.A., Boulette de Mi-
nerai de Fer dans laquelle on a ajouté de la
Chaux et de la Magnésie.
. Dans le H.F.7 d'INLAND STEEL à CHICAGO,
où (d'après [3107] p.4) on Enfourne 75 % de
Boulettes autofondantes et 25 % d'Aggloméré
de Minerai, la Basicité iB du Laitier est de
1,30, d'après [3107] p.6.
. Aux U.S.A., la Boulette autofondante type a
pour caractéristiques: "Fe = 63 %; SiO2 = 4,2
%; MgO = 1,6 %; CaO/SiO2 = 1,10. Résis-
tance à la compression = 240 kg. Réductibilté
ISO = 1,2. Gonflement 15 (%). Température
de ramollissement = 1.440 °C. Écart entre
température de ramollissement et température
de fusion: 80 °C." [3107] p.8.

BOULETTE AUTORÉDUCTRICE : ¶ Ma-
tière d'Enfournement du H.F. constituée de
Minerai de Fer et de Charbon.
-Voir, à Bouletage à froid, la note de J. AS-
TIER.

BOULETTE BASSE SILICE : ¶ Boulette à
faible Teneur en Silice.
. "La Boulette basse Silice est surtout desti-
née à l'alimentation des Usines de Réduction
directe." [2643] -site du Ministère des res-
sources naturelles du Québec.
. C'est l'un des types de Boulette fabriquée au
Québec avec le Minerai de Fer Concentré de
MONT-WRIGHT.
. "Boulette basse Silice ---; Analyse: Fe =
67,8 %; SiO2 = 1,7 %; Al2O3 = 0,40 %; CaO
= 0,50 %; MgO = 0,30 %; P = 0,01 %." [3234]

BOULETTE BASSE SILICE AUTOFON-
DANTE : ¶ C'est l'un des types de Boulette
fabriquée au Québec avec le Minerai de Fer
Concentré de MONT-WRIGHT.
. "Boulette basse Silice autofondante ---; Ana-
lyse Fe = 65,1 %; SiO2 = 2,5 %; Al2O3 =
0,45 %; CaO = 2,25 %; MgO = 1,50 %; P =
0,010 %." [3234]

BOULETTE CRUE : ¶ Nom de la Boulette
à la fin du premier stade de Fabrication à
froid, c'est-à-dire avant de passer au Four de
Cuisson.
MALADROIT  :  Son menu quotidien: des boulettes ..., tou-
jours des boulettes.

BOULETTE CRUE CONTENANT DU
CARBONE : ¶ Matière première pour le
H.F..
. ”1) La Boulette crue contenant du Carbone,
est une Boulette qui contient la quantité de
Carbone théorique pour réduire l'Oxygène du
Minerai de Fer et produire du Fer métallique;
la Teneur en Carbone de la Boulette est 13 %,
ce qui est considérablement plus élevé que les
Teneurs en Carbone des Boulettes crues
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conventionnelles. La poussière primaire de
H.F. a été principalement employée pour la
préparation des Boulettes.
2) À cause de sa structure la Boulette crue de-
vient fragile quand la Teneur en produit car-
boné augmente; 10 % de Ciment Portland très
résistant a été mélangé, de sorte que la résis-
tance à l'écrasement de 7.850 kN/m2 ou plus a
été atteinte après une période de vieillisse-
ment de 7 jours, ce qui a conduit à une grande
amélioration du comportement (des Boulet-
tes) lors d'un échauffement rapide.” [4418]

BOULETTE CUITE : ¶ Boulette sortant du
Four de Cuisson et prête pour l'expédition
vers l'utilisateur et donc pour  la consomma-
tion, entre autres, dans le H.F..

BOULETTE DE FER : ¶ Nom donné à la
Boulette ou Pellet par les habitants de la
‘Belle Province’.
. "En employant le mot Pellets dans la Sidé-
rurgie française, c’est un coup de plus que
nous portons à la francophonie ! Pellets est
bien évidemment un mot anglais. Nos cousins
canadiens les nomment tout simplement des
... Boulettes de Fer.” [675] n°36 -Fév. 1992,
p.4.

BOULETTE DE TACONITE : ¶ Boulette à
base de concentré de Taconite.
. “On peut s’étonner pourquoi un petit H.F.
peut produire tant de Métal liquide (185.000
Tf/an pour un Vt de 446 m3). La réponse est
qu’au lieu de Minerai brut à basse Teneur en
Fer, la plus grande partie de la Charge est
maintenant constituée de Boulettes de Taconi-
te, à haute Teneur et toutes de même taille, ce
qui aide à obtenir une Marche régulière du
H.F..” [4452]. Tiré de [SIBX].

BOULETTE DE TYPE STANDARD : ¶ Au
H.F., Boulette de Minerai de Fer obtenue à
partir du Minerai concentré, sans autre addi-
tif.
. "Il y a quinze ans (on est en 2001), I.O.C. (In-
ternational Ore Co., Canada) n'offrait que deux
Qualités de Concentrés et des Boulettes de
type standard; aujourd'hui, les deux Concen-
trés s'accompagnent de neuf types de Boulet-
tes. L'un des faits saillants de notre campagne
de développement de nouveaux produits dans
le marché européen, a été l'introduction en
Allemagne d'une Boulette acide avec addition
de Calcaire en 1991 ---. Les derniers ajouts à
notre éventail de produits sont les Boulettes à
basse teneur en Silice conçues pour les procé-
dés à H.F. et à Réduction directe, exploitables
depuis la mise en service de notre Us. de trai-
tement par Flottation à LABRADOR CITY, à la
mi-1998." [2643] -texte de E.-D. DEMPSEY.

BOULETTE DR : ¶ Avec DR, pour Direct
Reduction (en ang.: Réduction directe) ...
Boulette de Minerai de Fer employée dans les
Procédés directs modernes.
. ”Pour la Production de Boulettes DR revê-
tues, le Revêtement se fait à l’Us. à Boulettes
-parfois aussi chez le consommateur- en em-
ployant habituellement comme matériau pour
Revêtement un Laitier produit lors d’une Ré-
duction de Boulettes, mélangé avec un Liant.
Une même solution semble possible pour le
Revêtement de Boulettes pour H.F..” [3711]

BOULETTE HAUTS-FOURNEAUX : ¶ C'est
l'un des types de Boulette fabriquée au Qué-
bec avec le Minerai de Fer Concentré de
MONT-WRIGHT; elle est destinée au H.F.,
contrairement à d'autres destinées à la Réduc-
tion directe.
. "Boulette hauts Fourneaux ---; Analyse Fe =
65,0 %; SiO2 = 5,35 %; Al2O3 = 0,53 %; CaO
= 0,60 %; MgO = 0,25 %; P = 0,015 %."
[3234]

BOULETTE HPS : ¶ Exp. syn. de boulette
hybride.
. "Première mondiale chez NKK- FUKUYAMA
(Japon): utilisation de Boulettes HPS à Te-
neur en Silice inférieure à 4 % ---. (La moyen-
ne japonaise de Silice dans l'Aggloméré) est à
5,5 % actuellement ---. NKK a développé en
1988 à l'Usine de FUKUYAMA le HPS qui, de-
puis 1989 se maintient au niveau le plus bas
de Silice dans l'Aggloméré avec 4,7 %."
[1790] n°96.025, p.3. 

BOULETTE HYBRIDE : ¶ Dans le procédé
HPS, Boulette crue qui contient à la fois les
matières à Agglomérer et le Combustible soli-
de nécessaire à l'Agglomération, d’après note
de M. BURTEAUX.
-Voir: Procédé HPS.
Quand Dieu a pétri la terre de ses mains sacrées, il a fait une
belle boulette !   BRÉFFORT.

BOULETTE MAGNÉSIENNE : ¶ Au H.F.,
Boulette de Minerai de Fer Enrichie en ma-
gnésie ... La Boulette à l'Olivine (-voir cette
exp.) est une telle Boulette.
. Le 26 mars 1985, au H.F.4 de DUNKERQUE,
on Enfourne par Tf 254 kg de Boulettes ma-
gnésiennes, d'après [3023] p.3.

BOULETTE MIXTE MINERAI/ CHAR-
BON : ¶ Matière d'Enfournement du H.F.
constituée de Minerai de Fer et de Charbon.
-Voir, à Procédé PELLETECH, la note de J. AS-
TIER.

BOULETTE REVÊTUE : ¶ Boulette de Mi-
nerai de Fer enduite d’un matériau particulier.
-Voir, à Zone cohésive et à H.F. expérimen-
tal, les cit. [3711].
. ”Les Essais de Boulettes revêtues ont mon-
tré que, lors de leur emploi:

— 1) le Rejet de Poussières du H.F. dimi-
nue significativement;

— 2) le collage est évité par la présence du
matériau de Revêtement; cela a été vérifié par
différents tests de laboratoire, et par l’étude
des Échantillons prélevés dans le H.F.;

— 3) l’utilisation du Gaz a été meilleure,
avec moins de variations, ce qui indique une
Marche plus régulière du H.F..” [3711]

BOULETTERIE : ¶ Atelier de fabrication
des Boulets domestiques et industriels, à par-
tir de Fines de Charbon, le liant utilisé étant
du Brai de Houille.
Loc. syn.: Atelier de Boulettisation.
. É. YAX écrit: “Leur exploitation (des Fours
tournants) devait déboucher sur une série de
transformation ainsi que leur alimentation par
la Bouletterie voisine --- nouvellement mon-
tée.” [21] éd. de FORBACH, du Dim. 08.07.
2001, p.4.

BOULETTE VERTE : ¶ Syn. de Boulette
crue.

BOULETTIER : ¶ : Au 20ème s., au Cana-
da, emploi à l’Us. à Boulettes, d’après [3768].

BOULETTISATION : ¶ Le fait d’agglomérer les
Fines de Charbon en Boulets pour la consommation
domestique et/ou industrielle.
-Voir: Atelier de Boulettisation,  Bouletterie & Boulet-
tiser.

BOULETTISER : ¶ Mettre le Charbon sous forme de
boulettes ou de Boulets.
-Voir, à Usine de Pyrolyse, la cit. [21] éd. Moselle-Est,
du Vend. 08.01.2001.
. É. YAX écrit: “Environ 2 Mt de Charbon de Pte- ROS-
SELLE devaient ainsi être Boulettisées, puis Carboni-
sées en gaz, et en 200.000 t/an d’Hydrocarbures liqui-
des.” [21] éd. de FORBACH, du 07.01.2001.

BOULET TOURNANT : ¶ "arm. Ancêtre de l’obus,
il est essayé en 1776 par les Anglais au fort de Land-
guard. = Boulet allongé." [1551] n°62--Mars-Avr.

2005, p.21

BOULEUSSE : ¶ Dans le Nord, Lessiveuse, d'après
[4176] p.205, à ... BOUILLEUSE.

BOULIE : ¶ Terme hayangeois pour évoquer
les Boues de Décantation ... Le Personnel du
Crassier qui relevait les digues des Bassins de
décantation des Eaux Boueuses concentrées
‘travaillent à la Boulie’, rappelle A. BOURGAS-
SER.

BOULIMIQUE EN FER : ¶ Qualificatif d'un pays
qui a un grand besoin de Fer.
. ”C'est à la Chine que ces hommes (-voir, Casseur de
Fer, au sens de la récupération) doivent leur travail. En
plein essor économique, le géant asiatique est devenu
Boulimique en Fer. Sa forte demande a fait exploser
les cours mondiaux, elle a aussi raréfié l'offre, les four-
nisseurs ayant du mal à satisfaire les besoins. Au fil
des mois, ce Métal est presque devenu précieux.”
[2643] <Netunivers.com>.

BOULLET : ¶ En Belgique, au 16ème s., var. orth. de
Boulet.
. "GAULTIER avait fait et conclud certain marchiet et
contract avec les Seigneurs des Finances de Sa Majesté
du Roy Catholicque, touchant le livrement de douze
mille pièces de Boullets de quarante livres (1 livre =
0,465 kg; 40 livres = 18,6 kg) la pièce chacun et autres
quatre milles pièces de vingt-quatre livres (= 11,16 kg)
la pièce qui faisoient ensemble cinq cent septante scix
milliers (= 267,84 t)." [595] p.275.

BOULOGNE-s/Mer (62200) : ¶ “Ch.-l. d’ar-
rond. du Pas-de-Calais, sur la côte du Boulonnais ---;
48.349 hab. ---.” [206]
-Voir, à Four GIBSON, la cit. [2224] t.1, p.457.

BOULOIR : ¶ Au H.F., sorte de Ringard ... -
Voir, à Talage, la réf. [3630] p.85 ...  C’est
peut-être, note M. BURTEAUX, un avatar de
Fouloir, au sens du Damage.
¶ Râble de Chaufournier qui servait à racler
la Chaux à la sortie du Four.” [5234] p.304.
¶ “n.m. Perche munie d’une Plaque de Métal, de Cuir,
etc., au moyen de laquelle les pêcheurs de goujons
troublent le fond de la rivière.” [455] t.I, p.810.

BOULOIRE : ¶ "n.m. En Flandre, Coquemar, vais-
seau de Cuivre ou de Fer-blanc, avec anse et couver-
cle." [4176] p.208, à ... BOULOIR. 

BOULON : ¶ À la Mine, "pièce métallique
servant à consolider les Parements (et autres
Épontes) par Ancrage; ils peuvent être -à
fente et coin, à coquille d'expansion, à scelle-
ment réparti-." [267] p.7 ... Ce peut être, par
ex., une tige de Fer de 2 ou 3 m de long qui
ancre le Plafond (ou Toit) de la Galerie aux
Terrains supérieurs pour éviter les Mouve-
ments, d'après [19], ... et participer au Soutè-
nement dit, dans ce cas, Soutènement suspen-
du.
-Voir: Boulon d’ancrage, Boulons d’Ancrage
(Typologie des).
-Voir, à Jumbo de Boulonnage, la cit. [945]
p.58.
. "... nous venons de voir qu'il y avait deux
types essentiels de Boulons d'Ancrage: les
Boulons à Ancrage ponctuel --- (et) les Bou-
lons à Ancrage réparti ---. // À ces deux types
essentiels, il faut ajouter quelques Boulons
spéciaux, tels que les Broches ---." [406] p.11.
. “Un Boulon d’ancrage bien posé supporte
une pression de 11 à 16 t.” [1105] p.25.
 . Les Boulons les plus couramment utilisés
aujourd’hui sont:

- la Tige scellée au ciment;
- la Tige scellée à la résine:
- le Boulon à expansion;
- le Boulon à coin scellé au ciment;
- le Split-set;
- le Swellex, d’après [2805] p.2.

¶ "Tige métallique, dont une extrémité porte une tête,
tandis que l'autre est filetée pour recevoir un écrou."
[PLI]
-Voir, à Tige, la cit. [2894] p.100.
 . Au Moyen-Âge,"tige de Fer à tête ronde." [248] -
1994, p.70.
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. D'après DUHAMEL DU MONCEAU, en 1762 ... "Le
Boulon n'est autre chose qu'une grosse cheville de Fer
à très peu près cylindrique ---. Il y a des Boulons cla-
vetés, d'autres sont Rivés; il y en a même qui sont à
vis." [30] 1.2-1972, p.77.
. On cite des Boulons, à tête ronde, à tête carrée, à tête
fraisée, à tête à T, d’après [4114] p.137.
¶ "Moule de Fer pour faire les tuyaux de plomb -
vieux-." [709]
¶ Dans l’argot gadzarique (-voir cette exp.), tout mor-
ceau de Fer qui sert de projectile en temps de révolte:
écrous, Rognures de Fer.
¶ Au 17ème s., les ”Boulons, en termes d'Artillerie,
sont des Branches de Fer, dont l'usage est de joindre et
d'asseurer les flasques; c'est-à-dire, les deux plus lon-
gues et plus grosses pieces qui forment les costez de
l'affust, et au dessus desquelles on pose le Canon.”
[3090]
¶ “n.m.Axe d'une Poulie.” [455] t.I, p.810. 
¶ “Outil de cordonnier, pour rabattre les Chevilles de
Fer.” [455] t.l, p.810.
¶ Dans le parler des Légionnaires, “Allemands. {En (19)14-
18, ils portaient des casques à Boulons pour maintenir la par-
tie du casque qui protégeait la nuque}. // (Ex.:) Ça n’a pas
changé, les Boulons sont toujours volontaires pour le casse-
pipe.” [3350] p.877.
¶ Dans le parler des Légionnaires, “entêté, qui a un caractère
de cochon. // (Ex.:) Les frisés, de toute façon, c’est pire que
les Bretons, c’est tous des Boulons.” [3350] p.877.
� ARGOT MILI ... — “Boîte à boulons ... -(Armée de) -
Terre-. Képi. // ex.: Ne pose pas tes gants sur la table ! Lais-
se les dans ta boîte à boulons. // orig.: le militaire psychori-
gide est souvent surnommé ‘casque à boulons’.” [4277] p.77.
— “Casque à boulons ... 1. -(Armée de) -Terre-. Celui qui
obéit -trop- scrupuleusement, appliquant le règlement à la
lettre. // ex.: On apprécie son côté casque à boulons pour ces
missions de contrôle. On dit aussi parfois casque à pointe -
en réf. aux anc. casques prussiens-. ... 2. -Gend(armerie)-
Gendarme mobile placé en 1ère ligne. // orig.: pour le sens 1,
parce que durant la 1ère Guerre, les soldats all. portaient des
casques à boulons; ces petites pièces maintenaient la partie
du casque qui descendait sur la nuque. Pour le sens 2, sans
doute aussi parce que les émeutiers peuvent lui lancer des
Boulons.” [4277] p.123.
◊ Étym. d’ens. ... "L'objet dénommé Boulon tire son
origine étymologique du terme boule, et il signifiait
'petite boule' en français du 13ème s." [1606] p.12 ...
”Boule, à cause de la tête en boule du Boulon.” [3020]

BOULON À ANCRAGE LIMITÉ : ¶ À la
Mine de Fer, Boulon en forme de longue tige
utilisé pour le Soutènement suspendu.
Loc. Syn.: Boulon à ancrage ponctuel.
. "Le principe du Boulonnage consiste à rigi-
difier le Toit en l'ancrant à la roche saine,
c'est-à-dire non fissurée, située au-dessus.
Les premiers Essais de Boulons à 'Ancrage li-
mité' se font avec des Boulons 'à fente et à
coin' ou à expansion." [3622] p.365.

BOULON À ANCRAGE PONCTUEL : ¶ À
la Mine, c'est l'un des types de Boulons.
Ils "... sont Ancrés au Rocher, uniquement à
l'extrémité de la tige. Ce type de Boulon se
décompose en deux catégories: les Boulons à
fente et coin (et) les Boulons à Coquille d'ex-
pansion (ces derniers étant dénommés tantôt
Boulons à Coquille, tantôt Boulons à expan-
sion)." [406] p.11 ... LENOIR & MERNIER, fa-
bricant de Boulons, ayant repris les Ancrages
à Coquille d’expansion sous licence américai-
ne PATTIN, désigne les Boulons à Coquille
sous le terme d’Ancrage à expansion ou An-
crage mécanique, d’après [1689] p.6, 7, 10 &
11.
Loc. Syn.: Boulon à ancrage limité.
. On peut aussi inclure dans cette catégorie
certains Boulons à Ancrage à la résine; -voir,
à cette dernière exp., la cit. [1689] p.25.

BOULON À ANCRAGE RÉPARTI : ¶ À
la Mine, c'est également l'un des types de
Boulons.
Loc. syn. courante: Boulon acier à ancrage
réparti.
. Ils "... sont solidaires du Rocher sur toute
leur longueur ou sur une partie seulement."
[406] p.11.
. Le scellement est réalisé au ciment pour les
Boulons procédé Injecto ou procédé Perfo ou
encore à la matière plastique:

- dans le procédé Injecto, le Trou d'Ancra-
ge est sain et le béton liquide est retenu par

un simple bouchon;
- lorsque le trou est fissuré, on utilise le

procédé Perfo; le béton liquide est alors
conditionné dans une gaine munie de perfora-
tions; le serrage de la Tige du Boulon expulse
le béton liquide entre la gaine et la paroi du
Trou d'Ancrage;

- le scellement à la matière plastique est
obtenu par un liquide durcisseur à deux cons-
tituants, à la manière de certaines colles.
� n.b. ...Cette technique, sans doute la plus
performante pour la tenue des Toits, a un in-
convénient majeur, celui de ne pas laisser pré-
venir, par la vue ou l’ouïe, l’existence de
pressions liées aux mouvements des Terrains
en cours ... Afin de parer à cette anomalie, il
n’était pas rare, en phase terminale de Dépila-
ge, de mettre en place 1 ou 2 Chandelles en
bois pour suivre l’évolution des Terrains,
ajoute Cl. LUCAS.
. Aux H.B.N.P.C., suite à un Effondrement de
Galerie sur plus d’une centaine de mètres, la
pose d’un renfort par Soutènement porteur fut
rendue obligatoire, se souvient J.-P. LARREUR.

BOULON À CÂBLE : ¶ À la Mine, loc.
syn.: Boulon câble & Boulon câblé cimenté.
. À propos de la Taille ALBERT 3.3.3 de l’U.E.
LA HOUVE, on relève: “Conformément au
schéma de Boisage, le renforcement de la
Voie de base est réalisé par des Étançons FER-
ROMATIK posés sous les Cintres métalliques -
20 m en avance(*) du Front de Taille- et récu-
pérés après le passage de la Taille. L’étude
d’influence et Pressions des Terrains(**), réa-
lisée(s) par l’U.C.A.D., n’a pas mis en éviden-
ce de pressions particulièrement élevées dans
cette zone d’Exploitation vierge. Cependant
pour limiter la Convergence, l’U.E. LA HOUVE
a choisi de compléter le Soutènement de cette
Voie avec des Boulons à câble de 6 m de lon-
gueur scellés dans le Toit de la Veine. Ces
Boulons appelés ‘Cage d’oiseau’ sont posés
entre les Cadres métalliques, quelques dizai-
nes de mètres en avance(*) du Front de Taille
par une Boulonneuse C 112 à 2 bras: le 1er
sert à la Foration et le 2ème, avec sa nacelle,
permet à 2 opérateurs d’effectuer les travaux
en hauteur en toute sécurité. // Le Boulon se
compose d’un tube d’évent et d’injection, et
d’un câble de 6 m de longueur. Le scellement
est réalisé avec du mortier préparé sur place
par un ens. pompe-malaxeur.” [2125] n°138 -
Avr. 2000, p.4 ... (*) L’exp. usuelle utilisée est
‘en avant (du Front de Taille)' et non ‘en
avance’ ... (**) Ne faudrait-il pas mieux lire,
comme le préconise J.-P. LARREUR: ‘L’étude
d’influence des Exploitations sur les Pres-
sions des Terrains’, i.e. une étude prévision-
nelle des contraintes que subiront les ouvra-
ges miniers du fait de l’Exploitation.
. “Il en existe de 2 sortes: (Boulon à) câble
simple, (Boulon à) câble détoronné. // Ex.
d’utilisation aux H.B.L. ... Les Boulons à câble
détoronnés -appelés aussi Cage d’oiseau-.
Des Essais sont actuellement en cours, avec
des Boulons de longueur variant de 5 à 10 m,
le scellement se fait par mortier liquide. // Do-
maine d’emploi: le renforcement des Voies,
le passage de Faille, les dérangements.”
[2887] p.36.

BOULON ACIER À ANCRAGE PONC-
TUEL : ¶ À la Mine, type de Boulon ancré
en fond de trou et serré par Plaque à l’autre
extrémité, selon J.-P. LARREUR.
. “Boulons acier à ancrage ponctuel ... Le
Boulonnage à ancrage ponctuel consiste à
placer dans un trou une tige ancrée à son ex-
trémité en fond de trou et à munir l’autre ex-
trémité d’une plaque que l’on serre contre les
Terrains. // La mise en serrage est réalisée par
vissage sur une extrémité filetée de la tige. //
Domaine d’utilisation: dans tous les Terrains
de dureté moy. ---. Il peut être recommandé

dans des Terrains Faillés ou fissurés, où l’in-
troduction de résines présente des difficul-
tés.” [2887] p.34.

BOULON ACIER À ANCRAGE RÉPAR-
TI : ¶ À la Mine, loc. syn.: Boulon à ancrage
réparti.
. “Boulons acier à ancrage réparti ... Un Bou-
lon à ancrage réparti est une tige que l’on pla-
ce dans un trou et que l’on scelle au Terrain
sur toute sa longueur au moyen d’un produit
de scellement, résine ou ciment. Une Plaque
est fixée par un écrou et serrée contre la paroi
---.” [2887] p.33.

BOULON À CINQ PATTES : ¶ Exp. tirée de façon
peut-être involontaire, de la loc. Mouton à cinq pattes (-
voir cette exp.); pour la Boulonnerie, ces deux exp.
sont syn..
. "Ces deux techniques répondent à des marchés dis-
tincts: si la première (la fabrication des Boulons à
chaud) a pour vocation les petits créneaux que consti-
tuent d'une part les Boulons à cinq pattes et d'autre part
les gros diamètres, la seconde (la fabrication des Bou-
lons à froid) est destinée à la Production de masse."
[1606] p.18.

BOULON À CLAVETTE : ¶ “Boulon dont l'extré-
mité opposée à la Tête est percée d'une fente pour re-
cevoir une Clavette.” [455] t.I, p.810, à ... BOULON.

BOULON À COIN : ¶ -Voir: Boulon à fente
et coin.

BOULON À COIN SCELLÉ AU CIMENT :
¶ À la Mine, Boulon de Soutènement mainte-
nu en place grâce à sa conception mécanique
et préservé de l’Oxydation par injection de ci-
ment ... C’est un type de Boulon à fente et
coin dans lequel on améliore la liaison au ter-
rain à l’aide d’un coulis de ciment, complète
J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Tige scellée au ciment.
-Voir, à Boulon, la cit. [2805] p.2.

BOULON À COQUILLE : ¶ -Voir: Boulon
à Coquille d'expansion et Boulonneur.

BOULON À COQUILLE D'EXPANSION :
¶ À la Mine, c'est l'un des types de Boulons
d’Ancrage qui a succédé au Boulon à fente et
coin.
-Voir: Ancrage à expansion & Coquille d’ex-
pansion.
. "... de technologie plus ou moins compli-
quée, (ils) utilisent le même principe. Une
noix centrale solidaire de la tige est en forme
de Coin ou de Cône. Lorsque cette noix cen-
trale est sollicitée par une traction exercée sur
la tige, elle tend à écarter des Coquilles qui
s'appuient alors sur les parois du (fond du)
trou d'Ancrage ---. Il y a un certain tassement
des parois au droit de l'Ancrage et non péné-
tration verticale. Il s'ensuit que les capacités
de tenue des Ancrages sont fonction surtout
des forces de frottement qui existent entre les
Coquilles et les parois du trou d'Ancrage ---."
[406] p.13.
� Quelques types ... Ancrall, Ars-s/Moselle, Boltex,
Goldenberg, Pattin,  Lenoir & Mernier, ... 

BOULON À EXPANSION : ¶ -Voir:  Bou-
lon à Coquille d'expansion.
 . “C’est pour pallier les insuffisances du
Boulon à coin que l’on peut utiliser les Bou-
lons à expansion. Ceux-ci comprennent tou-
jours une Noix fixée sur le Boulon et une Co-
quille qui l’entoure; la forme pyramidale de
la Noix est conçue de telle sorte que son glis-
sement par rapport à la Coquille entraîne une
augmentation du diamètre de celle-ci: on dit
qu’il y a expansion. // Le Boulon à expansion
est en général plus cher que le Boulon à coin,
mais il convient dans tous les Terrains, ne né-
cessite pas l’utilisation de l’Air comprimé, est
moins exigeant sur l'exactitude de la longueur
et du diamètre du trou dans lequel il est
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BOULON AU TOIT : ¶ Exp. de l'Industrie
minière québécoise, in [448] t.I, p.19 ... Bou-
lon d'Ancrage (-voir cette loc), fixé au Toit de
la Galerie pour assurer son Soutènement.

BOULON BÉTONNÉ : ¶ Boulon à Ancrage
ponctuel (-voir cette exp.), dans lequel le scel-
lement est réalisé par la mise en œuvre d’un
béton liquide, ce qui le transforme en Boulon
à Ancrage réparti, note J.-P. LARREUR ... L’in-
térêt de ce Boulon, complète Cl. LUCAS, réside
dans le fait que tout l’air présent dans le trou
est chassé par le béton, ce qui réduit à néant
le risque d’oxydation de la tige métallique et
assure une grande pérennité à ce type d’ancra-
ge.
Loc. syn.: Boulon de Béton armé, Tige scel-
lée au ciment.
. Plusieurs techniques sont utilisées:

- L’injection préalable dans le trou,
- l’injection par tube profilé,
- l’injection par Ancrage ponctuel, avec uti-

lisation éventuelle de pompe à béton, d’après
note d’A. BOURGASSER.
. “Il est important de signaler que le but re-
cherché par cette méthode consiste unique-
ment à Armer le terrain en utilisant dans les
meilleures conditions le phénomène d’adhé-
rence barre, coulis-terrain. // La technique du
Boulon bétonné ne peut en aucun cas être as-
sociée à la notion d’injectabilité des Ter-
rains.” [1689] p.29.

BOULON CÂBLE : ¶ À la Mine, dispositif
de Boulonnage remplaçant le Boulon rigide
classique pour laisser une certaine latitude
aux déplacements des Terrains proches, tout
en assurant leur Ancrage à un Banc du Toit
résistant plus profond, selon note de J.-P. LAR-
REUR.
Loc. syn.: Boulon à câble, -voir cette exp..
-Voir, à Taille, la cit. [2125] n°142 -Sept.
2000, p.11.

BOULON CÂBLE CIMENTÉ : ¶ Tige de
Soutènement flexible constituée d’un câble
enrobé de ciment, propose Cl. LUCAS ... C’est,
ajoute J.-P. LARREUR, le même principe que le
Boulon d’ancrage à la résine, mais d’usage
plus souple.
. À propos de l’U.E. Provence, on relève, par-
mi les améliorations réalisées, les “Essais de
Boulonnage des Toits de la TMP (Tête Motrice
Pied, -voir ce sigle) avec des Boulons Câbles ci-
mentés en plus des Boulons de 1,80 m et 4 m
déjà posés.” [2125] n°105 -Avr. 1997, p.9.

BOULON D’ANCRAGE : ¶ pl. À la Mine,
“Tiges d’acier qu’on introduit dans un Trou
Foré dans la Roche pour assurer le Soutène-
ment.” [1963] p.33.
-Voir: Boulon à Ancrage ponctuel et Boulon
à Ancrage réparti.
¶ Au H.F., Boulon ancré dans la Fondation, et
qui maintient la bas d'une Colonne de Marâ-
tre, d'après [1599] p.291.

BOULON D'AVERTISSEMENT : ¶ Dans
les Mines soutenues par Boulonnage, Boulon
à Ancrage ponctuel, ancré dans un Banc de
terrain supérieur raide dépassant à l’origine
du Toit de la Chambre et disparaissant pro-
gressivement au fil de la flexion du Banc du
Toit inférieur, selon note de J.-P. LARREUR -
Nov. 2014.
. À la Mine de Fer, Boulon d'Ancrage-témoin
dont la tenue au Toit indiquait l'éventuelle
Poussée ou Pression des Terrains.
. “En général, les Mineurs fixaient un Boulon
d'avertissement par Chambre de travail ou des
Jambes de sapin dont le craquement les aver-
tissait d'un Éboulement à venir.” [3707]
p.112.

BOULON DE BÉTON ARMÉ : ¶ À la Mi-
ne, nom d’un plot allongé coulé en Béton
dans un trou du Mur, préalablement Ferraillé.
Loc. syn., vraisemblablement: Boulon béton-
né.
. “À la Mine PATTENBERG, en Hte-Bavière,
on a obtenu une réduction des Soufflages du
Mur en Boulonnant celui-ci par des coulées
de Béton dans des trous armés d’un Fer à
Béton ondulé.” [221] t.1, p.496.

BOULON DE BOIS : ¶ À la Mine, élément
en bois pour ancrer les terrains.
. “On a employé aussi quelquefois des tiges
de 48 à 70 mm en bois dur tourné. Ces tiges
sont fendues à leurs extrémités. Au fond du
trou, l’ancrage se fait par coin de bois, et côté
Galerie, le Boulonnage est remplacé par l’en-
foncement d’un coin dans une fente médiane
qui vient coincer la tige de bois contre les Pa-
rois. Quelquefois, cette extrémité de tige n’est
même pas fendue et le coincement se fait en
tapant à la Masse sur la tête de tige de façon à
obtenir un effet suffisant d’écrasement et de
frottement.” [221] t.1, p.495.

BOULON DÉCHAUSSÉ : ¶ À la Mine dési-
gne un Boulon qui n’adhère plus tout à fait à
son trou.
. À propos de la tenue du Toit, on relève: "...
Les Boulons à la résine sont de plus en plus
utilisés, car ils rigidifient le toit sur toute leur
longueur et un Boulon déchaussé garde toute
son efficacité.” [2767] p.34.

BOULON DE FONDATION : ¶ Au H.F., Boulon
qui servait, soit à relier les madriers formant l'assise de
la fondation, soit à assujettir une pièce métallique dans
la fondation, d'après [2224] t.3, p.563.

BOULON DE LA TOUR EIFFEL (Le) : ¶ Nom
d'un jeu qui consiste à “retirer la rondelle de l'Écrou et
du Boulon pour résoudre ce casse-tête fascinant.” Dis-
tribué par Riviera Games pour Nature et Découverte -
2013.

BOULON D’ÉPINGLAGE : ¶ À la Mine,
type de Boulon servant à réaliser l’Épinglage,
-voir ce mot.

BOULON DE SOUTÈNEMENT : ¶ À la
Mine, Boulon, en forme de longue tige en
acier, utilisé pour le Soutènement suspendu.
Loc. syn.: Boulon à ancrage, Boulon d'ancra-
ge.
. "... Boulons de Soutènement remplaçant le
Boisage devenu trop cher ---." [3717] p.12.

BOULON DES SOUFFLETS : ¶ Vers 1830,
"Axe sur lequel le Volant oscille." [1932] t.2,
p.vij.

BOULON DE VERRE : ¶ À la Mine, loc.
syn.: Boulon en fibre de verre à ancrage ré-
parti, -voir cette exp..

BOULONÈDJE : ¶ À la Fonderie wallonne, "action
de Pomper dans les pièces.” [1770] p.64.

BOULON EN FIBRE DE VERRE À AN-
CRAGE RÉPARTI : ¶ À la Mine -et aux
H.B.L., en particulier-, sorte de broche en
verre (non armé) mise en place dans le Massif
de Charbon à Abattre pour en assurer la cohé-
rence tout en ne compromettant pas le maté-
riel d’Exploitation dans la phase d’Abattage,
selon note de J.-P. LARREUR.
. “L’intérêt de ces Boulons est surtout de per-
mettre l’Abattage d’un Massif Boulonné sans
dégrader les Outils d’Abattage -Haveuse,
M.A.P.-. // Ils sont constitués d’une tige en
fibre de verre de 20 mm de Ø coupée en bi-
seau à l’extrémité au fond du trou, l’extrémité
hors trou fendue par le milieu sur une lon-
gueur de 120 mm ou filetée. Les longueurs
standard varient de 0,80 à 3 m ---. // Ces Bou-

placé.” [1733] t.1, p.187/88.

BOULON À FENTE ET COIN : ¶ À la Mi-
ne, élément de Sécurité destiné à fixer le Toit
des Galeries et Chantiers ... Il est constitué
d'une tige en Acier, fendue à une extrémité et
filetée à l'autre, d'un Coin et d'un Chapeau ou
d’une Plaque ... Son usage s’est vu compro-
mis par la Mécanisation, fait remarquer Cl.
LUCAS; en effet, celle-ci, en supprimant l’Air
comprimé, a éliminé ce type de Boulon qui a
alors été remplacé par le Boulon à coquille.
-Voir: Boulon à coin scellé au ciment.
. "La tige munie de son Coin, à peine engagée
dans la fente, est introduite en la poussant
d'un mouvement continu jusqu'au contact
avec le fond du trou (un mouvement de recul
libérerait le Coin). Il convient ensuite de frap-
per sur la tige afin de faire pénétrer le Coin
dans la fente; on se sert généralement d'une
douille (désignée parfois par le vocable En-
clume) placée sur la partie filetée de la tige
sur laquelle vient frapper une Pointerolle de
Marteau-Piqueur tronquée, cette Douille a
pour but de protéger le filet. Il faut frapper
assez longtemps pour bien dégager le Coin.
On mettra ensuite le Chapeau, puis l'écrou et
enfin, on serrera suffisamment avec la Clef à
chocs." [41] II, 6, p.17/18.
. "Sous l'effet des percussions, le Coin restant
immobile au fond du trou, les deux lèvres de
la fente s'écartent, attaquant en burinant les
parois du trou d'Ancrage, puis pénètrent dans
la Roche." [406] p.12.
. En Lorraine, en particulier, “sous une autre
forme, avec l’utilisation des Boulons de sou-
tien, un risque imminent était signalé par
l’émission de vibrations sonores qui se réper-
cutaient dans ces tiges métalliques: leur inten-
sité déclenchait l’alerte, et l’observation scru-
puleuse des consignes, ainsi que la vigilance
toujours en éveil du Personnel du Fond ont li-
mité les Accidents du travail.” [2068] p.16 ...
En outre, ajoute Cl. LUCAS, dans le cas où des
Pressions de Terrains considérables se produi-
saient, il n’était pas rare d’entendre un grand
bruit, suivi de la chute violente d’une demie
tige sur le Mur: la Tige de soutènement, sous
les contraintes d’allongement auxquelles elle
était soumise, venait de rompre après avoir at-
teint sa limite d’élasticité (≈ 20t).

BOULON À LA RÉSINE : ¶ Loc. syn.: Tige
scellée à la Résine.
-Voir: Ancrage à la résine.

BOULON À SCELLEMENT RÉPARTI :
¶ Syn.: Boulon à Ancrage réparti.

BOULON AUTO-BLOQUANT : ¶ À la
Mine, en Soutènement suspendu, Boulon qui
se met en serrage par action mécanique sur sa
tige.
. À propos d’une étude sur la Mine MARON-
Val-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “À partir de
1953, c’est le début du système du Boulonna-
ge des Plafonds qui remplace le Boisage. Des
trous de différentes longueurs sont percés
dans un Plafond, de 1 à 3 m, suivant les Cou-
ches supérieures du Toit. En général, les trous
sont percés à 1 m de distance ou plus serrés,
suivant la nécessité. Des Boulons auto- blo-
quants de 1 m à 2,40 m munis d’une plaque
carrée et d’un écrou sont montés dans les
trous. Une machine manuelle à Air comprimé
visse les écrous c’est l’opération de Mordage
et ensuite serrage à la clef à chocs, les Coins
sont bloqués à la partie haute, faisant tenir
entre elles les Couches et les cassures. Cette
façon de maintenir le Toit n’a amené que des
avantages: rapidité d’exécution, Galeries dé-
gagées, circulation libre, facilité de Transport
et de Manutention du Minerai, évacuation au
maximum, avec les Chargeuses.” [2308]
p.119.



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

Le Savoir ... FER  -  538  -  5ème éd.

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

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

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

lons additionnels sont utilisés pour le Boulon-
nage des Parements dans les Voies au Char-
bon, les Fronts.” [2887] p.35.

BOULON EN FONTE : ¶ Type de Boulon réalisé
avec une Fonte spéciale ... En effet, comme l’indique
M. BURTEAUX, un Boulon en Fonte ordinaire ne peut
avoir qu’un usage limité: le serrage énergique de
l’écrou sur la pièce à maintenir tend à étirer le Boulon,
or ce Métal est peu résistant à la traction. On peut donc
penser que le Boulon est en Fonte alliée ou en Fonte
malléable.
. AUCAMUS, en 1901(1), ne parle que de Boulons “exé-
cutés exclusivement en Fer de première Qualité, pro-
venant de Fontes Affinées au bois.” [961] p.246.
. Correspondance -1915/18- sur un éventuel regroupe-
ment des fabricants de Boulons en Fonte ... PONT-À-
Mousson en fabriquait aux Ateliers St-Pierre, à P.À.M.,
achetés en 1907(*), d’après [3972] réf.<6797(A)> ... (*)

selon [3972] réf. <6774> Ateliers St-Pierre 1908/13... Trois
dossiers sont en outre consacrés au Boulon en fonte,
selon [3972] ...

— in PAM 6761: acquisition, en 1907, par P.À M. des
Ateliers St-PIERRE, à PONT-À-Mousson, qui appartenaient
à l’Us. PANTZ;

- in PAM 6774, les Ateliers St-PIERRE pour la période:
1908-1913;

- in PAM 6797(A), correspondance sur un éventuel re-
groupement des fabricants de Boulons en Fonte, s’étalant de
1915 à 1918.
. L’Album de PONT-à-Mousson de 1929, [1849] indi-
que p.230, que l’Us. de St-ÉTIENNE-du-Rouvray(1)

(76800), créée en 1916, fabrique des Boulons. Il est
vraisemblable que ces Boulons sont en Fonte car l’Us.
n’a comme source de Métal, que des Cubilots (au
nombre de 17).
. Actuellement (Oct. 2006), il est encore fabriqué des
Boulons en Fonte ductile utilisés pour les assemblages
de tuyaux par joints ‘express’, d’après [2964]
<www.pamapplications.com>
(1) Voici quelques remarques proposées par P. GODI-
NOT: ‘Vers 1900, les Boulons en Fonte ne peuvent être
qu’en Fonte malléable. En effet, un Boulon doit pré-
senter une certaine plasticité, que ne peut donner une
Fonte lamellaire ou blanche, fut-elle spéciale -i.e ‘al-
liée’-. Comme la Fonte G. S. n`existe pas encore, il n’y
a guère que la Fonte malléable -Fonte blanche à la
Coulée, dans la quelle on fait précipiter, cas de la
Fonte malléable à coeur noir, ou disparaître, cas de la
Fonte malléable à coeur blanc, le Graphite sous forme
nodulaire par un traitement thermique approprié- ... Le
fait que les Boulons à St-ÉTIENNE-du-Rouvray étaient
issus d`un Métal élaboré au Cubilot ne signifie pas au-
tomatiquement qu’ils étaient en Fonte malléable. Il
existait des Cubilots d`aciérie: le Métal élaboré au Cu-
bilot était ensuite Affiné pour en faire de l’acier. Mais
le cas était assez rare. Ne connaissant pas cette Us., il
n’est pas possible de dire dans quel cas ils étaient.

BOULONER : ¶ À la Fonderie wallonne, syn. de
Pomper, d'après [1770] p.64.  

BOULONEÛ : ¶ À la Fonderie wallonne, syn. de Fer
à Pomper, d'après [1770] p.64.

BOULONNAGE : ¶ Action de Sécurité mi-
nière relative à la mise en place de Boulons
dans les Galeries de Mine ... "Fixation de
Boulons dans le Parement(*)." [267] p.7 ...
"La Tenue du Toit(*) ou des Parements(*) est
ainsi renforcée par la pose de ces Boulons
d'Ancrage." [209] n°2 -Mars 1975, p.11 ... (*)

Le Boulonnage peut aussi concerner le Mur,
Mur géologique dans les Gisements pentés,
ou même Mur des Galeries pour s’opposer au
soufflage du Daisne, fait remarquer J.-P. LAR-
REUR.
-Voir: Résine(s) polyuréthane(s), Soutène-
ment suspendu.
� Principe ... “Des Boulons métalliques sont
placés dans des Trous de Mines de 2 à 3 m de
longueur et solidement ancrés au fond du
trou; puis le serrage des écrous met les Tiges
en tension ---. C’est un armement de la Roche
---. (Il faut se) rappeler que la destruction des
Roches sur les Parements des Galeries pro-
vient surtout de la disparition de l’état d’étrein-
te dans lequel elles se trouvaient ---; on com-
prend que le Boulonnage permette, en exer-
çant un effort perpendiculaire à la Paroi, de
rétablir cet état de contrainte favorable à la
bonne tenue des Roches.” [1733] t.1, p.184/85.
� “Le rôle du Boulonnage consiste à:

- Limiter la déformation du terrain superficiel en le

suspendant à un point plus profond du Massif qui sup-
porte un mouvement nul ou atténué -convergence
contrôlée-.

- Réaliser un confinement de la Roche en limitant
les risques de fragmentation par cisaillement -
Fissuration-.

- Constituer une voûte active -ou poutre- dans les
terrains stratifiés de manière à limiter les risques de dé-
placements tangentiels et flambage des Bancs.

- Clouer des éléments de ‘peau’ des terrains non ho-
mogènes, jusqu’à mobiliser les efforts suffisants pour
redresser les angles de Talutage.
Bien entendu, ces différentes fonctions peu-
vent être indépendantes, se combiner, et
même se succéder dans le temps.” [1689] p.2.
� Statistiques ...
. “Quelque 90.106 (106 = million) de Boulons
furent posés dans les Mines du Bassin soit
25.106 ‘de fente et coin’, 45.106 ‘à expansion’
et 20.106 ‘à la résine’. De 1958 à 1976 la
moyenne se situe entre 3 & 4.106 de Boulons
par année -record 4,6.106 l’an-. La part du
Boulon ‘fente et coin’ culminera à 2,2.106 en
1960 avant de régresser. Celle des Boulons ‘à
expansion’ s’élèvera à plus de 2.106 de 1960
à 1973. Le nombre de Boulons ‘à la Résine’
montera régulièrement jusqu’en 1974, dépas-
sera celui des Boulons ‘à expansion’ en 1976,
mais, du fait de la récession, se mettra à dimi-
nuer à son tour. // En règle générale, le densi-
té du Boulonnage atteignait 0,6 à 0,7 Boulon
au m2 ... sujette à fluctuation bien sûr en fonc-
tion de la tenue du Toit. En Couche noire sili-
ceuse -comme à RONCOURT- on dépassait 1
Boulon au m2. 50 à 70 Boulons étaient posés
par millier de t extrait, soit 1 Boulon pour 15
à 20 t arrachées au Sous-sol. // En Dépilage,
dans les Piles notamment, des broches en bois
de 50 à 60 mm de Ø furent quelquefois utili-
sées et (sic) au lieu et place de Boulons ... sui-
vant le principe ‘fente et coin’ ... mais aux
deux extrémités et avec décalage de 90 de-
grés. // À MAIRY, l’utilisation de Boulons de
5 m s’avéra nécessaire. Comme la Galerie ne
faisait que 3,4 m, il fallut avoir recours à des
Boulons articulés pour permettre de les enfi-
ler. Ils se composaient de 2 tiges reliées entre
elles par un câble acier serti à leurs extrémi-
tés. // Suivant la nature du Toit, on montait
sous les Boulons des plaques métalliques pla-
tes, bombées, mais aussi des chapeaux de
bois, de Fer ... Parfois on Boulonnait du
Maillage, ce qui retenait les Écailles de cer-
tains Coquilliers ou Crassins se délitant faci-
lement ... Souvent on incorporait entre les
Boulons des longueurs de Larget. Il arrivait
qu’il faille Boulonner les Parements. Pour
améliorer leur tenue, certaines Piles étaient
parfois Boulonnées et totalement cerclées en
guise de renfort. Bref, tout fut fait et testé
pour soutenir, renforcer et accroître au maxi-
mum la tenue du milieu et la Sécurité des
hommes.” [2084] p.131/32.
� Sur les sites ...
. “Qu’elle ait été mécanique ou chimique,
cette technique (du Boulonnage du Toit) a été
employée ponctuellement dans le Bassin (des
H.B.N.P.C.) (Équettes -Oct. 1951).” [883] p.62.
. Dans les Mines de Fer de Lorraine, “ces an-
nées (1951 et suiv.) voient également l’appa-
rition de la pratique du Boulonnage qui sup-
prime les Boisages et augmente la Sécurité
tout en permettant d’élargir les Galeries.”
[945] p.25.
. En Lorraine toujours, “en 1949, les Mines
expérimentent le Soutènement suspendu, déjà
utilisé dans les ardoisières et redécouvert (!)
dans une documentation américaine. Il s’agit
de placer des Boulons -tiges de Fer de 2 à 3
m- pour ancrer le Plafond de la Galerie aux
Terrains supérieurs évitant ainsi les mouve-
ments et lui assurant une bonne stabilité.
Après la venue d’un spécialiste américain et
les campagnes d’adaptation aux Toits et Pi-
liers des Mines du Bassin lorrain, le Boulon-
nage se répand très rapidement. Le nombre de
Boulons posés passe de 258.000 en 1952 à

4.615.000, 10 années plus tard.” [945] p.58.

BOULONNAGE À ANCRAGE PONC-
TUEL : ¶ Exp. relevée, in [3719] p.30 ... À
la Mine de Fer, procédé de Soutènement sus-
pendu par Boulons à Ancrage ponctuel, -voir
cette exp..  

BOULONNAGE À ANCRAGE RÉPARTI
: ¶ Exp. relevée, in [3719] p.30 ... À la Mine
de Fer, procédé de Soutènement suspendu par
Boulons à Ancrage réparti, voir cette exp..

BOULONNAGE ADDITIONNEL : ¶ À la
Mine, Boulonnage venant renforcer le Bou-
lonnage normal, jugé alors insuffisant, ou en
complément d’un Soutènement porteur.
. “Un Boulonnage additionnel peut être utile:
en Voie de desserte pour améliorer la tenue
au Toit au carrefour Taille-Voie; en Voie de
service au Charbon -Montage, Voie d’Aéra-
ge- pour diminuer la Convergence: dans ce
cas un Boulonnage du Toit et des Parements
est nécessaire.” [2887] p.8.

BOULONNAGE À EXPANSION : ¶ À la
Mine de Fer, méthode de Soutènement du
Toit utilisant des Boulons à Coquille d'expan-
sion, -voir cette exp..
. "À CHARLES-FERDINAND par ex., la techni-
que du Boulonnage à expansion perdure
jusqu'en 1969 et à la Mine KRAEMER jusqu'en
1975." [3698] p.114.

BOULONNAGE À LA DEMANDE : ¶ Dans
les Mines, application du Soutènement sus-
pendu (par Boulons) à la Tenue des Épontes
en lieu et  place du Soutènement par Étais
classiques.
-Voir: Boisage, Cadre, Chandelle, Étançon;,
Soutènement métallique, etc..
. Cette loc. est antonyme de: Boulonnage sys-
tématique, -voir cette exp..

BOULONNAGE À LA RÉSINE : ¶ Loc.
syn. d'Ancrage à la Résine.

BOULONNAGE AVEC GRILLAGE : ¶ À
la Mine, Méthode de Soutènement par Bou-
lons d'Ancrage auxquels on associe la pose
au Toit d'un treillis métallique.
. "Les Chantiers sont de ce fait soumis à des
Pressions de Terrains importantes, c'est pour-
quoi la technique du Boulonnage avec grilla-
ge est employée, au moins pour la Couche in-
férieure." [3698] p.120.

BOULONNAGE DES PAROIS : ¶ Exp. de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.19 ... À la Mine de Fer, pose de Boulons
d'Ancrage aux Parements des Galeries pour
les consolider; cela se pratique dans les Chan-
tiers dits mauvais.

BOULONNAGE INTÉGRAL : ¶ À la Mi-
ne, Boulonnage utilisé sans aucun Soutène-
ment porteur.
. “Le Boulonnage intégral n’est plus utilisé
aux H.B.L. en Voie au Charbon. Il est utilisé
en Voie au Rocher lorsque les conditions s’y
prêtent. // Les recommandations minimum
sont les suiv.: longueur minimale des Bou-
lons: 1,80 m jusqu’à une largeur (de Voie) de
5,40 m; 2,20 m jusqu’à une largeur de 6,60
m; 3 m au-delà. // Densité maximum: 1 Bou-
lon/m2 de surface développée, le pied du Pa-
rement étant exclu sur une hauteur de 1,50
m.” [2887] p.9.

BOULONNAGE MÉCANISÉ : ¶ Dans les
Mines de Fer, pose, presque totalement méca-
nisée, des Boulons de Soutènement (ou d'An-
crage). L'engin, -Jumbo de Boulonnage- Fore
les trous au Toit, y introduit la Tige d'Ancra-
ge et la visse, in [1592] t.I, p.115, texte, et
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p.116, fig.228/29.

BOULONNAGE PAR CÂBLE : ¶ À la
Mine, “... technique de renforcement des Ter-
rains qui consiste à introduire un câble en
acier dans un trou empli de ciment. La lon-
gueur du câble peut varier de 4 à 40 m. Ce
type de Boulonnage utilisant des câbles non
précontraints, est utilisé depuis une quinzaine
d’années dans l’industrie minière ---. // Les
applications principales ---:

-renforcement du Mur ou du Toit dans les
Exploitations par sous-niveaux Abattus,
V.R.M.(*) ou Tranches montantes;

- renforcement des Piliers;
- renforcement de Puits ou Bures;
- renforcement des Toits et Parements dans

les tunnels ou chambres souterraines perma-
nentes;

- renforcement du Front de Taille en carriè-
re ou Mine à Ciel ouvert. // Dans les Exploita-
tions importantes, les Toits et Murs sont ren-
forcés avec des câbles avant le début du
Dépilage. Ceci permet la réalisation de Dépi-
lages très importants même dans des condi-
tions géologiques relativement médiocres.”
[2804] p.2 ... (*) = Vertical Retreat Mining, d’après
[1963] p.50.

BOULONNAGE SPLIT-SET : ¶ Dans les
Mines, type de Boulonnage où est mis en
œuvre le Split-set, -voir cette exp..

BOULONNAGE SYSTÉMATIQUE (du
Toit) : ¶ Dans les Mines de Fer de Lorraine,
en particulier, généralisation du Soutènement
suspendu, -voir cette exp. ... Il s'oppose au
Boulonnage à la demande (-voir cette exp.),
qui est l'application du Soutènement suspendu
aux endroits critiques où la Tenue des Épon-
tes doit être assurée.
-Voir, à (Évolution du) Chargement mécani-
que (dans les Mines), la cit. [21] éd. BRIEY,
du 27.06.87.
. "Certaines Mines (de Fer en Lorraine) à Toit
relativement solide ne Boulonnent que les
parties devenant douteuses. Mais il arrive,
sous la pression du Personnel toujours dési-
reux d'avoir un Toit Boulonné au-dessus de
lui, que les emplacements Boulonnés finissent
par envahir la quasi totalité des Toits. Si cette
façon de faire est constatée et entérinée, il
vaut mieux dès lors organiser le Boulonnage
dit systématique. On remplacera le Boulonna-
ge fait à la demande, toujours onéreux et dan-
gereux, parce qu'exécuté avec des moyens ar-
tisanaux et sous des Toits douteux, par un
Boulonnage systématique exécuté avec des
moyens mécaniques adéquats, et sous des
Toits encore bons, directement à l'Avance-
ment." [406] p.25/26.
. “Cette révolution du Soutènement suspendu
permet d’augmenter considérablement la Sé-
curité au Fond et de réduire le nombre de Mi-
neurs tués par Chute de Blocs, qui passe
d’une moyenne annuelle de 30, avant 1953, à
3, 20 années plus tard. Le Boulonnage amène
l’élargissement des Galeries, qui facilite la
manœuvre et les croisements des gros Engins
et supprime le Boisage permettant un accrois-
sement important de la Production.” [945]
p.58.

BOULONNAIS (Le) : ¶ “Région du Pas-de-Calais,
arrière-pays de BOULOGNE-s/Mer, à l’ouest des colli-
nes de l’Artois ---. Le littoral constitue une section de la
côte d’Opale.” [206]
. Ce Bassin, dans le prolongement des Houillères du
Kent, a été le siège de 2 Concessions minières de Char-
bon -FERQUES & HARDINGHEM- Exploitées au
19ème s. ... Lors de la Nationalisation de 1946, ces
Concessions ont été transférées aux H.B.N.P.C. qui
n’ont jamais repris l’Exploitation, selon propos de J.-P.
LARREUR.
. La Métallurgie dans cette région débute à MARQUISE
avec 3 H.Fx: 1838, 1843 et 1846; seconde Usine à
GUINES, puis faillite, rachat, regroupement, faillite: en

‘1847/48, 800 Ouvriers perdirent leur emploi’ ... Dé-
couverte des Minières d’OUTREAU, St-MARTIN & St-
ÉTIENNE-du-Mont qui entraînent la construction des
H.Fx d’OUTREAU, en 1857, qui produisent 14.000 Tf,
le Minerai local étant remplacé -après épuisement- par
du Minerai espagnol ... 1884, 1 seul H.F. reste en acti-
vité; il s’éteint en 1887 ... La Métallurgie outreloise re-
lève la tête 10 ans plus tard ... 1902, la Sté des Aciéries
de PARIS-OUTREAU reprend les installations et achète
même en 1905, à une Sté marseillaise, 2 H.Fx installés
à St-LOUIS-du-Rhône pour la Production du Ferro-
manganèse ... 1907, 3ème H.F. à OUTREAU ... 1913, la
SFPO met en service un four électrique à arc pour la
Fonderie ... 1960, un quai minéralier est construit pour
navires de 35.000 t, et 2 H.Fx pour Ferromanganèse et
1 Centrale électrique sont réalisés ... 1972, 20 ha ga-
gnés sur la mer servent à implanter un autre H.F. et 1
Centrale électrique ... En 1990, on note donc la présen-
ce de 3 H.Fx de 4,5 m de diamètre produisant 400.000
t de dérivés de Manganèse par an, occupant 440 per-
sonnes, d’après [1630] p.1 à 6.

BOULONNER : ¶ “Technol. Maintenir à l’aide de
Boulons; mettre en place des Boulons.” [206] et [455]
t.I, p.811.
¶ “Argot. Travailler.” [455] t.I, p.811.
. “En argot ouvrier, on Boulonnait quand on travaillait
dur; un labeur était si fatigant qu'on en était parfois dé-
boulonné.” [5234] p.162.

BOULONNERIE : ¶ Fabrique de Boulons.
. "La seconde moitié du 19ème s., vit la multiplication
des boutiques, dont beaucoup de petites Boulonneries
familiales, pouvant se réduire à un appentis." [1606]
p.54.
¶ Industrie vouée à la fabrication des Boulons.
. "La Boulonnerie ardennaise --- reste tributaire du
passé. Point n'est besoin de souligner sa spécialité, la
Forge à chaud." [1606] p.48.
. Dans l’Ardenne du Nord, “le château Marcadet parle
encore du temps florissant de la Boulonnerie. Cette ac-
tivité de substitution à la Clouterie à main sauva les
bourgs de l’actuelle commune de BOGNY-s/Meuse ---
d’un irrésistible dépérissement industriel. Fille de la
Clouterie, la Boulonnerie permit le maintien des Hom-
mes du Fer, puis engendra la multiplication des Usines
dans les décennies glorieuses -1830/60- de l’industria-
lisation.” [1684] n°27 -Déc. 1995, p.49.
. La Boulonnerie d’ARS-s/Moselle a été un important
fournisseur pour le Boulonnage systématique dans les
Mines, rappelle A. BOURGASSER.
¶ ”n.f. Objets pour boulonner. Visserie et Boulonnerie,
Almanach DIDOT-BOTTIN, 1871-1872.” [3020] supp.

BOULONNEUR : ¶ À la Mine, ouvrier char-
gé de fixer les Boulons au Toit des Galeries.
. "À la Mine d'ALGRANGE-la-Paix, dans une
Galerie située à -160 m, M. --- est Boulon-
neur depuis 5 ans ---. Avec son Jumbo de
Boulonnage, il effectue dans les Toits le tra-
vail de foration le plus approprié sur le plan
de la Sécurité et de l'efficacité. Ensuite, il im-
plante dans les trous des Tiges métalliques
scellées à la résine. Ailleurs, il peut se trouver
que les tiges soient vissées par des Boulons à
coquille." [209] n°2 -Mars 1975, p.11.

BOULONNEUSE : ¶ À la Mine, engin mé-
canisé permettant la fixation des Boulons au
Toit.
-Voir: Clé à chocs.
-Voir, à Boulon à câble, la cit. [2125] n°138 -
Avr. 2000, p.4.

BOULONNEUSE (de Défourneuse) : ¶ Dans une
Cokerie à chargement par gravité, Outil pneumatique
monté sur la Défourneuse permettant de déboulonner
le Portillon de Répalage pour permettre l’introduction
de la Poutre de Répalage, puis, celle-ci étant retirée, de
boulonner le dit Portillon ... Les Cokeries récentes dis-
posent d’un système de fermeture par cliquetage, beau-
coup plus rapide.
. Dans le cadre d’un C.Q., à MARCINELLE- MAR-
CHIENNE de la Cokerie, on note: “Boulonneuse des
Portillons ... Le Cercle (de Qualité) Les Portiers a déjà
étudié et résolu 18 problèmes ---. Le dernier sujet traité
concerne les Boulonneuses des Défourneuses, pour
Portillons des Portes de Fours qui sont utilisées dans
des conditions difficiles ---.”[1656] n°130 -Avr. 1999,
p.18.

BOULONNIER : ¶ Fabricant de Boulons.
-Voir, à Ardennes, la cit.  [2835] p.264 à 268.
-Voir, à Arroser le Fer, la cit. [4150] chap.VI, p.188.
. "Le Boulonnier se place devant sa Machine à Boulons

et le Forgeage débute." [1606] p.25.
. “Clavetier qui fabriquait les Boulons , les Clavettes,
les Goupilles, les Rondelles, les Vis.” [5234] p.162.
¶ "n.m. Grande Tarière de charpentier." [4176] p.208.

BOULONNIÈRE : ¶ "n.f. Sorte de Tarière." [3452]
p.129.
. “n.f. Sorte de Tarière servant à percer la place d'un
Boulon dans une Pièce de bois.” [455] t.I, p.811. 
¶ “Sorte de Jauge que l'on emploie dans la Fabrication
des Boulons. -Elle possède une ou deux têtes de Cali-
brage-.” [455] t.l, p.811.

BOULONS D’ANCRAGE (Typologie des) :
¶ Elle se caractérise par l’existence de deux
grandes familles de Boulons:

- celle des Boulons permettant un ancrage
ponctuel en fond de trou ...

- soit à fente et coin (technique manuelle);
- soit à Coquille d’expansion (Boulonna-

ge mécanisé)
- celle des Boulons à Ancrage réparti (Bou-

lons à la résine).

BOULON SPLIT SET : ¶ À la Mine, type
de Boulon d’Ancrage.
-Voir aussi: SPLIT SET.
. “Les Boulons SPLIT SET sont constitués
d’une gouttière élaborée dans une tôle d’acier
raide formant un tuyau -de 1,8 m de longueur
par ex.- ouvert suivant une génératrice sur
toute sa longueur. L’ouverture a environ 18
mm de largeur. le Ø de ce tuyau ouvert est de
40 mm. En poussant à force ce tuyau -à l’aide
d’un Marteau percuteur- dans un Trou d’An-
crage de 36 mm de Ø le tuyau se referme et
l’ouverture passe alors à 10 ou 12 mm. // Ces
Boulons travaillent à la friction le long des
Trous d’Ancrage de 1,80 m de longueur. //
Sur cette longueur d’Ancrage, ils sont capa-
bles au mieux d’un effort de traction compris
entre 7 & 9 t. ---. // Ce type de Boulon travaillant à
la friction permet de conférer une certaine cohésion
aux massifs rocheux fracturés et hétérogènes dans la
mesure où ceux-ci sont peu sollicités, c’est-à-dire dans
la mesure où les différents blocs ne sont pas soumis à
des contraintes entraînant soit leur rupture soit simple-
ment de notables déplacements relatifs. Cette cohésion
ne résulte pas seulement des forces de liaison entre
Blocs engendrées par la friction. Elle est encore renfor-
cée par le fait que le Boulon SPLIT SET remplissant
tout le Trou, il contrecarre les velléités de ripage le
long des fissures séparant les Blocs et ceci avec une
certaine souplesse rendue possible par l’écrasement du
tuyau constituant le corps du SPLIT SET. Mais bien évi-
demment cette résistance au cisaillement latéral reste
inférieure à celle procurée par un Boulon à Ancrage ré-
parti ---. // Un grand avantage de ce Boulon ré-
side dans sa très grande facilité de pose mais
il faut se garder de sa généralisation là où une
grande portance est requise.” [2651] -Mars
1992, vol.74, Série LES TECHNIQUES, n°1-2/
1992, p.27.

BOULON SWELLEX : ¶ À la Mine, type
de Boulon d’Ancrage.
. .”Il s’agit d’un tuyau en acier replié trans-
versalement sur lui-même. Le fait d’être re-
plié permet son introduction dans un Trou de
Mine. On gonfle ce tuyau sous une pression
qui peut atteindre 300 bars. Dans les Essais de la
COGEMA, on a adopté 245 bar -24,5 MPa-. Il se dé-
plie et vient s’appuyer puis se matricer sur
toutes les irrégularités marquant les parois du
Trou d’Ancrage. // Ce tuyau se rompt sous un
effort de traction compris entre 10 & 12 t ---.
// C’est le Boulon idéal pour rigidifier et pour
assembler un empilage de Bancs minces hété-
rogènes comprenant par ex. une succession de
Bancs minces alternés de Roches dures et de
Roches tendres. // En effet le SWELLEX se
matrice de façon préférentielle au droit des
Bancs tendres et confère à tout l’empilage
une bonne rigidité -moment d’inertie élevé-. /
/ Il peut constituer également un bon Soutène-
ment porteur car son allongement est faible. Il
s’agit d’un Boulon rigide.” [2651] -Mars
1992, vol.74, Série LES TECHNIQUES, n°1-2/
1992, p.28.
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BOULOT : ¶ Dans les Us. de PONT-à-Mousson,
DIEULOUARD, POMPEY, surnom donné à l’Ouvrier
non Gréviste, considéré comme Briseur de Grève,
selon note de R. VECCHIO.
. Extrait de LE PEUPLE, du 01.07.1936, , sous la plu-
me de Marcel ROY, dirigeant national de la C.G.T., on
relève, à propos de l’occupation des Us. par le Person-
nel en Grève: “Du côté patronal, l’émotion est à son
comble. Oser occuper les Us, déposer des revendica-
tions, arrêter toute la Production sans en avoir deman-
dé la permission à sa direction, c’est vraiment trop
d’audace que les magnats de la Sidérurgie n’ont pas
encore compris. Et pourtant, toutes les dispositions
avaient été prises par les Boulots pour que les Fours à
Coke continuent de fonctionner, pour que l’Entretien
des Services soit assuré partout où cela était nécessai-
re.” [794] p.92.
¶ "n.m. Pop. Emploi; Travail." [PLI] -1961, p.134.
¶ "n.m. En Mâconnais, Plantoir différent du Plantoir
ordinaire en ce qu'il est renflé au milieu." [4176]
p.208.
¶ Dans le Bassin des Cévennes, syn. de Pain de cabas,
-voir cette exp..
¶ Dans le Bassin des Cévennes, syn. de Souquet, -voir
cette exp..

BOULOTER : ¶ Aux H.Fx de PARIS- OU-
TREAU, c'est Boucher, au Tampon, une Tuyè-
re avec de la Masse de Bouchage.

BOULTON (Mathieu) : ¶ “Industriel ang., né en
1728 à BIRMINGHAM, mort en 1809. Directeur d'une
importante entreprise de Quincaillerie, il trouva des
Procédés nouveaux pour la Fabrication de l'Acier. Il
inventa un Balancier pour la Fabrication des Mon-
naies, et fut chargé d'établir des Ateliers monétaires à
St-PÉTERSBOURG. Il rendit d'éminents services à l'In-
dustrie mécanique.” [455] t.I, p.811.

BOULZES : ¶ De l’occitan bolzas ou boljas,
désigne de grands Soufflets de Forge ou de
Martinet, ... terme relevé, in [1246], dans un
inventaire relatif à un Martinet affermé le 10
Août 1565.

BOUM : ¶ ARGOT MILI ... “— 2 (Armée de) -Mer-. Au-
jourd’hui, Armurier, Électromécanicien de la marine, bran-
che armement. // orig.: onomatopée imitant le bruit du
Canon.” [4277] p.87.

BOUMIER : ¶ Au 18ème s., Pièce Moulée
de nature indéterminée ... En 1787, à l'Atelier
de Moulage de FRAMONT, il y a le Modèle de
"deux Boumiers de Fer." [3146] p.500 ... Les
Pièces fabriquées selon ces Modèles peuvent
être en Fonte ou en Fer battu  ... -Voir: Cou-
peresse. 

BOUNIOU : ¶ En terme minier, "nom donné
à la partie du Puits en aval de l'Accrochage,
mais seulement quand elle sert d'Albraque,"
[235] p.792, ... recueillant les Eaux à Pomper
vers le Jour; c'est là que plongent les Crépi-
nes des Pompes d'Exhaure ... C’est également
là qu’arrivent “les Produits tombés acciden-
tellement durant l’Extraction.” [1963] p.16 ...
et dont le nettoyage incombe aux Ouvriers
d’About, ajoute A. BOURGASSER..

BOUNIT : ¶ Dans les Mines du 'Sud', c'est le
Fond du Puits; syn.: Puisard, d'après [765].
. C'est le Bougnou(d) ou Bouniou du 'Nord' et
de l''Est'.

BOUQUARD : ¶ Var. orth. de Bocard.
. ”Louis ROUBET --- signale un Bouquard exis-
tant (à 18150 LA GUERCHE) entre 1610 et
1659.” [3929] texte de Patrick LÉON, p.187,
note 19.

BOUQUE : ¶ Dans les Forges du comté de
FOIX, "Bouche. On nomme ainsi la Panne du
Marteau." [3405] p.352 ... ”La Panne du Mar-
teau est appelée Bouque, la bouche.” [3865]
p.151.

BOUQUER : ¶ "n.m. Dans la région du HAVRE, Bou-
choir de Four, Étoupoir." [4176] p.209.

BOUQUER LE FEU : ¶ Vers 1830, soigner
le Feu, d'Affinerie probablement, d'après
[1932] t.2, p.vij.

BOUQUET : ¶ Il est d'usage dans beaucoup de ré-
gions -France, Belgique, et peut-être ailleurs- de cou-
ronner d'un bouquet de fleurs ou de branchages une
construction neuve que l'on vient d'achever (maison,
église, bâtiment industriel, avec parfois une fête, une
Bénédiction). Ici, c’est le moment où la construction
du H.F. sera finie, et qu'il sera prêt à être Mis à Feu,
d’après notes de M. BURTEAUX, L. DRIEGHE & M.
WIÉNIN.
-Voir, à Poudingue, la cit. [1062] p.4 à 7.
¶ "n.m. Au 15ème s., autre nom du Chenet." [4176]
p.209.
¶ “n.m. Tech. Outil du relieur, qui sert à pousser des
ornements appelés aussi bouquets.” [455] t.l, p.811.
MAXIMES  :  Bouquet de pensées, in [1536] p.X.

BOUQUET DE FORGERON : ¶ Grande Aiguille en
fonte, chef-d’œuvre d’un Maitre-Forgeron du 19ème
s., de longueur 11 m. Elle fut longtemps accrochée à
un bâtiment de la Forge. Elle est actuellement fixée sur
un muret bordant une rue de PORT-BRILLET, d’après
[2964] <laval.53000.fr/dans-le-departement/port-
brillet> -Avr. 2011.

BOUQUET DE MARÉCHAL : ¶ Syn. de Bouquet
de St-ÉLOI, selon [4176] p.209.

BOUQUET DE SAINT-ÉLOI : ¶ "Enseigne tradi-
tionnelle du Maréchal-Ferrant français, reprise par le
Forgeron québécois." [101] p.328.
¶ Assemblage de Fers à cheval de formes variées résu-
mant les connaissances techniques du Maréchal. C'est
le chef-d'œuvre habituel de réception des Compagnons
Maréchaux-Ferrants. L'assemblage des Fers est tou-
jours ordonné autour du chiffre HUIT. D'autres, exécu-
tés après la réception du Compagnon, servaient d'ensei-
gne et démontraient son habileté. Des Maréchaux-
Ferrants, non Compagnons en ont aussi exécutés - note
rédigée par L. BASTARD, d'après [790] p.64/65 ... qui
ajoute: ‘Ces assemblages s’appellent Bouquets de St-
ELOI, parce que ce saint est le saint Patron des Maré-
chaux-Ferrants (Compagnons ou non)’ ... Un très bel

ex. -fig.546- est proposé sur le tout jeune site du
Musée du Compa-
gnonnage de la ville
de TOURS (37000),
qui présente un
Chef-d'œuvre réali-
sé par un Compa-
gnon Maréchal-
Ferrant (non cité),
d’après [2964]
<museecompagnon
nage.fr> -Oct. 2010.

. “Le Maréchal-
Ferrant jouait aussi
le rôle de vétérinai-
re dans bien des cas.
Une partie de sa
production était
constituée de Fers
orthopédiques comme le montre le Bouquet de St-ÉLOI
du Forgeron Henri OPPERMANN.” [2392] p.5.

�� SUR LES SITES ...
� Un bouquet de St-ÉLOI exposé au Musée de Norman-
die à CAEN, comprend 10 Fers-à-cheval: les ... Fer à
planche, Fer à la turque, Fer de mulet, Fer postérieur à
crampon, Fer postérieur, Fer à planche échancré, Fer à
mamelle, Fer rainé, Fer antérieur et Fer à oignon.
� Un bouquet de St-ÉLOI exposé au Musée du Château
des ducs de Bretagne à NANTES comprend 19 Fers-à-
cheval de formes diverses.
� Au Musée du Compagnonnage - 37000 TOURS ...
. UN NOUVEAU BOUQUET DE ST-ÉLOI ... Les collections re-
latives aux Maréchaux-Ferrants viennent de s'enrichir
d'un --- gracieux petit ‘Bouquet de St-ELOI, composé
de 11 petits Fers à cheval de différents modèles, Sou-
dés sur des tiges cintrées et réunies à un grand Fer cen-
tral. De grosses têtes de Clous à Ferrer, pyramidales,
ornent ce Fer ‘à planche’. Un support ouvragé et arti-
culé est monté à l'arrière et permet de maintenir le
Bouquet de St-ELOI incliné. // Il mesure 32 cm de lon-
gueur et 25 cm de hauteur. // On pouvait glisser une
photographie entre le bord du Fer central et une plaque
de laiton mobile, qui comporte le nom de l'auteur de ce
petit chef-d'oeuvre et sa date d'exécution: ‘P. T. MON-
TIER 1886 Brigadier Maréchal(-Ferrant) au 15ème Es-
cadron du Train’. C'est vraisemblablement durant son
service militaire que ce Maréchal a exécuté ce travail
d'une finition parfaite et presque sans aucun point de
Rouille, indice d'un Fer très doux, presque pur. // On
ne sait rien sur ce nommé MONTIER, si ce n'est

qu'avant 1914, il était employé chez Hyacinthe CHEVA-
LIER, Maréchal-Ferrant à FLEURY-sur-Andelle (27380
Eure), selon relevé de R. BIER, d’après [5116] -Nov.
2012.
� Au Mu.C.E.M. (Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée - 13000 MARSEILLE ...
. ENSEIGNE DE MARÉCHAL-FERRANT (-voir: Cartophilie /
�� Divers) ... L'Enseigne est un chef-d'oeuvre de Com-
pagnon Maréchal-Ferrant du Devoir appelé ‘bouquet
de St-ÉLOI’, comme toutes celles qui associent des
Fers à cheval de différentes formes, en général autour
d'un Fer central plus grand, ou dans une composition à
la gloire du Métier et/ou du Compagnonnage ... Les
lettres qui figurent en bas de cette Enseigne, ont été dé-
cryptées dans les années 1960 par Roger LECOTTÉ
(1899-1991), ethnologue, alors conservateur à la B. N.
(4), avant de l'être au Musée du Compagnonnage de
TOURS(2); il écrit “La cryptographie du bas se lit: DU-
BOIS ANSELME DIT TOURANGEAU DIFFICILE À CONNAÎTRE COM-
PAGNON MARÉCHAL FERRANT DU DEVOIR FAIT (la pièce) À

TOURS ---. // (La description du Bouquet est ainsi pré-
sentée:) Pourtour orné de scènes peintes: Ste-BAUME
(St PILON et calvaire), Enclume, topage, bouquet de ré-
ception, portique du Temple, Maréchal soufflant, For-
geant, cheminant avec son chien (le Devoir) ; au centre
St ÉLOI entre deux chiens, cheval en Ferrage, Forge de
Fer, homme et cheval, arbre, Soufflet, ‘Travail’ -
dispositif à Ferrer les chevaux rétifs- ('ou les boeufs,
comme ici’(2)), en tout seize éléments. Au centre du
Bouquet sont seize assemblages de huit Fers minia-
tures.” [790] p.64 ... Une date est inscrite: ‘1878'. De
fait, nous avons retrouvé sur le registre des signatures
de la Ste-BAUME le passage d'Anselme DUBOIS, le 22
juin 1878. Reçu à BORDEAUX à la St-ÉLOI d'été 1876,
il oeuvra à TOURS (37000) et mourut à LANGEAIS
(37130) le 1er mai 1907'(2) ... Cet objet était coté 64.3.1.
au M.N.A.T.P.(3) et il a dû être transféré au Mu.C.E.M..
Il a été exposé en 1995 lors de l'exposition "Le Com-
pagnonnage, chemin de l'excellence", au M.N.A.T.P.(3)

(photo et notice, in [790] p. 60/61)(2).
(1) Bibliothèque Nationale.
(2) selon note de L. BASTARD qui a regroupé l’ens. de
ces informations -Mai 2013.
(3) Musée des Arts et Traditions Populaires.
ARÔME  :  Bouquet de fleurs.  Michel LACLOS.
MÉDITATIONS  :  Bouquet de pensées.  Michel LACLOS.

BOUQUETTE : ¶ Prob., fragment de Pyrite
présent dans la Houille.

. "Ces Essais indiqueraient donc
une Houille de bonne Qualité et
exempte de Pyrites -
Bouquettes- ---." [3807] p.27,
citant un rapport d'un Ingénieur
des Mines, Mr. DUSOUICH, et
intitulé L'exploration du Char-
bon de terre présumé exister à
Pernes. - 1836 - .

BOUQUEUR : ¶ En Bel-
gique, au 18ème s., var.
orth. de Boqueur.
. À WEPION, le Personnel
du Fourneau comprenait
"8 Ouvriers: 1 Fondeur, 1
Bouqueur, 3 Chargeurs, 2
Briseurs de Mine et un La-

veur de Mines." [865] p.204.

BOUQUILLON : ¶ Var. orth. de Boquillon.
-Voir, à Cordeleur, la cit. [1385] p.212/13.
. À propos d’une étude sur le Luxembourg belge, on
relève: “Extrait du règlement en date du 13.10.1768
pour les Maîtres de Forges du quartier de CHINY au
sujet des Coupes (de Bois) à Exploiter.

Pour les Bouquillons.
1°Que le prix à donner aux Bouquillons pour tout de

faire généralement bûches, sockettes, etc., et pour faire
couper bas et à juste mesure est fixé à 6 sols par Corde
dans la forêt et à 5 sols dans les francs bois sans laisser
une seule bûche à moins qu’il soit absolument impos-
sible de le fendre.

2°Que les Bouquillons devront après avoir bien
fendu, nettoié et accomodé leurs Bois les mettre à bas
rolles et ranger tous les gros Bois à part d’un côté et
les rondins de l’autre de sorte qu’ils laissent la place
au milieu pour Corder et devront mettre et arranger
tous les Bois bien droits l’un sur l’autre ---.

3°Le Bouquillon ne devra pas non plus mettre ni
rassembler des gros tas de Bois l’un sur l’autre, mais
devra ranger le tout en longueur et le distribuer suivant
la quantité des Cordes qu’il devra prévoir qu’il y aura
à peu près, de sorte que le Cordeur (et non Cordeleur
!) n’ait qu’à se tourner prendre le Bois à la main, et le
ranger, sans sortir de sa place, parce que, s’il fallait
qu’il porte ces Bois d’une distance à l’autre, cela cau-
serait un retard notable et ce retard par la raison dite
ci-dessus, retomberait toujours sur le maître de Forges.

4°Chaque Bouquillon devra préparer les piquets né-
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cessaires à la construction de leurs Cordes, et les met-
tre sur les tas de leurs Bois, arranger et écarter leurs
Bois arrière des lignes et des chemins, pour ne pas Cor-
der dedans et dessus.” [1385] p.212/13 ... suite à ...
CORDELEUR.

BOUR (Edmond) : ¶ “Ingénieur français, né à GRAY
en 1832, mort à PARIS en 1866. Il devint professeur
de Mécanique à l'Ecole des Mines. Le cours qu'il y a
professé constitue un traité complet fort estimé qui a
paru en trois parties, sous le titre de: La Cinématique -
1865 -; La Statique et le Travail des forces dans les
Machines à l'état de mouvement uniforme -1868 -; La
Dynamique et L'Hydraulique -1874 -.” [455] t.l, p.812.

BOURBATIER : ¶ Var. orth. de Gourbatier.
On trouve aussi: Gourbalier.
-Voir, à Piqueur, la cit. [1178] n°32 -Déc.
1998, p.34.

BOURBIER : ¶ À la Mine de Fer de MA-
RANGE (Moselle), syn. de Puisard.
. "En 1892, un Puisard est creusé à proximité
de la Pompe à Vapeur pour stocker l'eau qui
est ensuite évacuée au Jour. Le Puisard -
Sumpf-, ou Bourbier, sert à recueillir les eaux
chargées de boues et leur permet de décan-
ter." [2933] p.256.
¶ Vers 1773, nom du dernier Fossé à la sortie
du Bocard; il s'y dépose donc les parties les
plus fines -la Vase-; -voir, à Fossé, la cit. [824]
p.320.
¶ Système de Décharge d'un Étang, où s'accu-
mulaient probablement les détritus véhiculés
par le courant, d'où le terme de Bourbier.
-Voir, à Noë, la cit. [173] p.179.
. Dans le langage des Forges de la région de
CHÂTEAUBRIANT, "cours d'Eau principal,
('bras de Décharge', préfère plutôt J.-Y. AN-
DRIEUX)  en aval du ou des Déversoirs." [544]
p.255.
. À propos du Fourneau de CHELUN, dans la
seconde moitié du 18ème s., on note: "1768/
1769. 'Les Etangs ont rempli trois fois. On a
levé les Bourbiers fréquamment en août, sept.
et oct.. On a du Fabriquer plus d'un Million
de Fer dans le cours de l'année. Le Fourneau
a été Mis à Feu pendant un an; le 6 février, on
ne l'a Mis Hors que faute de pouvoir faire
Transporter des Mines'." [544] p.254.
. À propos de la Forge de TAIZÉ-AIZIE (Cha-
rente), l'Abbé JACQUES note: "Ce même jour
(1793) -dit 6 le procès-verbal des experts,
'sommes allés sur la Chaussée ---. Les 5 Po-
teaux des Bourbiers sont vieux ainsi que deux
des Bourbiers, les deux autres Poteaux, les 4
autres Bourbiers en bon état, ainsi que les
Hausses garnies de leurs chaînes. Le Parpin
contigu aux Bourbiers est dégradé; un des
Empellements de la Fonderie du côté de la
Forge, les Potelles, le Chapeau sont en mau-
vais état et sans garniture. Aux Bouards, tout
est en mauvais état. À la Laverie de Mine ---
'." [593]p.100.
. À propos d’un projet de construction de
Fourneau sur l’Étang Gabriau (Indre), vers
1710/20, on relève: “... voir aussy ou on pour-
ra placer les Bourbiers pour la décharge des
eaux superflues de l’hiver ---.” [1783] p.1.
 
BOURBIERS (Ruisseau des) : ¶ Syn.: Ca-
nal de Décharge, -voir cette exp.; -voir aussi:
Bourbier.

BOURBONNAIS : ¶ “Anc. province du Centre de la
France. Cap. MOULINS. S’étendant au N. du Massif
Central, le Bourbonnais a constitué l’actuel départe-
ment de l’Allier -et quelques cantons du Cher-.” [206]
-Voir: MONTLUÇON.

BOURBONNAISE : ¶ Licence poétique de G. DALS-
TEIN pour désigner une Locomotive à Vapeur de type
‘Bourbonnais’, caractérisée par une configuration à 3
Essieux moteurs -donc une 030 dans la numérotation
franç.-.
. Notre poète évoque cette Locomotive, dans Le train
du soir, in [4944] p.150 ...
 “... Comme un ancien remords que le temps déracine,

Le chef de gare est triste et raide au bord du quai.

La Bourbonnaise enfin, sur ses flancs enfumés,
Crache, siffle et s’en va surprendre la colline.”

BOURBON (Nicolas)(1) : ¶ "Fils d'un Maître de For-
ges propriétaire du Fourneau de VENDEUVRE (Cham-
pagne) ---, Nicolas BOURBON écrivit à l' âge de 14 ans
(un recueil de poèmes:) NUGAE, Parisiis, apud Mi-
chælem Vascosanum, via ad divum Jacobum sub fontis
signo (soit : VERS LÉGERS, à PARIS, chez Michel BAS-
QUESAGE, rue du Divin JACOB, sous l'enseigne de la
fontaine). 1533. Le premier poème du recueil s'intitule
FERRARIA(2) (-voir ce mot). Il comporte 354 vers
hexamètres." [602] p.311 ... GARNIER, in [590] p.84 à
92, quant à lui, situe le poème en 1517; il cite des pas-
sages qui concernent la Fabrication du Charbon de
Bois et la Marche du H.F. et écrit : ‘C'est le plus vieux
document que nous possédons sur le travail de la
Fonte; il est en outre remarquable par l'exactitude (ou
plutôt les précisions) des descriptions’. VENDEUVRE-
s/Barse se trouve dans le département de l'Aube; GAR-
NIER, en 1874, y signale la présence de Minerai de Fer
oolithique, ‘encore Exploité’; par contre JOANNE (Gé-
ographie de l'Aube, Hachette, 1910) indique (p.32) que
‘la Minière de Fer’ de VENDEUVRE n'est plus exploi-
tée. Notes rassemblées par M. BURTEAUX.
(1) Il est né en 1503 et mort en 1550, complète J. NICO-
LINO, d’après [2696] p.351.
(2) Une trad. de ce poème, par Antoine DUFRENOT, a
été publiée, in [138] -Juil./Août 1837, p.137 à 148,
comme le signale M. PRINTZ.

BOURBOULITE : ¶ Variété de Sulfate de Fer natu-
rel, d'après [152].

BOURBOUSSAT : ¶ "n.m. Dans le pays castrais,
petit Fer plat pour détacher la terre du Soc de la Char-
rue." [4176] p.210.

BOURCANET : ¶ "n.m. Versoir de Charrue à JU-
MEAUX -Puy-de-Dôme-." [4176] p.210. 

BOURCE : ¶ -Voir: Machine BOURCE.

BOURCE À PERCIER FERS : ¶ Au début du
15ème s., Outil indéterminé d'une Forge, d'après [260]
p.65 ... L'auteur propose ‘Étampe ?’, mais cet Outil ne
sert pas à percer.

BOURDAINE : ¶ "Arbuste de 3 à 4 m, qui croît dans
les lieux humides ---. Le Charbon de Bourdaine est très
léger; c'est celui que l'on prend de préférence pour la
fabrication de la poudre à Canon." [154]

BOURDE : ¶ "n.f. Dans la navigation de la Loire, Per-
che à bout Ferré, longue de 4 m environ, servant à diri-
ger les barques. Le Fer de la Bourde a deux cornes,
alors que le Fer de la Gaffe n'en a qu'une recourbée en
Crochet. Au 18ème s., sur la Loire, on dit aussi Bâton
ou Bâton Ferré; Aborde, en Vendée." [4176] p.211.

BOURG DE FER (Le) : ¶ Surnom donné à l’Us. si-
dérurgique de COATBRIGE en Écosse, au temps de son
développement maximum, selon [2964]
<en.wikipedia.org/wiki/Coatbridge> -Oct. 2009.

BOURDON : ¶ "n.m. Axe vertical d'un Moulin à vent
autour duquel pivote la charpente et qui supporte la
sommière, la poutre maîtresse." [4176] p.211.
¶ Anciennement, "ce mot a signifié Bâton Ferré. (On
donne comme amende :) 'S'il fiert (frappe) de Baston
Ferré, comme Bourdon, 10 livres; d'un Baston non
Ferré, 30 sols (1,5 livres)'." [3019]

BOURDON (Eugène) : ¶ “Ingénieur et Industriel
français, né et mort à PARIS -1808/1884-. Il fonda, en
1835, des Ateliers pour la construction de Machines-
Outils et de Machines à Vapeur, inventa le Manomètre
et le baromètre métallique -1849-, et s'occupa de faire
des Appareils de précision pour déterminer la résistan-
ce que l'air oppose aux Trains de Chemins de Fer de
grande vitesse.” [455] t.l, p.816.

BOURDON(1) DE FER : ¶ Anciennement, sorte de
bâton de pèlerin.
. ”Dans la vie du B. SIMON, Hermite(2) de St AUGUS-
TIN(3), il est fait mention d'un bourdon de Fer, cum uno
bordono Ferreo in manu.” [3191] à ... BOURDON ... (1)

Le bourdon est bien l'attribut de marche du pèlerin. Il est
symboliquement considéré comme étant l'axe du monde
parce qu'il soutient la marche du pèlerin ou du berger. // C'est
une sorte de grand Bâton Ferré que tout pèlerin doit posséder
pour son déplacement ... (2) Suivant [258], p.289, on écrivait
‘Hermite’, au 12ème s. ... (3) Désigne un ordre religieux -
l'Ordre de St-AUGUSTIN, qui se vouait surtout à la prédica-
tion, rivalisant avec les Dominicains ... En 1526, le pape
ALEXANDRE IV réunit toutes les congrégations qui sui-
vaient les directives spirituelles de St Augustin sous le nom
des Ermites de St-AUGUSTIN, décision approuvée au

Concile de LYON en 1274, d’après [2964]
<www.osabel.be/FRrheiligen11.html>, <http://
fr.wikipedia.org/wiki/Augustins> et <www.nautile.fr/
bourdon> -Janv. 2007.

BOURDONNASSE : ¶ "n.f. Ancienne Lance italien-
ne à poignée creuse." [3452] p.130.

BOURDONNEAU : ¶ “n.m. Pièce de Fer en forme de
Piton ou de Gond renversé, dans laquelle tourne le
Goujon de la Bourdonnière.” [455] t.l, p.816.

BOURDONNEMENT DE RUCHE : ¶ Chez
les Dogons, bruit entendu lors d'une opération
du Fourneau.
-Voir, à Bruit, la cit. [3027].

BOURDONNER : ¶ À la Mine, lors de la
pose d'un Bois de Soutènement, se rendre
compte à l'ouïe de son bon Serrage en le frap-
pant à la Masse; lorsque le Serrage est cor-
rect, le Bois émet un son particulier: on dit
qu'il Bourdonne.

BOURDONNIER : ¶ "n.m. Penture dans un Gond
renversé." [4176] p.212. 
¶ "Support de la poutre d'un Moulin." [4176] p.212.

BOURDONNIÈRE : ¶ “n.f. Tech. Arrondissement
pratiqué à la partie supérieure du Chardonnet d'une
porte.” [455] t.I, p.817.
¶ “Trou dans lequel tourne cette partie (du Chardon-
net), munie parfois d'une Bague ou lien de Fer appelé
aussi Bourdonnière.” [455] t.I, p.817.

BOURDOU : ¶ À la Forge catalane des Pyrénées,
Outil pour réparer le Marteau, d'après [645] p.73.

BOUREAU : ¶ À la Mine, peut-être syn. de
Bure.
. "Les premières expériences que je fis à ce
sujet (avec l'Étoupille de BICKFORD), dans le
courant de 1849, sur le creusement d'un Bou-
reau ou (au ?) puits n°3 de Charbonnage de
l'AGRAPPE, étaient venues confirmer mon opi-
nion." [1427] -1858, p.547.

BOUREC : ¶ Brebis d’un an en langue d’oc; terme
employé par métonymie à la Forge catalane ariégeoise,
d’après [3865] p.430.
Var. orth. de Bourrec.
-Voir, à Trompe, la cit. [492] p.104/05.

BOURÈC : ¶ Var. orth. de Bourrec, d’après
schéma, in [1854] n°39 -Mai/Juin 1995, p.66/
67, repère n°14.
On trouve aussi l’orth.: Bourreq.

BOUREÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Bourroir. Instrument de bois ou de cuivre qui
sert au Bourrage des Mines." [1750]

BOURGERON : ¶ Veste de travail de toile
bleue, portée par les Mineurs.
. Chez les Mineurs du Borinage belge, "partie
supérieure du vêtement de travail du Mineur."
[511] p.273.

BOURGOGNE : ¶ "Région essentiellement histo-
rique groupant au nord les moyennes vallées de
l'Yonne et de l'Armançon, à l'ouest une partie du mas-
sif boisé du Morvan, puis les sources de la Seine et le
plateau de LANGRES, la Côte d'Or avec son vignoble,
le val de Saône, une partie de la Bresse et, au sud, en
bordure du Massif Central: AUTUN, LE CREUSOT, le
Charolais, la Maçonnais ---. // La conquête burgonde
(vers 475-480) donnera son nom à la Bourgogne.
Il y eut:

- les Royaumes de Bourgogne jusque vers l'an 1000
(c'est l'histoire de la Gaule) ---,

 - puis le Comté palatin de Bourgogne  (issu des ter-
ritoires d'outre-Saône) --- dont PHILIPPE II fit la Fran-
che-Comté (-voir cette exp.),

- et le Duché de Bourgogne issu de la Bourgogne ca-
rolingienne et qui est restée la Bourgogne que nous
connaissons aujourd'hui ---." [1] ... Elle a été "réunie (à
la France) par LOUIS XI, en 1477." [378]  p.220.
-Voir: Construction du H.F., Côte-d'Or,
Yonne.
-Voir, à Concurrence étrangère, la cit. [84]
liv.VI, p.286/287.
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-Voir, à Fondage, la cit. [1171] p.51.
-Voir, à Lorraine, la cit. [413] n°1, Janv.
1969, p.16.
. Cette province a été décrite de façon très mi-
nutieuse, sous tous ses aspects, village par
village, vers 1760, par un prêtre, COURTEPÉE,
dans un ouvrage en quatre tomes, intitulé:
Description générale et particulière du
Duché de Bourgogne, cf [34] ... Par ailleurs
les frères BOURGIN, dans leur étude sur: L'In-
dustrie sidérurgique en France au début de la
Révolution, cf. [11], font fréquemment réfé-
rence à cet ouvrage.
� Survol général ...
. À propos du Charbon de terre, "on y (en
Bourgogne) distingue deux sortes de Char-
bons fossiles, l'un ---, l'autre dont la substan-
ce est totalement altérée et pénétrée par le Bi-
tume; ce qui le rend gras et lui a donné le
nom de Charbon de poix ou Charbon de For-
ge ---. L'autre espèce (en fait, celle dont on
vient de parler), plus grasse, plus bitumineuse
est beaucoup plus commune dans la Province
---. L'usage de ce Charbon de Forge est pres-
que indispensable pour mettre le Fer en oeu-
vre ---. C'est peut-être un des desseins de la
Providence d'avoir placé plusieurs Mines de
Charbon dans une Province où il y a tant de
Mines de Fer; d'ailleurs l'utilité du Charbon
minéral pour diminuer la consommation ef-
frayante de nos Bois --- est démontrée par
l'ex. des habitants de St- ÉTIENNE en Forez et
d'autres peuples qui s'en servent avec avan-
tage ---. // La qualité supérieure de ce Char-
bon (minéral ou de terre) a été reconnue par
les commissaires envoyés par le ministre et
par les Etats de Bourgogne; --- (il) ne con-
tient ni acide ni Soufre et il est par consé-
quent meilleur pour la Fonte des Fers; il est
au moins égal à celui d'Angleterre pour la
trempe et il donne au Fer plus de ductilité en
le dépouillant des parties hétérogènes ---.
Les Mines de Fer, étant les plus utiles à la so-
ciété, semblent être à dessein répandues plus
universellement sur la surface du globe et
plus près de la superficie. Notre Province n'a
rien à désirer à cet égard; les ochres, les Pier-
res d'aigle, Géodes, marrons, Marcassite et
Pyrites Ferrugineuses qui s'y trouvent en
abondance, annoncent au premier coup d'oeil
que la Mine de Fer y est commune. // En
Bourgogne, on distingue trois sortes de Mines
de Fer:

- la première se nomme MINE DE CHASSE  ROUGE

qui est en petits grains comme la poudre à
tirer ---; c'est la plus commune --- (-voir Tirer
la Mine);

- la seconde s'appelle MINE DE FER GRISE ET EN

GRELUCHE qui est de la grosseur des pois;
- et la troisième, MINE EN ROCHE; ELLE EST EN

CAILLOUX que l'on écrase avec des Pilons de
Fer pour en Tirer la Mine ---.
En Charollais, il y a Forges et Fourneaux à
PERRECY, GUÉNION ---; on y fait guère que
du Fer Fenderie pour les Cloutiers du Forez.
On fait du Fer marchand dans les Forges et
Fourneaux de la MOTHE-s/Dheune ---. Il y a, du
côté d'AUTUN, une Forge --- dont les Fers ne
sont pas assez doux. // On ne Coule que de la
Sablerie, comme pots, marmites et mortiers,
Contre-cœurs, Foyers, etc. dans les Four-
neaux de PELLEREY ---. // Forge de VEUVEY-
sur-Ouche ---, aujourd'hui montée par un habile
Maître ne fabrique plus que du bon Fer mar-
chand. // M. DE BUFFON, aussi supérieur dans
les Arts que dans les hautes sciences, a fait
construire dans sa terre un Fourneau et Forge
magnifiques où il fait fabriquer du Fer de
toute espèce et de la première qualité. Il y a
aussi fait faire une Fenderie pour les Fers en
Verges --- et des Espatards pour faire des cer-
cles de Fer. Les Mines y sont excellentes ---. /
/ Dans les environs de CHÂTILLON-sur-Seine, il
y a beaucoup de Forges ---; les Fers qui sor-
tent de ces Forges sont presque d'une même

essence, de qualité Aigre, excepté celles de
CHAMEÇON et de ROCHEFORT, dont les Fers
sont bons et doux: celui des Forges de LIGNE-
ROLLES --- est le plus dur et le plus cassant. //
Les Forges de --- MAREY --- (ont) les Fers de
la meilleure qualité et passent pour les pre-
miers de la Bourgogne ---. // L'on fabrique de
bon Fer marchand et Fenderie --- dans la
Forge de TRECHÂTEAU ---; on peut y fabri-
quer quatre cents Milliers de Fer par an, sans
chômage ---. // Les Fourneaux de FONTAINE-
FRANÇAISE et de la Marche ne font que des
Fontes en Gueuses pour le service de la plu-
part de ces Forges ---. // Le commerce de nos
Fers est borné aux provinces du Lyonnais, du
Forez, du Languedoc, etc.. Ils ne pourraient
passer à l'étranger que par MARSEILLE où ils
n'arrivent qu'après avoir payé des droits énor-
mes; ce qui les empêcherait de soutenir la
Concurrence avec les Fers de Suède et de
Russie qu'ils égalent au moins en bonté, s'ils
ne les surpassent. Ces Fers étrangers font
même un tort considérable à notre commerce
intérieur ---." [34] t.I, p.313 à 317 ... -Voir
aussi: Charbon de terre, Charbonnière, Char-
ge, Lavage du Minerai, Tirer la Mine ...
Voici, toujours extraite du même ouvrage,
une anecdote historique qui s'est passée à
DRAMBON dans l'Auxonnois: "Ce village était
considérable avant les guerres civiles. Mais
les habitants étant tous morts, soit dans l'in-
cendie du lieu par GALAS, ou par le Fer des
ennemis, soit par la famine ou la peste, leurs
possessions demeurèrent au Seigneur par
droit d'échute. On y fabriquait les bombes et
les grenades pour le siège de DÔLE en 1636.
Le capitaine PERCEVAL --- y vint attaquer à
minuit 60 mousquetaires français qui gar-
daient la Forge et mit le feu partout ---. Le
Prince DE CONDÉ en fit des reproches au
Conseiller de CHAMP-VANS qui répondit: J'ai
loisiblement attaqué cette bouche d'enfer qui
vomissait des outils de rage et de fureur pour
désoler une ville innocente. Il y avait deux
Fourneaux et deux Forges séparées et seule-
ment vingt huttes en 1666; actuellement 25
feux, une Forge et un Fourneau sur la Bèze;
les Mines assez abondantes; le Fer est doux."
[34] II p.430.
. Elle avait ses Unités de mesure au temps de
la Révolution; en effet, on note dans le livre
des frères BOURGIN, à propos des deux For-
ges de CHAMESSON (Côte d'or): "... Fers mar-
chands assortis, qualité de Bourgogne;" et
plus loin: "... Minerai: 3 fr, la Queue, jauge de
Bourgogne, Extraction et Lavage." [11] p.80.

�� SUR LES SITES ... Une tradition métal-
lurgique parfois très ancienne ...
� AMPILLY-le-Sec -usine à Fer du Nord de la
Bourgogne- ... “Rebâti en 1829, le H.F.  se si-
gnale par l’intégration des différents bâti-
ments de l’Usine en un ensemble d’un seul te-
nant suivant un axe de symétrie longitudinal.
La Tour du Fourneau, édifiée au pied du ver-
sant, est contrefortée sur 3 de ses faces par
une série d’imposants arcs-boutants qui sup-
portent en même temps la couverture des Hal-
les de service ---. La Halle d’entrée donne sur
un escalier, dont l’unique volée aussi auda-
cieuse qu’élégante, se raccorde à la platefor-
me de Chargement située à 10 m au-dessus ---
.  (Ce H.F.) constitue la dernière génération
des H.Fx au Bois, au Nord de la Bourgogne.”
[1347] p.17
� AUTUN, -voir: � Survol général ...
� BIBRACTE-AUTUN ... “À l’intérieur de l’op-
pidum de BIBRACTE (métropole des Éduens à
l’époque de la Gaule indépendante, actuelle-
ment Mont Beuvray) --- des quartiers entiers
spécialisés rassemblaient des centaines d’arti-
sans travaillant le Bronze et le Fer. Ils produi-
saient le Fer sur place avec du Minerai prove-
nant des environs, pour Forger ensuite avec le
Métal les objets les plus variés. Ces Forge-
rons de BIBRACTE, cités par CÉSAR dans ses

Commentaires étaient considérés parmi les
plus habiles du monde antique.” [1347] p.2.
� CHAMEÇON, -voir: � Survol général ...
� CHÂTILLON-s/Seine, -voir: � Survol général ...
� DRAMBON, -voir: � Survol général ...
� FONTAINE-Française, -voir: � Survol général ...
� Abbaye de FONTENAY -usine à Fer du Nord
de la Bourgogne- ... “Symbole achevé de l’ar-
chitecture et de l’esprit cistercien, l’Abbaye
de FONTENAY, promue par l’UNESCO en 1983
au rang de Patrimoine mondial, comporte,
avec le bâtiment de La Forge, l’un des très
rares témoignages monumentaux subsistant
en Europe du rôle que jouèrent les Moines
observant la règle de St BERNARD dans la re-
naissance de la Production sidérurgique aux
12 & 13èmes s..” [1347] p.3.
� GUÉNION, -voir: � Survol général ...
� LIGNEROLLES, -voir: � Survol général ...
� MARCENAY -usine à Fer du Nord de la
Bourgogne-, -voir: Hallette.
� MAREY, -voir: � Survol général ...
� MONTCEAU -les-Mines ...  Dans une étude consa-
crée aux Mines et Mineurs montcelliens, on relève:
“Autrefois LE MONTCEAU est baptisé définitivement
MONTCEAU-les-Mines, le 24 Juin 1856.” [1591] p.1.
-Voir: Culte du Fer, du Feu et de la Mine.
� MOTHE-s/Dheune, -voir: � Survol général ...
� NEVERS, GUÉRIGNY, FOURCHAMBAULT ...
“NEVERS se trouve --- au centre d’un des plus
importants Foyers métallurgiques de l’actuel-
le région de Bourgogne. À moins d’une ving-
taine de km à la ronde, il s’y rencontre les
sites de GUÉRIGNY et de FOURCHAMBAULT,
aujourd’hui inactifs, mais qui connurent leurs
heures de gloire sur le plan national, le pre-
mier au 19ème s. pour la fourniture de la Ma-
rine, et le second comme Usine pilote de la
Sidérurgie française entre 1820 & 1850, ce-
pendant qu’IMPHY reste actuellement un cen-
tre mondialement réputé de production
d’aciers spéciaux à haute technologie. Un peu
plus au sud-est, les sites de LA MACHINE et de
DECIZE illustrent l’Extraction charbonnière,
aujourd’hui arrêtée, mais qui fut tout spécia-
lement active au cours du 19ème s..” [1347]
p.3.
� PELLEREY, -voir: � Survol général ...
� PERRECY, -voir: � Survol général ...
� "Des Mines et des H.Fx étaient en activité en
Bourgogne, à PONTIGNY en 1449 ---." [612]
� ROCHEFORT, -voir: � Survol général ...
� Ste-COLOMBE-s/Seine -usine à Fer du Nord
de la Bourgogne- ... “La localité a dû son dé-
veloppement à la création par le Maréchal
MARMONT, en 1822/23, de l’une des toutes
premières Forges à l’anglaise établies en
France, qui fut à l’origine, par la suite, de la
grande société de CHATILLON-COMMENTRY.”
[1347] p.16/17.
� St- ÉTIENNE en Forez, -voir: � Survol général ...
� TRÉCHÂTEAU, -voir: � Survol général ...
� VEUVEY-s/Ouche, -voir: � Survol général ...
� VÉZELAY ... “Mille ans avant la construc-
tion de la basilique Ste-Madeleine sur la col-
line ---, la Production du Fer battait son plein
sous le Haut-Empire romain, dans la vallée et
les forêts voisines. Pendant 4 siècles, depuis
la conquête romaine jusqu’au 4ème s. de no-
tre ère, ce secteur fut le siège d’une intense
activité sidérurgique, ainsi qu’en témoignent
les fouilles effectuées sur les sites du CROT-
au-Port et des FONTAINES-Salées. Des centaines
de travailleurs, libres ou serviles, devaient
alors y être employés à Extraire le Minerai et
à le réduire dans de multiples Bas Four-
neaux.” [1347] p.3.
¶ Au 19ème s., sorte de Minerai de Fer, ana-
logue au (Minerai de) Fer tendre ... -Voir, à
Vosges, la cit. [1502] -1836, p.66. 
BOURGOGNE  :  Il assomme ceux qui l'aiment trop.

BOURGUIGNE : ¶ "n.m. Dans l'arrondissement de
SEGRÉ -Maine-et-Loire-, Pince pour saisir la bogue
de la châtaigne." [4176] p.213.
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BOURGUIGNONNE : ¶ -Voir: Méthode
bourguignonne.
 
BOURGUIGNONNETTE : ¶ Au 18ème s.,
Outil de l'Ouvrier de Fourneau; on disait aussi
Bourguignotte.
-Voir, à Cœur de Fer à Battre, la cit. [238]
p.121. 

BOURGUIGNOTE ou BOURGUIGNOTTE ou
BOURGUINOTE : ¶ “n.f. Armure de tête.” [3019]
-Voir: Capeline.
. “Casque en usage su 15ème au 17ème s.. // Créée au
15ème s. pour les Bourguignons, la Bourguignotte est
généralement sans visière, muni d’une crête, d’oreillè-
res articulées, puis, au 16ème s. de joues. La forme po-
lonaise, avec nasal, apparut en France sous LOUIS
XIII.” [206]
. Au 17ème s., "n.f. Pot en tête qui est ouvert par de-
vant, et qui est à l'épreuve de la Pique et du Mous-
quet." [3288]
 
BOURGUIGNOTTE : ¶ Au 18ème s., Outil
de l'Ouvrier de Fourneau.
Syn.: Bourguignonnette.
. “La Gueuze se coule dans le Sable tel qu'il
sort de la rivière, dans lequel, avec une Pelle
en Fer et un petit Curoir de bois appelé Bour-
guignotte, on fait une Rigole d'environ 15
pieds (4,875 m) de long sur 9 (24 cm) à 10 pou-
ces (27 cm) de large sur le haut, et le fond du
Moule fait un triangle de manière que ladite
Gueuze levée et terminée dessus, dessous, a
l'Échine taillante et le dessous plat.” [238]
p.92.

BOURIÉ : ¶ Au 18ème s., mesure pour le bois de
chauffage, d’après [3900] ... C’est peut-être (?), note
M. BURTEAUX, un avatar de Bourrée.

BOURIQUET : ¶ Au 19ème s., à la Mine,
sorte de Pompe d'Exhaure.
Var. orth.: Bourriquet.
. Au 18ème s., à la Mine, "directement au-
dessus du Puits, on place un Tourniquet ou
Bouriquet; c'est un cylindre garni à chaque
extrémité d'une manivelle; autour de ce cylin-
dre s'entortille une corde ou une Chaîne, à la-
quelle sont attachés les sceaux ou paniers des-
tinés à recevoir le Minerai: deux ou quatre
Ouvriers font tourner ce cylindre." [3102] X
525a, à ... MINE.
. Les Pompes basses "ressemblent beaucoup
aux Bouriquets du Pays de LIÈGE ou aux
Pompes d'ANZIN que MORAND décrit au mi-
lieu du 18ème s." [2748] p.113.

BOURLER : ¶ À la Mine du Nord, “rouler, dégringo-
ler.” [1680] p.230.

BOURLETTE : ¶ "n. f. Masse d'armes ou petite Mas-
sue en usage au Moyen-Âge. -Elle paraît avoir été un
Casse-tête muni de Clous de l'espèce des Morgensterns
---. Au 14ème s., Bourlette semble avoir été syn. de
Plançon-." [152]

BOURNADE : ¶ Produit d'un Fourneau du
Procédé direct.
. “A un mille de DAX (40100) ---, on fit cons-
truire au commencement de 1773, pour Fon-
dre la Mine, un Fourneau presque semblable à
un Foyer ordinaire de Forge ---. On emplit ce
Foyer de Charbons, ensuite on met dessus la
Mine qui se liquéfie(1) ---. Pendant ce tems on
ne cesse de remuer et de retourner le fer en
fusion(1) ---. Quand le Fer est ramassé en une
Masse qu'on appelle Loupe, Renard et en
quelques endroits Bournade, on tire les Sco-
ries et ensuite on coupe la Masse en 5 ou 6
morceaux ---. 1.500 à 1.800 (livres) de Mine
fournissent à peine une Bournade, c.-à-d. 150
livres de Fer.” [5037] p.410 ... (1) Malgré ces
termes, le Fer n'était jamais liquide, fait re-
marquer M. BURTEAUX.

BOURNAIS : ¶ Var. orth. de Bornais (-voir ce
mot), tant en Poitou, d'après [168] p.50 et dans la Vien-
ne, selon [217] p.55, et en Touraine, in [157] p.162.

. En Touraine, "Bornais: (soit) Bournais liasseu - Argile
et Sable-, (soit) Bournais pissou  -Argile et Marne- ---
." [292] p.242.
� Emploi au H.F. ...
. Au 18ème s., "on appelle Étalage un Sable
gras ou du bon Bournais qu'on met au-dessus
des Pierres et Ouvrages et qui va s'ouvrant
vers les Aparois du Fourneau, en sorte qu'ils
forment la figure d'une trémie." [1780] p.33
... D’après P. CHAMAND, le terme exact serait
Cournois.

BOURNEAU : ¶ "n.m. En Franche-Comté, Tuyau qui
récupère l'Eau des Chêneaux; Burnel, au 17ème s.."
[4176] p.214.

BOURNEL : ¶ "n.m. En Languedoc, soupirail de four
de boulanger." [4176] p.214.

BOUROAITE : ¶ Anc. var. orth. de Brouette, d'après
[3019], à ... BEROHETE.

BOUROU : ¶ "n.m. Dans les Ardennes, Peloir pour
soulever l'écorce d'un arbre." [4176] p.214.

BOUROUAITE : ¶ Anc. var. orth. de Brouette,
d'après [3019], à ... BEROHETE.

BOURRADON : ¶ Dans les Mines du 'Sud',
syn. de Bourroir, d'après [765] ... Ce Bourroir
permet de pousser au fond du trou la Charge
d'Explosif et la Bourre faite de Sable ou d'Ar-
gile.

BOURRAGE : ¶ À la Mine, "bouchage du
Trou de Mine avec une matière inerte - Argile,
Sable, Eau ...-." [267] p.7 ... C’est le tasse-
ment de l'Explosif dans le Trou de Mine au
moyen de Bourres, destiné à assurer une
continuité de la Charge explosive (en particu-
lier en cas de Coup de Mine montant).
-Voir: Bouchon, au sens minier.
. L'article 224 du R.M. (Règlement des Mines)
exige que les Bourrages normaux aient au
moins 20 cm de longueur et s'étendent sur un
tiers des Trous de Mines sans cependant dé-
passer 50 cm ... L'action du Bourrage varie
suivant la nature plus ou moins brisante de
l'Explosif ... . Par son effet d'inertie, il ralentit
dans une certaine mesure la détente des gaz
d'Explosion, et le tassement judicieux du
Bourrage participe à l'efficacité du Tir ...
Dans tous les cas, le Bourrage est tassé au
Bourroir de bois, doucement au voisinage de
l'Explosif, plus énergiquement ensuite.
¶ À la Mine encore, découlant du texte ci-
dessus, c’est aussi l’ensemble des Bourres
mises en place pour Bourrer un Coup de Mi-
ne, prêt à être Mis à feu, selon A. BOURGAS-
SER.
¶ Dans les Mines, au sens d'Ancrage, c'est  l
(e)'(auto)blocage des Matières dans une Che-
minée d'évacuation par gravité des Produits.
¶ Dans la Zone Fonte, "obstruction d'une
Goulotte d'évacuation par du Charbon, du
Coke, (du Minerai, des Fines, ...), provoquée
par une humidité importante ou une Granulo-
métrie anormalement élevée du produit et
dont la résultante est le blocage ou le débor-
dement des Bandes d'alimentation." [33] p.46
... Cet état est souvent signalé par un Détec-
teur de Bourrage, -voir cette exp..
Syn.: Engorgement.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE- RÉHON, pal-
liatif -à base de corde d’amiante- pour juguler
une fuite de Vent entre la Tuyère et le Bu-
sillon.
. Au H.F.2, on relève: "14 Août 1956: Bourra-
ge Tuyère 5.” [2714] ... "12 Oct. 1958: Bour-
rage entre la Pipe et le Busillon Tuyère 2.”
[2714]
¶ Au H.F., mise en place, par Damage, de
Produit Réfractaire.
� Au Trou de Coulée ... sur le pourtour, par ex..
� Dans un logement de Pièce creuse ...
. Au H.F.4 de LA PROVIDENCE RÉHON, on re-
lève: "18 Déc. 1954: Refait le Bourrage de

l’emplacement de la Tuyère de secours entre
les Tuyères 7 & 8, et ressoudé l’étrier qui
maintenait la plaque.” [2714]
¶ Obstruction de la Rigole à Laitier.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui dispa-
raît, Raymond LAURENT écrit: “Le Chargement
se fera de jour comme de nuit 24 / 24, les
Coulées de Fonte à heures régulières, le Lai-
tier ‘lui’ Coulera sans arrêt sauf en cas de
Bourrage ou (pendant) le temps de Coulée,
tout cela 565 (non, ‘365') jours par an, par
poste de 8 h (les 3/8) avec 16 h toutes les
(trois) sem., le Dim. de 12 h à 4 h du matin. À
cette époque, les Congés payés(1) n’existaient
pas; (on faisait) ‘56 h/sem.’.” [5088] p.10 ...
(1) Ceci est totalement inexact, puisque les
congés payés datent de 1936.
MOU  :  Il se bourre avec des salades.   Michel LACLOS.
 
BOURRAGE À L'AIR COMPRIMÉ :
¶ -Voir: Bourreuse à l'Air comprimé.

BOURRAGE (à la Machine) : ¶ Au H.F., au
Trou de Coulée, Introduction forcée de Masse
à Boucher, à l’aide d’une M.À B..
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, sur le Livre de Roulement, on relève, à
la date du 10.03.1876, pour le H.F. n°II:
‘Arrêt après la Coulée pour refaire un Bourra-
ge à la Machine(*)’ ... (*) À ceux qui se posent
question sur le type M.À B. concerné, G.-D.
HENGEL répond qu’elle fonctionnait comme
la M.À B. à la main de ROMBAS.
. Cette façon de procéder, rappelle à B. BAT-
TISTELLA, qu’en 1949, au K3 de la S.M.K., à la
fin de chaque Coulée, les Fondeurs amenaient
sur le Trou de Coulée une M.À B. pendue à
une Potence qu’ils bloquaient à l’aide de Grif-
fes actionnées à la main ... Cette Machine
n’avait pas de Bêche et l’introduction de la
Masse à Boucher se faisait par poussée d’un
piston mû à l’Air comprimé.

BOURRAGE À L’EAU : ¶  Technique de
Bourrage utilisée au Charbon.
-Voir: Hydrobel.
. Aux H.B.N.P.C. en particulier, “Le Bourrage
à l’eau a accru la Sécurité des Tirs de Mines
(Douai Mines -Sept. 1962).” [883] p.69.

BOURRAGE AU CHIO : ¶ Aux H.Fx de
LA PROVIDENCE- RÉHON, colmatage de la
Demi-Lune, à l’aide de Sable blanc et/ou de
Mastic à Boucher et/ou d’Argile ... Cette opé-
ration a pu être rendue nécessaire après que la
Tuyère à Laitier ait été retirée suite à une
Marche calcaire, par ex..
. Au H.F.2, on relève: "8 Sept. 1957: Refaire
Bourrage au Chio.” [2714]

BOURRAGE DES TUYÈRES : ¶ Au
19ème s., au H.F., bourrage de terre entre la
Buse et la Tuyère.
. "VALÉRIUS a décrit les phénomènes obser-
vés dans un des H.Fx au Coke de SERAING,
en Belgique ---. 'Le Bourrage des Tuyères
cède à plusieurs reprises pour livrer passage
au Vent, qui ne peut s'élever dans le H.F.
(parce que la Charge est imperméable au
Gaz) ---'." [2224] t.3, p.272/73.

BOURRAILLEUR : ¶ Ouvrier qui préparait les
Bourrées de Bois.
. À propos des Forges de l'Indre, on note: "Les bour-
rées (-voir ce mot) ou fagots pour la Fenderie, occu-
pent 30 Bourrailleurs et 6 Voituriers." [115] p.55.

BOURRE : * Matériel de Mine ...
¶ En terme minier, "nom donné aux matières
employées pour effectuer le Bourrage du
Trou de Mine -Argile, sable, sachet en matiè-
re plastique que l'on remplit d'Eau-." [235]
p.792 ... C'est en fait chacun des éléments
préparés tels que: le bâton préformé d'Argile
ou le cylindre préfabriqué de sable ou de dé-
bris de Foration ensachés servant au Bourrage
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des Coups de Mine.
Syn.: Besatz, aux H.B.L..
-Voir: Bouchon, au sens de Bourre.
. Aux H.B.L. en particulier, “masse obturant le
Trou de Mine pour contraindre l’Explosif à
fracturer le Front dans la direction recher-
chée. Autrefois, composées d’Argile, les
Bourres utilisées aujourd’hui sont des enve-
loppes plastiques remplies d’eau.” [2218]
p.146 ... On peut, note J.-P. LARREUR, les in-
troduire pleines ou les remplir dans le trou à
l’aide d’une canule dont la pression est tarée.
¶ Pour le Mineur du Nord, c’est également le
mortier; -voir, à Rédigler, la cit. [1026]
p.153, texte et note 13.

* Produits de la Forge catalane ...
¶ "Bourres Crasses mal Fondues." [35] p.60.
. "Je n'ai point reçu les Bourres -les Crasses
dans lesquelles il y avait des amas de Mine
agglutinée, rassemblée dans le fond du Creu-
set.-." [35] p.87.
. DE DIETRICH rapporte: "Une Palle ou Pelle
de Fer pour sortir les Braises ou les Bourres
du Creuset à la fin du Massé." [35] p.130.
¶ Partie de Fer qui n’adhère pas au Massé.
. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph.
PICOT DE LA PEIROUSE note: “Ce sont des
parties de Fer poreux qui n’ayant pas éprouvé
une fusion entière, adherent mal au Massé,
coulent avec le Laitier, ou se détachent sous
le Marteau.” [3405] p.353.
. au pl. À la Forge catalane ariégeoise,
”morceaux de Fer qui ne sont pas totalement
Réduits, adhèrent mal au Massé et s’écoulent
avec le Laitier.” [3865] p.173.
¶ Partie de Fer qui donne souvent de l’Acier.

. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph.
PICOT DE LA PEIROUSE note: “Ce sont des
parties de Fer poreuses qui, n’ayant pas
éprouvé une fusion entière, adhèrent mal au
Massé, Coulent avec le Laitier, ou se déta-
chent sous le Marteau. On donne encore ce
nom aux morceaux de Fer qui se détachent
des bouts des Massouquettes, lorsqu’on les
travaille sous le Marteau. Ces Bourres don-
nent le plus souvent du bon Acier." [3405]
p.353.

* Divers ...
¶ "Terme de Métallurgie. Fer défectueux."
[291]
¶ Graphite déposé avant la solidification de la
Fonte, syn. de Limaille, d’après [836] ...
C’est sans doute ce qui a conduit à la loc.
Fonte bourrue, voir cette exp.
¶ "Amas de poils arrachés à une bête, et qui servent à
garnir les selles, les bâts, etc. Partie grossière de la
soie, de la laine." [308] ... La Bourre est em-
ployée en Fonderie à la place du Crottin de
cheval.
. "On mélange (la Terre employée pour le
Moulage) avec 1/3 à 1/5 de Crottin de cheval
ou de Bourre hachée, dont la présence est in-
dispensable pour empêcher les Moules de se
crevasser pendant le séchage et pour favoriser
le passage des gaz." [1515] p.68.

* Un Outil ...
¶ Dans le Bassin des Cévennes, grosse Masse,
de l'occitan borra, d'après [854] p.4.
¶ "Dans la Loire, Masse servant à enfoncer les Pi-
quets." [4176] p. 215.
¶ "En Languedoc, Masse à fendre le Bois." [4176]
p.215.
◊ Étym. d’ens. (sauf «* Un Outil)» ... ”Provenç. espagn.
et ital. borra; du latin burra.” [3020] ... ”13ème s. Du
lat. impérial bûrra, bourre, laine grossière.” [258]
MATELAS  :  Il est souvent à la bourre.

BOURRE ((En) Être de (sa)) : ¶ Dans le
Bassin des Cévennes, en être pour son travail,
travailler sans profit, inutilement, d'après
[854] p.4.

BOURRE (Être à la) : ¶ Exp. qui n'est certes pas spécifique
à la Zone Fonte; c'est être en retard dans l'accomplissement
d'une tâche, d'une obligation, de bourrer pour rattraper le
temps perdu.

BOURRE A EAU : ¶ À la Mine, loc. syn. de
Bourre à l'Eau, -voir cette exp..
. On utilise "le Bourrage par Bourres à eau
dites 'Bourres PARISIS' dans les Crans où l'on
ne peut utiliser le Tir sous pression, dans les
Foudroyages, etc.." [3803] -Mai 1967, p.7.

BOURRE À L’EAU : ¶ À la Mine de Char-
bon, en particulier, sorte de gaine plastique
résistante à l’abrasion, introduite -à l’extrémi-
té d’une canule- dans les Trous de Mine après
chargement du Trou en Explosif. Elle est
alors remplie d’eau, épousant alors parfaite-
ment la paroi du Trou. La canule est retirée
après remplissage ... Par rapport au Bourrage
classique à l’Argile, elle présente l’avantage
de participer à la lutte contre les Poussières
(même en cas de Trou coupé, elle introduit un
nuage de gouttelettes d’eau) ... Elle est d’une
grande facilité de mise en place ... En outre,
l’eau refroidit le mélange détonant, selon pro-
pos de J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Bourre à eau.
-Voir: Bourrage à l’eau.
. “Bourre constituée d’une gaine de plastique
qu’on remplit d’eau, dont la pulvérisation lors
du Tir réduit les risques d’inflammation de
Grisou ou de Poussière de Pyrite.” [1963]
p.32.

BOURREAU DES MINEURS : ¶ Exp. qua-
lifiant le Grisou, in [1678] p.146 ...

‘Mais voici le Grisou, le Bourreau des Mineurs;
Il éclate et vomit ses sinistres lueurs'.

BOURREC : ¶ Dans la Métallurgie ariégeoi-
se -Forge à la catalane Soufflée par une
Trompe à eau-, élément du Porte-Vent.
On trouve également: Bourec, Bourèc &
Bourreq.
 . Au 18ème s., dans le Comté de FOIX, "cais-
se de bois engagée dans la partie de la Trom-
pe (à eau) saillante dans la Forge, qui sert de
Porte-Vent." [35] p.133 ... Il est prolongé par
le Canon de Bourrec, -voir cette exp..
. Dans la Métallurgie ariégeoise du 19ème s.,
"Conduit en peau de mouton fixé par une
courroie ou (ne faut-il pas lire ‘au’ ?) Porte-
Vent et d'un Canon en Cuivre rouge (sic, mais
peu clair !)." [649] p.33. 
n.b.: On rencontre à plusieurs occasions le terme de
Bourrée ... Peut-on penser, comme M. BURTEAUX, qu’il
y a eu confusion, pour la lettre terminale, le ‘e’ étant
pris pour un ‘c’ (? !).

BOURRE DE FER : ¶ En 1705, Outil de la
Forge catalane ariégeoise, peut-être une
Masse de Fer, comme l’Outil du Bassin des
Cévennes, cité par [854] à ... BOURRE, d’après
[3865] p.172.

BOURRÉE : ¶ Organe de la Trompe de la
Forge catalane, var. orth. de Bourrec, d’après
[570] p.119 ... Ce terme apparaît également à
propos de la Soufflante, in [525] ... Peut-on
penser, se demande M. BURTEAUX, que le ‘e’
final a été pris pour un ‘c’. 
¶ “Fagot de menu bois de chauffage" [206], ... pre-
nant un sens plus large dans les Mines; syn.:
Hourettes, -voir ce mot.
. Des Bourrées servaient à chauffer les Fours de la
Fenderie; -voir, à Bourrailleur, la cit. [115] p.55.
NATURALISÉE  :  A sauvé sa peau, mais elle est complète-
ment bourrée.  Michel LACLOS.

BOURRELET : ¶ Au H.F., sorte de protec-
tion de la Tuyère à Vent.
. ”Pour parer à cet inconvénient (la Brûlure
du Nez), on introduit des pelottes d'Argile Ré-
fractaire par l'orifice de la Tuyère, et au
moyen de Ringards, on forme un Bourrelet
qui protège le bout et particulièrement le des-
sus de la Tuyère.” [4468] 1ère part., p.139.
¶ Pour une Barre Laminée ayant un ‘I’ comme section
droite, partie qui se raccorde au corps du ‘I’.
. "Les Bourrelets ou Ailes doivent s'allonger de la

même façon et de la même quantité que l'Âme à cha-
que passage." [1525] p.128.
¶ "n.m. (Syn.:) Culotte. // Pli sur une plaque de métal.’
T’es pas bien réveillé le lundi matin, t’as fait des bour-
relets partout’!" [3350] p.1.024.
¶ “n.m. Artill. Saillie extérieure placée à la Bouche
des anc. Canons.” [455] t.I, p.823.
¶ “Moulure extérieure de la Douille d'une Baïonnet-
te.” [455] t.I, p.823.
¶ “Chemin de fer. Se dit parfois pour Boudin -d'un
Bandage de roue-.” [455] t.I, p.823.
◊ Étym. d’ens. ... ”Diminutif de l'anc. français bourrel,
qui signifie amas de bourre.” [3020]

BOURRELET-HALDE : ¶ Dans l'ancienne
Exploitation des Minières, Stérile déposé en
forme de bourrelet.
. "À St-DIDIER (Morvan, Côte-d’Or), 7 Exca-
vations oblongues avec Bourrelets-Haldes
sont creusées sur la partie élevée du terrain."
[1804] p.130.

BOURRELIER : ¶ “Personne qui fait, vend ou
répare des harnachements d’animaux de trait et acces-
soirement, des articles en cuir, tels que sacs, courroies,
équipements militaires.” [206]
. Cet emploi a été relevé à la Cokerie de
MOYEUVRE, en 1913 (-voir, à Personnel / à la
Cokerie, la cit. [3458] p.252) ... Cet Ouvrier
d’Entretien était chargé du maintien en état
des transporteurs et des différents joints ... Il
assurait, également, le ressemelage des Galo-
ches des Ouvriers travaillant sur les Fours,
selon propos de L. STABILLE, ce Lun. 21.03.
2005.
. Dans nos anciennes Us., note B. BATTISTEL-
LA, le métier de Bourrelier existait; c’était
l’époque durant laquelle la seule Protection
du Fondeur était constituée du Tablier de cuir
pour le corps et des carrés de cuir pour les
mains.
. Dans pratiquement chaque village wallon,
rappelle P. BRUYÈRE, il y avait un Bourrelier
qui fabriquait ou réparait tout ce qui était
cuir donc le harnachement des chevaux ... En
wallon, il s’appelait Gorlî ... Il y en avait dans
chaque Charbonnage aux temps  où on utili-
sait le Cheval au Fond.

BOURRE-MORTIER : ¶ "n.m. Instrument de
Maçon qui sert à forcer le mortier dans les joints des
pierres taillées." [4176] p.215.

BOURRE-NOIX : ¶ ”n.m. Terme d'art militaire.
Poinçon qui fait partie d'une boîte à Tournevis, et qui
sert à repousser le carré de la noix de la platine.”
[3020]

BOURRE PARISIS(*) : ¶ À la Mine, sorte
de Bourre à eau. voir à cette exp. la cit. in
[3803] mai 1967, p.7 ... (*) Du nom du Cons-
tructeur, vraisemblablement.

BOURREQ : ¶ Var. orth. de Bourrec.
On trouve aussi: Bourèc.
. À la Forge catalane, “Soufflet et Tuère por-
tant le Vent au Feu.” [646] p.19.

BOURRER : ¶ En terme minier, c'est effec-
tuer le Bourrage d'un Coup de Mine au
moyen d'un Bourroir.
¶ Au H.F., c'est remplir le Trou de Coulée de
Masse de Bouchage à l'aide de la Boucheuse;
-voir, à ce mot, la cit. [51]-21 p.17.
¶ Au H.F. réaliser un remplissage à l’aide
d’un Produit Réfractaire, soit pour colmater
une fuite -de gaz, en général-, soit pour com-
bler une Pièce creuse isolée après percement,
en attendant son éventuel remplacement.
-Voir: Bourrage au Chio, Bourrage des Tuyè-
res, Bourrer Chio, Bourrer Tuyère.
. Au H.F.6 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève, concernant un Arrêt, suivant de peu un
Redémarrage après un Arrêt de l’Us. de 3
sem.: "23 Août 1967: Bourré les Boîtes de
Refroidissement -brûlés- sous les Tuyères 1
& 5. // Bourré un Plongeur (du Creuset) sous
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la Tuyère 1.” [2714]
¶ Être à saturation de capacité ou de débit.
-Voir: Détecteur de Bourrage.
. Un stagiaire de DENAIN, présent à la  S.M.N.,
en Mars 1960, écrit, à propos des Approvi-
sionnements de l’Agglomération D.-L.: "Cir-
cuit du Minerai Grillé ... Toute cette installa-
tion est prévue de manière à traiter 250 t/h de
brut. Marche actuelle jusqu’à 220 t/h, au- delà,
le Crible secondaire a tendance à Bourrer.”
[51] n°122, p.4.
¶ Terme entendu dans une sphère d'influence jovicien-
ne et signifiant: faire plus rapidement. Ainsi, 'il fallait
Bourrer avec la production' ! 
EMPIFFRER  :  Bourrer sa pipe.

BOURRER CHIO : ¶ Aux H.Fx de LA PRO-
VIDENCE- RÉHON, réaliser le Bourrage au
Chio, -voir cette exp..
. Au H.F.2, on relève: "27 Fév. 1959 & 29
Sept. 1959: Bourré Chio.” [2714]

BOURRER TUYÈRE : ¶ Aux H.Fx de LA
PROVIDENCE- RÉHON, réaliser le Bourrage
d’une Tuyère ... -Voir Bourrage des Tuyères.
. Au H.F.2, on relève: "13 Juin 1957: Bourré
Tuyère 7.” [2714]

BOURREUSE À AIR COMPRIMÉ : ¶ À
la Mine, appareil de Bourrage à l'Air compri-
mé qui projette du sable dans le Trou de
Mine.
. Des Accidents ayant été provoqués par la
formation d'électricité statique; cet appareil
est peu utilisé malgré les aménagements cor-
rectifs apportés, d’après [221] t.1, p.201.
¶ En terme minier encore, sorte de hie pneumatique
destinée à compacter les Remblais sous les Traverses
des Voies ferrées.
CONFESSION  :  Un récit bourré de fautes.  Michel LA-
CLOS.

BOURRIN : ¶ "n.m. Ouvrier maladroit ou qui travail-
le trop rapidement et mal. ’C’est un vrai Bourrin, il
rentre dans la moulure et il fout plein de pièces dans la
bassine’." [3350] p.1.024.

BOURRIQUE : ¶ Aux H.Fx de NEUVES-
MAISONS (1971), ce terme remplaçait (élé-
gamment !) celui de M.À B..
. “La Boucheuse est amenée devant le Trou de
Coulée par un moteur électrique ---. Une sirè-
ne prévient du déplacement de la Boucheuse.
Mais parfois, le Premier (Fondeur) doit crier:
‘Attention à la Bourrique !’ ---.” [20] p.60.
¶ Dans le parler de la S.N.C.F., “= Charrue, Lessiveuse
... Mauvaise Machine. // (Ex.:) Le dépôt est plein de
vieilles Bourriques qu’on ne sort plus que de temps en
temps pour des films ou des expos.” [3350] p.943.

BOURRIQUET : ¶ "Treuil (à bras) servant à
monter les produits d'une Mine." [14] et [273]
p.128 ... -Voir: Tourniquet.
. Dans les Mines du 'Nord', autre nom du
Touret, -voir ce mot.
. Aux anc. Fourneaux de SERAING -John COC-
KERILL-, se souvient P. BRUYÈRE, par le Bour-
riquet, on actionnait la Vanne de Mise à l’air
de la Conduite de Vent froid. L’air sortait par
une Conduite pour atteindre la Cheminée des
COWPERS, ce qui limitait le bruit. Près de ce
Bourriquet, un tube en ‘U à mercure’ pour la
pression du Vent et un tube en ‘U à eau’ pour
la pression au Gueulard. On refermait au
Bourriquet la Vanne ci-dessus lorsque la chu-
te de Matière s’était produite ce qui était an-
noncé par le cri d’un Fondeur regardant aux
Tuyères et aussi par le mouvement impétueux
de l’eau à la mesure de la pression du Gueu-
lard.
. "n.m. Appareil pour extraire les pierres d'un puits."
[3452) p.131.
¶ Dans les Ardennes, Presse à volant des Cloutiers,
pour faire les Clous.
-Voir, à Clous (Ballade des), la cit. [1019] n°153 -
Nov. 1991, p.186.
¶ Clou de cordonnier ... “Clou de forme carrée pour
galoche” [3350] p.339.

BOURRIQUEUR : ¶ À la Houillère angevi-
ne du 18ème s., Ouvrier de la Recette du
Fond ou Accrochage ... "n.m. Nom donné à
l'Ouvrier qui attachait l'Esclipe à un Câble et
qui, grâce à un Treuil, le tirait le long du Puits
et le remontait à la surface." [3643] p.69.
-Voir, à Guercheux (des profondeurs), la cit.
[4413] p.21.
◊ Étym. ... Du mot patoisan du Maine-&-Loire: ‘bour-
riquer’ = travailler péniblement.

BOURROIR : ¶ "Tige de bois ou de matière
plastique servant à introduire l'Explosif et le
Bourrage dans le Trou de Mine." [267] p.7.
Syn.: Stampert.
-Voir, à Poudre chocolat, la cit. [1723] p.35.
. À propos d’une étude sur la Mine de MONT-
ROUGE, à AUDUN-le-Tiche, on relève “Il (le
Bourroir) est muni d’une rainure pour laisser
le passage à la Mèche (ou aux fils d’amor-
ce).” [2235] p.27.
� Bourroir en Fer ...
. Il existait des Bourroirs en Fer dont l'usage a
été abandonné car ils pouvaient provoquer
des étincelles lors du Bourrage ... "Une Barre
ronde en Fer, le Bourroir, joue le rôle des ba-
guettes dans les fusils." [222] p.159 et ill.
fig.63.
. À la fin du 19ème s., il en existe en Fer,
comme le note J. Th. CASAROTTO: “Les Ex-
plosifs vont évoluer jusqu’à la Grande Guerre
(1914/18). La Poudre en grains livrée en Ba-
rils est employée jusqu’en 1896. Chaque Mi-
neur possède un Bidon en métal dans lequel il
conserve la Poudre nécessaire aux besoins du
Poste. La Poudre est distribuée à l’extérieur
pour des raisons évidentes de Sécurité. // À
l’origine pour le Tirage des Coups de Mine, il
est fait usage de Poudre en vrac et de Bour-
roirs en Fer. En 1885, l’Ingénieur des Mines
fait observer ‘que les Bourroirs en Fer peu-
vent devenir fort dangereux et qu’il est néces-
saire d’en abandonner l’emploi sans retard’.
Ce n’est qu’en 1892 que cette pratique est
abandonnée d’une façon absolue.” [3622]
p.29.
¶ Au H.F., ancien Outil du Fondeur.
. "On fait ensuite le joint Busillon-Tuyère avec des
cordes en amiante enfoncées au Bourroir." [1501]
p.131.
¶ “n.m. Tech. Outil que l'on emploie pour le bourrage
des Traverses (de Chemin de fer) et qui est une sorte
de Pince aplatie à une extrémité” [455] t.I, p.823.
¶ “On donne parfois aussi ce nom à la Batte à bourrer
(les Traverses de Chemin de Fer).” [455] t.I, p.823.

BOURRON : ¶ Dans les Mines du Centre,
c'est le Bourrage ou la Bourre (-voir ce mot),
placé(e) derrière la Charge d'Explosif d'un
Coup de Mine.
. "Le Bourron est un tube en papier rempli de
Sable que l'on dispose dans le Fourneau de la
Mine, sur la Poudre, afin de la maintenir en
place, et, pour plus de Sécurité, le tout est re-
couvert de terre." [447] chap.IV, p.12.
. Ce mot aurait pour étymon: bourre, d'après
[447] chap XV, p.50.

BOURRU/UE  : ¶ “adj. Qui n'est pas dégrossi, qui est
comme plein de bourre.” [3020] ...
... et donc, ici, syn. de Brut de Fonderie.
. “Sommes sortis dehors sur la plasse et y avons trouvé
le nombre de 21 piesse de Canons de calibre de 8
(poids de Balle, 8 livres); tous frais faicts et tous bour-
rus.” [5070]

BOURSE : ¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne,
comme syn. de Truble, une espèce de sac
dans lequel les Pêcheurs de Mine fluviatile
poussent avec un Rabot la Mine." [330] p.30.
¶ “Pension accordée à un élève, un étudiant ou un
chercheur pour l’aider à poursuivre ses études.” [206]
� Dans les Mines ... C’est l’un des Avantages (en na-
ture) lié au Statut du Mineur.
. “Bourses des Mines - année 1999-2000 ... Les mem-
bres en activité ou retraités du Personnel des Mines,
bénéficiant de droit des dispositions du Statut du Mi-

neur, les agents des Stés de Secours Minières et des
Unions Régionales, les agents délégués à la Sécurité
ainsi que les permanents des organisations syndicales
affiliés à la S.S.M. peuvent constituer pour leurs en-
fants des dossiers de demandes d’attribution de Bour-
ses des Mines ---.” [2125] n°129 -Juin 1999, p.6.
. Dans les Mines de Charbon ... “Dans le but de faciliter
l’accession des enfants du Personnel aux emplois supé-
rieurs, les Bourses des Mines dûment notifiées dans
l’art. 31 du Statut du Mineur, font l’objet de tout un
dispositif pour dégager cette élite ---. // Les candidats à
la classe de 6ème doivent subir avec succès les épreu-
ves du concours national des Bourses des Mines. La
demande peut être faite en cours d'études, avec sélec-
tion d'après livret scolaire.” [883] p.155 ... “Le but es-
sentiel poursuivi par les promoteurs de l’Institution des
‘Bourses des Mines’ est de ‘grouper une pépinière de
candidats à l’enseignement supérieur au moyen de
Bourses d’enseignement secondaire et technique accor-
dées à des sujets d’élite; d’orienter ensuite la plupart de
ces jeunes gens vers les Mines et de leur accorder des
prestations plus importantes contre l’ engagement de
servir un certain temps au moins dans les Exploitations
du Bassin’.” [883] p.32.
CONSULTER  :  Donner la bourse pour avoir l'avis.

BOURSE AU CARBONE : ¶ L’un des moyens de
lutte contre le réchauffement climatique est la réduc-
tion des Gaz à effet de serre, en particulier du CO2 -
Dioxyde de Carbone- ... Des accords internationaux
imposent à chaque Industrie polluante un quota qui,
s’il est dépassé, entraîne une pénalité financière ... Cer-
taines industries, parce que leur chiffre d’affaires est en
baisse ou parce qu’elles ont fait des efforts d’investis-
sements pour anticiper leur volume de nuisance dispo-
sent d’un tonnage de ‘CO2' auxquelles elles ‘avaient
droit’ et qu’elles ne produiront pas ... A contrario,
d’autres industries, parce qu’elles ont un regain de
croissance ou que leurs investissements d’amélioration
ont pris du retard, se trouvent confrontées à une émis-
sion de Gaz supérieure à leur quota ... Des organismes
(privés ?) -des Bourses au Carbone- se sont créés dans
divers pays -ainsi en France, en Allemagne, au Royau-
me-Uni, en particulier-; elles permettent -en temps
réel, ou en temps différé- aux industries concernées
d’acheter ou de vendre les tonnes de CO2 manquantes
ou excédentaires par rapport aux quotas imposés ...
Dans l’émission de radio -Question d’actualité- pré-
sentée sur EUROPE n°1, le Jeu. 03.05.2006, à 06.20 h,
un responsable de la Bourse française évoquait le prix
de la tonne de CO2, à ≈ 30 €.
-Voir: Actif Carbone et Marché du carbone.
. L'Australie et les U.S.A., qui n'ont pas signé le proto-
cole de KYOTO(1) ont des Bourses au Carbone ... La
Chine et l'Inde, en tant que ‘pays émergents’, ne sont
pas contraints de réduire leurs émissions de Gaz à effet
de serre !  La Chine est le 2ème émetteur de CO2 au
monde, pour l'instant, car dans 20 ans ce sera le pays le
plus pollueur de la planète !, selon [2964] site
<www.radio-canada.ca> ... (1) “KYOTO a --- des côtés
pervers comme le montrent aussi les droits d'émission. Les
pays présentant l'industrie la plus polluante mais disposant
d'une superficie suffisante peuvent ainsi recevoir des revenus
supplémentaires. Tout le système des droits d'émission est
absurde, peu réfléchi, bureaucratique et obscur. Tels qu'ils
sont organisés aujourd'hui, les droits d'émission devraient
être payés à partir du budget d'aide au développement ---. Il
existe trois moyens simples pour un petit pays de se confor-
mer à KYOTO: forcer la moitié de sa population à s'installer
par ex. en Russie, renoncer au développement économique
ou agrandir fortement son territoire -si possible avec de gran-
des forêts-... Vous avez dit absurde ? Selon l'institut Cato,
l'application stricte des normes de KYOTO ferait reculer la
croissance américaine de 2,3 %/an. Or, l'exécution de l'ac-
cord de KYOTO ne fera diminuer le réchauffement de la pla-
nète que de 0,19 °C et le coût pour éviter un réchauffement
d'un degré s'élèvera à 12 % du PIB par an pour les 50 pro-
chaines années. On comprend mieux pourquoi les Etats-Unis
n'en sont pas ! Cela ne veut pas dire pour autant --- que le
pays ne fait rien. De nombreux Etats, comme la Californie,
ont ainsi fixé des normes environnementales encore plus
strictes qui font école dans le reste du pays.” [3310] <http://
www.ufe.be/L-accord-de- Kyoto-est -entre-en.html> du
15.06.2006.

BOURSE AU MATÉRIEL MINIER : ¶ Marché où
il est possible de se rendre acquéreur de matériel de
Mine.
. Une telle pratique a eu lieu le 03.06 1995 à WILNS-
DORF (Allemagne) ... “Environ 30 exposants venus
des quatre coins de la planète -Allemagne, Australie,
Angleterre, Amérique, France, Pologne et autres pays
de l’Est- qui avaient répondu présents montraient aux
visiteurs quelques 2.500 Lampes de toutes sortes. Lam-
pes à huile, à acétylène, à Benzine, électriques et Cap
lampe nous étaient offertes. Si les modèles exception-
nels atteignaient des prix élevés, les modèles plus cou-
rants, notamment les Lampes de Sûreté venant des
pays de l’Est -Pologne, Roumanie, URSS, etc.- étaient
à portée de toutes les bourses. Une bonne chose pour
les collectionneurs à petit budget ...” [1073] n°39 -
1995, p.55/56.
PINGRE  :  Court de la bourse.  Michel LACLOS.



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

Le Savoir ... FER  -  546  -  5ème éd.

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

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

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

BOURSE DES MÉTAUX : ¶ Institution qui organise
le marché des produits métallifères ... Il y a, d’une
façon générale, note M. BURTEAUX, des bourses pour
les métaux usuels (cuivre, plomb, étain, etc.), mais il
n’y a pas de bourse pour le Fer et l’Acier; certains
consommateurs de Produits sidérurgiques le deman-
dent.
. "Il existe dans le monde des Mines métalliques dont
le cours du Minerai subit dans les Bourses des métaux
des variations conjoncturelles de grande importance
d'un mois à l'autre et que l'on peut fermer provisoire-
ment et réouvrir (sic, pour ‘rouvrir’) quelques mois ou
quelques années plus tard, quand les cours deviennent
favorables." [1468] p.144.

BOURSE DES MINES : ¶ Dans les Mines, Avantage
accordé au Personnel.
-Voir: Bourse en terme minier.
. Dans les Houillères, le protocole du 16 juillet 1967
stipule: "Art. IV - Bourses des Mines. Les enfants du
Personnel reconverti qui bénéficiaient d'une Bourse
des Mines au moment du départ du chef de famille,
continueront à recevoir tant que les autres conditions
prévues par les règlements en vigueur sont remplies,
une Bourse attribuée par les Houillères, selon les taux
et modalités du régime des Bourses de Mines." [3803]
-Oct. 1971, p.15.

BOURSIAU : ¶ À la Mine du Nord, “bosse, coup -
résultat d’un choc.” [1680] p.230.

BOURSOLE : ¶ Sorte de Brouette.
Var. orth. de Boursoule, d’après [4176] p.217.

BOÛRSON : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Pivot
de Fer. Tige de Fer servant de pivot: 'li Boûrson dèl
Bèrwète' -terme de surface-, pivot du moyeu de la roue
de la Brouette." [1750]

BOURSOUFFLEMENT : ¶ Var. orth. de
Boursouflement ... Ce mot désigne un phéno-
mène qui se produisait lors de l'Affinage de la
Fonte dans un Foyer d'Affinerie; il était pro-
voqué par la production de gaz (en principe
de l'Oxyde de Carbone) au sein de la masse
de Métal en cours de transformation, d'après
note de M. BURTEAUX ... -Voir, à Oxydride de
Carbone, la cit. [1448] t.II, p.103.

BOURSOUFLEMENT : ¶ ”n.m. Terme de chi-
mie. Augmentation de volume d'une substance par
quelque action chimique.” [3020]. 
Var. orth.: Boursoufflement, -voir ce mot.
-Voir: Crasses boursouflées.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne la contexture
... solide des Mines qui avec quelques mar-
ques d'ébullition, parce que n'ayant pu se ras-
sembler que par le mouvement et dépôt de
l'air, et la jonction de l'Eau." [330] p.71.
◊ Étym. ... ”Bousouflé, formé du radical bod expri-
mant le gonflement -voir boudin- et de souflé. La
forme boursouflé par croisement avec bourré -rempli
de bourre-.” [298] -2006 par internet, à ... BOURSOU-
FLÉ/ÉE. 

BOURSOUFLER : ¶ Au 18ème s., pour le
Laitier du Fourneau, c'est gonfler suite à un
barbouillage ... Le Laitier Boursoufle, pour-
suit M. BURTEAUX, quand, par suite de l'arri-
vée de Matières non réduites dans le Creuset,
il est très chargé en Oxyde de Fer, ce qui aug-
mente sa tension superficielle, et le rend apte
à mousser ... GRIGNON donne une autre expli-
cation à Intumescence des Laitiers (-voir
cette exp.); elle n'est pas contradictoire car la
raison principale est le refroidissement physi-
que et chimique du Laitier suite à l'arrivée de
Matières non Réduites (en Demi-fusion, dit
GRIGNON).
-Voir, à Culbuter, la cit. [3038] p.559/60.

BOUSIN : ¶ Vers les années 1810, syn. de Tourbe fi-
breuse (-voir cette exp.), d’après [1637] p.321.
¶ Var. orth. de Bouzin, -voir ce mot.
. “Le Bousin n’est pas propre à faire la Chaux. On met
à profit dans les Carrieres l’impression que la gelée
fait sur cette Pierre pour la séparer d’un Bousin, fausse
pierre, ou spath fusible très-dur ---. (Le) Bousin, qui se
trouve aussi joint à la plupart des lits de toute espèce
d’autres pierres, n’est propre nulle part ni pour la
Chaux ni pour le moëllonnage; il faut absolument le
rejeter. Les gelées ordinaires d’un seul hiver en dé-

pouillent parfaitement les 2 lits de la Pierre à Chaux
âpre, et épargnent en cela de grands frais au Chaufour-
nier quand il a de la Pierre tirée d’avance.” [1260] p.5.

BOURSOULE : ¶ "n.f. En Anjou, en Ille-et-Vilaine,
Brouette à parois pleines et à côtés mobiles; on trouve
aussi: Boursole, Bersoule. -Voir: Brisquine." [4176]
p.217.

BOUSCARDIER : ¶ Bûcheron en Languedoc ... -
Voir, à Bouscatier, la cit. [4176] p.217.

BOUSCASSIER : ¶ Bûcheron en Languedoc ... -Voir,
à Bouscatier, la cit. [4176] p.217.

BOUSCATIER : ¶ "n.m. Dans le Midi, Bûcheron, ap-
pelé Bousquetier, en Provence; Bouscardier, Bouscas-
sier, en Languedoc." [4176] p.217.

BOUSFIC : ¶ “Pyrénées. Bouchon de paille
qu’on place dans la Tuyère pour intercepter le
Vent, lorsqu’on veut arrêter les Trompes.”
[4696] p.331.

BOUSILLÉ : ¶ p.p. substantivé du v. Bousiller(1),
comme l’a envisagé G.-D. HENGEL, puis confirmé J.-M.
MOINE, désignant un travail bâclé, mal fait, d’après
[2964] d’après <linternaute.com/dictionnaire.fr/
definition/bousiller> -Juil. 2011.
-Voir, à Perruque, la cit. 4890] p.77.
(1) BOUSILLER: Exécuter un travail avec négligence, avec
comme dérivé un BOUSILLEUR qui est celui qui exécute un tra-
vail sans soin, le BOUSILLAGE, qui est le résultat de l’action
du bousilleur, d’après [2964] <fr.wiktionary.org/wiki/
bousiller> -Juil. 2011 ... BOUSILLER: Bâcler, cochonner, salo-
per, déglinguer, esquinter, exécuter un travail trop vite et trop
mal, d’après [2964] <fr.thefreedictionary.com/bousiller> -
Juil. 2011. // Bousiller: vx Maçonner en bousillage; faire mal
quelque chose; BOUSILLAGE: mélange de Chaux et de terre dé-
trempée, dont on fait des murs de clôture; ouvrage mal fait,
d’après [259] t.1, p.214, col.’a’

BOUSINE : ¶ "n.f. En Vendée, sorte de Fourneau sur
lequel on fait la cuisine au grand air." [4176] p.217.

BOUSON :¶ À la Mine, pour le recueil des
eaux, syn. de Bougon, -voir ce mot, d'après
[152].
 ¶ À la Houillerie liégeoise, var. orth. de Boûrson; -
voir, à ce mot, la cit. [1750].
BOUSE  :  Vachement emmerdante à la campagne.  Michel
LACLOS.

BOUSQUETIER : ¶ Bûcheron en Provence ... -Voir,
à Bouscatier, la cit. [4176] p.217.

BOUSSOLE : ¶ “Boîte en matière non magnéti-
que, au centre de laquelle est placée une aiguille ai-
mantée, qui repose librement sur un pivot et dont les
extrémités se dirigent vers les pôles magnétiques de la
terre, ce qui permet de reconnaître la direction du
nord.” [206] ... À la Mine, c'est le premier appareil de
Levé topographique utilisé au Fond. Il fallait la manier
avec précaution en raison des masses métalliques (dé-
pose de Rails, Cadres, ...) présentes au Fond et dater
les plans pour tenir compte de la variation de la décli-
naison.
-Voir, à Berg-compass, la cit. [3102].
-Voir, à Bille de Fer / La Bboussole du Pigeon..., la
note [3539].
-Voir, à Filon, la cit. [1637] p.468 à 471.
. Vers les années 1810, “on emploie ordinai-
rement une Boussole pour mesurer la Direc-
tion qu’on rapporte ainsi, non à la méridien-
ne, mais au méridien magnétique. Cette
Boussole est divisée soit en degrés, soit plus
communément en heures correspondantes à la
marche apparente du so-
leil dans sa révolution
diurne, et dont chacune,
équivalant à 15 degrés se
divise en huitième ---.”
[1637] p.468 à 471, à ...
FILON ... C’est à l’emploi
de la Boussole, rappelle
A. BOURGASSER, que l’on
doit la mesure des Direc-
tions en heures, degrés et
minutes.
. À la Houillerie liégeoi-
se, la Boussole a été
nommée (anciennement
?) Cadran, probablement

parce que la Boussole ressemble à un cadran
de montre ... -Voir, à Jeu de trois bâtons, la
cit. [1669] ... Toutefois, en 1926, G. MASSART
et J. SACRÉ écrivent: à MARIHAYE - SERAING-
on emploie la Boussole CARDAN (montée sur
un joint à la CARDAN); à FLÉMALLE on em-
ploie la Boussole carrée(*), d'après [1750].
(*) qui permet, ajoute en plaisantant M. BURTEAUX, de
transformer les virages en angles droits.
� Peinture/Dessin ...
. La Boussole représentée par Fçois BONHOMMÉ, en
1854, lithographie, d'après [2048], p.123, n°107.
NEZ  :  Boussole de gourmet. 

BOUSSOLE ALPINE : ¶ Ancien type de
Boussole de Mine.
. Le type de Boussole "employé au Tyrol, qui
a été connu sous le nom de Boussole alpine,
portait une alidade et excentriquement une
petite Boussole munie d'une ligne repère. On
faisait tourner le plateau jusqu'à ce que la
ligne repère vienne sous l'Aiguille aimantée;
l'alidade marquait alors, sur le limbe du pla-
teau, l'azimut du cordeau." [716] t.3, p.565.
BOUSSOLE  :  Conseillère de direction.  Michel LACLOS.

BOUSSOLE DE MINE : ¶ -Voir: Boussole.
. "L('ancienne) Boussole de Mine --- consis-
tait essentiellement en une adaptation du ca-
dran solaire du type de NUREMBERG. Les gra-
duations horaires du cadran, qui allaient de 5
h du matin à 7 h du soir, avaient d'abord été
simplement entourées d'une graduation en de-
grés comprenant 12 intervalles de 15 degrés
chacun, puis la graduation horaire fut aban-
donnée, mais le nom d'heure donné à chaque
intervalle fut toujours conservé." [716] t.3,
p.564/65.

BOUSSOLE MINÉRALE : ¶ Ancien
moyen de détecter la présence de Minerai.
-Voir, à Verge minérale, la cit. [1256] -1842,
p.35. 

BOUSSOLER : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"v. tr. mesurer -un travail- à l'aide de la Bous-
sole, en déterminer la Direction. 'Boussoler
'ne Tèye (déterminer l'orientation d'une Tail-
le)'." [1750]

BOUSSOLE SUSPENDUE : ¶ À la Mine,
instrument de mesures topographiques.
. À la fin du Moyen-Âge, "la Boussole sus-
pendue --- est utilisée dans la région alpine --
- La Boussole suspendue a encore été cou-
ramment utilisée au 20ème s. pour les Levers
miniers rapides, surtout dans les Chantiers
très bas et difficiles d'accès." [1301] p.71.

BOÛSSON : ¶ À la Houillerie liégeoise, var. orth. de
Boûrson; -voir, à ce mot, la cit. [1750].

BOUSTAC : ¶ Var. orth. de Boustaque, -voir
ce mot ... -Voir également la fig.661.

BOUSTAND : ¶ Pièce de Fonte Moulée.
Syn. vraisemblablement: Boustat, au sens de
support.
-Voir, à Halleron, la cit. [1783] p.2.

BOUSTAQUE : ¶ pl.
"Pièces de Fontes
verticales de part et
d'autre de la Dame du
Fourneau et, d'une ma-
nière plus générale,
pour soutenir le man-
teau d'une cheminée -
Encyclopédie-." [544]
p.255.

BOUSTAS : ¶ Pièce
d’équipement.
Syn. de Boustaque ... -
Voir, à Abdomen (du

BOUS ---/BOUT --- (Anciens termes en)
... une autre manière de mettre les ‘bout/s’ ...

selon étude M. BURTEAUX - fig.661
Support .................Canal/réservoir

 Boustac ..................Boustas MW
 Boustand [1783] ....Boutas MW et [645]
 Boustaque [544] ....Boutasse [35]
 Boustas [1104] ......Boutat de la Trompe [2233]
 Boustast [1094] .....Boute [1248]
 Boustat [86] (*) .......Boutge du Malh [522]   
Boutant[1750]
Boutat [600] ..........Boutget [1854]

(*) Déf. actuelle plus que douteuse, d'autant qu'on
en fait un syn. de boustand; c'est un support.
M.W. = selon Michel WIÉNIN.
[���] = réf. bibliographique.
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Fourneau), la cit.  [1104] p.774/75.
. Dans le Fourneau du 18ème s., "les deux
côtés de l'Ouverture sont affermis par deux
Pièces de Fonte plantées en terre qui montent
généralement jusqu'à la première Marâtre: les
Boustas." [1444] p.203.
¶ Au 19ème s., syn. de Gueuse.
. "La Fonte employée est de la Fonte au bois,
elle est douce. On l'apporte à l'Usine sous la
forme de Boustas ou grandes Gueuses de 80
cm de long et 5 cm2 de section." [1448] t.VII,
p.119.

BOUSTAST : ¶ Probablement var. orth. de
Boustac.
. "Quatre chesnes pour faire quatre Boustast a
la Forge.” [1094] p.279.

BOUSTAT : ¶ Anciennement, pièce support
généralement en Fonte Moulée ... On a pu
penser un temps que ce terme désignait l’ex-
trémité de la Tuyère ou du Conduit du Souf-
flet du Fourneau ou de l'Affinerie.
On trouve aussi: Boustand.
-Voir, à Pont du Fourneau, la cit. [86] t.I,
p.241.
. Dans un bail à Ferme, relatif à la Forge de
FAYOLLE (Dordogne), on relève: "L'Affinerie
est garnie de deux Fonds sa 'Verme,Taque' et
son arc, et de sa Taque; il y a un coinct de
cassé et son Boustat." [86] t.I, p.125.
¶ En Berry et Nivernais (1850), "terme de
Forge: petit Lingot de Fonte; -voir: Gueuse."
[150] p.171.

BOUSTEUR : ¶ À la Mine, “un produit ex-
plosif dont le conditionnement spécial est
conçu pour constituer une Charge-amorce et
pour assurer la protection du Détonateur dans
le cas du chargement en chute libre de Car-
touches.” [2197] t.1, p.345.

BOUSTIS: ¶ Dans les Forges du comté de
FOIX, “Bouchon. Petit peloton de foin ou de
paille mouillée qu’on met au bout du Silla-
dou, et qu’on enfonce dans la Tuyère pour in-
tercepter le Vent, lorsqu’on veut arrêter l’eau
des Trompes. Sans cette précaution, la Tuyère
Fourupe, Pompe du Fer. -Voyez: Fourrupa. //
Ce Fer que la Tuyère aspire lorsqu’on arrête
l’eau avant d’avoir mis le Boustis, remplit
quelques fois en entier l’Œil de la Tuyère, par
une couche plus ou moins mince. Ce fait,
qu’on peut produire à tout moment, est une
nouvelle preuve de la fusion parfaite d’une
partie de la Mine." [3405] p.353.

BOUSTRICK : ¶ Au H.F., un terme qui rap-
pelle par sa phonétique, son orth., son origine
et sa finalité le ... Bistrick, -voir ce mot.
. À OUGRÉE, concernant le Soutirage du Lai-
tier au Chiot, L. DRIEGHE écrit: "il faut savoir
que l'obturation de la Tuyère à Laitier était as-
surée par un assez long tuyau dont le bout
était refroidi à l'eau et qui s'adaptait parfaite-
ment au col de cette Tuyère. Cet engin de
Bouchage, quelque peu curieux, s'appelait en
langage Fondeur le Boustrick; cet Outil sim-
ple mais précieux servait donc principalement
au Bouchage, mais il pouvait aussi se rendre
utile comme régulateur, ce qui veut dire
qu'introduit à l'entrée de la tuyère, il pouvait
aisément régler le jet de laitier --- (mais) cela
représentait une manœuvre très délicate: on
risquait le blocage ou le débordement suivant
les circonstances et la qualité du Laitier."
[834] p.19.

BOUSTRIQUE : ¶ Aux H.Fx de LIÈGE, ins-
trument refroidi à l’eau pour Boucher ou ré-
guler le débit à la Tuyère à Laitier.
Var. orth. : Bistric, Bistrick, Bistrique, Bous-
trick.

BOUT : ¶ À la fin du 19ème s., extrémité

d'une Barre de Fer qui a été coupée pour rai-
son de défaut ou de mise à longueur.
. Au Puddlage, il faut "environ 1.300 kg de
Fonte pour fabriquer 1.000 kg de Fer fin, y
compris les Bouts, Rognures et Rebuts corres-
pondants." [2472] p.519.
. Au Laminoir, "l'une des Cages porte --- une
Came destinée à faire mouvoir une petite Ci-
saille servant à couper les mauvais Bouts."
[2472] p.569.
¶ C'était une pièce du Soc de la charrue.
. "Il travaillait sur un Martinet où il faisait des Bouts
pour labourer, car les Socs des charrues étaient en bois,
et il n'y avait pas de versoir: on mettait un bout de Fer
à la pointe pour pouvoir piquer dans la terre." [481]
p.273.
¶ "n.m. Dans le Queyras, Ustensile en Fer-blanc pour
mettre l'huile. " [4176] p.218.
MÉANDRE  :  Bout de lacet.  Michel LACLOS.

BOUTAGE : ¶ Transport ou jetée intermé-
diaire à la Pelle, de Charbon (ou des Produits)
abattu(s) par le Bouteur; -voir: Transport inté-
rieur du Charbon, lorsque le moyen d'évacua-
tion, Transporteur, Berline ou autre, est à une
certaine distance de l'endroit où ils sont Abat-
tus ou dans les Chantiers exigus.
Syn.: Boulage, -voir ce mot.
-Voir: Tole di boutèdje.

BOUTAIN : ¶ "n.m. Au 16ème s., extrémité de l'Es-
sieu d'une Roue, Esse qui tient la Roue. Le terme sub-
siste dans le Morvan, la Bresse. A MONTBÉLIARD, on
disait: Bouté." [4176] p.218.

BOUTANT : ¶ À la Houillerie liégeoise,
petit Étai.
-Voir, à Boutont, la cit. [1750].

BOUTAS : ¶ n.m. Syn de Boutasse, en parti-
culier, dans l'Aude où les dossiers hydrauli-
ques (Série S des Archives Départementales) des
Moulins, Usines, Forges catalanes, etc., de la
Montagne Noire (extrémité sud du Massif Central)
et de la partie Est du département portent en
général ce mot, d’après note de M. WIÉNIN.
. À la Forge catalane des Pyrénées, "Paichère
-Pacheyre- ou Boutas (est le) réservoir ou
Canal en bois qui fournit l'eau à la Roue du
Mail." [645] p.66.
. Dans une étude sur les Moulins en Pays de
Sault (Aude), désigne: "... Réservoir, eau
contenue par le Barrage.” [2233] p.198.

BOUTASSE : ¶ n.f. Au 18ème s., dans les
Pyrénées, "Canal qui conduit l'eau à la Pa-
cheyre et au Pacheyrou." [35] p.133 ... Ce
terme, indique M. WIÉNIN, est utilisé dans la
région pyrénéenne la plus occidentale.
Syn.: Boutas.

BOUTASSET : ¶ À la Forge catalane arié-
geoise, petit Bassin.
Var. orth.: Botasset.
. ”Le système hydraulique est complété par
un grand Bassin ou Bassin principal -Boutas-
et par des petits Bassins -Boutasset, Paichère
et Paicherou-.” [3865] p.112.

BOUTAT : ¶ "Pour Boustac ou Boustaque,
(c'est une) pièce de Fonte verticale soutenant
le manteau d'une cheminée ou installée de
part et d'autre de la Dame du fourneau." [600]
p.208, note 14.

BOUTAT (de la Trompe) : ¶ Terme sem-
blant désigner le Canal d’évacuation de l’eau
de la Trompe d’une Forge à la catalane, rele-
vé sur un plan de la Forge de ROQUEFORT-de-
Sault daté de 1772, figurant dans une étude sur
les Moulins en Pays de Sault (Aude), in
[2233] p.84.

BOUT’BOUT : ¶ Pour le Mineur du Nord,
c’est ‘dur, dur’.
. “Le Mineur Abattant du Charbon en Veine
serrée doit toujours chercher à obtenir une

surface de dégagement; savoir faire la Coupu-
re, c’est-à-dire aller vers la partie la plus dure,
celle qui dégagera des pans entiers, ainsi que
profiter, parfois des poussées du Grisou dont
l’énergie cinétique facilitait, au dire des Mi-
neurs, l’Abattage. C’est pourquoi, ils affir-
maient: Al Coupure Bout’bout -à la Coupure
c’est dur-, mais al Détroussage Tralala -
coupé, le Charbon vient tout seul-. Cette dan-
gereuse pratique restait confidentielle. Per-
sonnellement, je n’en ferai l’expérience qu’en
1937, à la Veine Girard qui, parfois Campait.
Un ballon en baudruche qui éclate, on disait
qu’il a Campé. Le Grisou fait Camper la
Veine.” [1026] p.151, note 7.
MOT  :  Petit bout de la langue.  Michel LACLOS.

BOUT BUTANT : ¶ Entretoise ... cette exp.
est, peut-être, à rapprocher, comme le note M.
BURTEAUX, du Bras boutant de l'Ordon.
. "Les Jumelles (du Bocard) sont contrebutées
en dessous par deux Bouts butants en Fer
rond qui y sont attachés par le haut au moyen
de boulons en Fer, et fixés dans le bas sur les
pièces en Fonte de la cuve." [1399] p.23.
ORTEIL  :  Bout de pinceau.  Michel LACLOS.

BOUTCH : ¶ Dans les Pyrénées, nom donné jadis à
une sorte de Coupe-ronces.
. "Après le 16ème s., on Forgea des Pioches et le célè-
bre Boutch -Coupe ronce-, l'arme des sans-culotte de la
Révolution." [3886] p.135.

BOUT DE BARRE : ¶ "Le métier de Forgeron
était devenu héréditaire en Savoie-Dauphiné ---. Les
ouvriers de RENAGE (Isère) n'employaient volontiers,
comme apprentis, que les jeunes garçons qu'ils appe-
laient des Bouts de Barre, c'est-à-dire des fils de Forge-
rons; si quelque apprenti étranger venait à se glisser
parmi eux, ils le désignaient sous le sobriquet de Vau-
dois (du nom des membres de la secte religieuse fondée au
13ème s., par Pierre VALDO, comme le suggère M. WIÉ-
NIN) et n'avaient pour lui aucune complaisance; en
butte à leurs vexations, il était réduit à quitter l'Atelier
ou à apprendre son métier par lui seul." [52] p. 46/47.
¶ A la Forge, partie préhensile du Massiau
pour en faire une Maquette; syn. de Bordon,
in'après [1432] p.34.
¶ Au 19ème s., produit intermédiaire dans la fabrica-
tion du Fil de Fer.
. "L'importante fabrication des Fils de Fer exige aussi
un Métal très-pur et très-ductile. Les Bouts de Barre,
d'un mètre de longueur environ, sont d'abord passés
dans un Laminoir pourvu de cannelures décroissantes,
et animé d'une grande vitesse ---. (Le Bout de Barre) a
dès lors acquis une longueur de 9 à 10 m, et s'est amin-
ci en proportion." [401] p.147.
TÉTIN  :  Petit bout de femme.  Michel LACLOS.

BOUT DE CHAÎNE : ¶ À la P.D.C., ce terme
désigne l'extrémité de la Chaîne côté Dé-
fournement; c'est un lieu de visite privilégié
où l'on observe la Cuisson.

BOUT DE FER : ¶ Nom donné par un journaliste peu
informé de sa technique de fabrication, au Rail sur le-
quel la ‘fusée’ T.G.V. EST a battu le record du monde,
sur la ligne PARIS-STRASBOURG.
. “Gabriel MENNEL ---, anc. responsable du Laminoir
de St-JACQUES, à HAYANGE, estime que la Qualité
des Rails a été essentielle dans le record mondial de vi-
tesse battu par le T.G.V. ... Le 3 Avr. 2007, sur la nou-
velle ligne L.G.V.-Est, le T.G.V. a battu le record mon-
dial de vitesse en roulant à 574,8 km/h sur des Rails
laminés à HAYANGE. Depuis 1980, cette Us. a fourni
l’ens. des Rails pour lignes grandes vitesses -L.G.V.-.
Les médias citent souvent la S.N.C.F., R.F.F. (Réseau
Ferré de France), ALST(h)OM, mais oublient de citer la
pièce maîtresse: le Rail. Celui-ci assure le guidage, sert
de support tout en étant la pièce essentielle de Sécurité.
Aujourd’hui le record appartient aussi aux Rails issus
du laminoir de HAYANGE. Au cours du direct sur
France 2, le journaliste déclare qu’après tout: ‘Ceux
qui ont permis aujourd’hui qu’un train, finalement 2
roues roulant sur des Bouts de Fer, roule à 574,8 km/h
...’. Prendre les Rails pour des Bouts de Fer, c’est pren-
dre un raccourci sévère minimisant l’importance du
Rail et de la Voie. // Ayant passé plus de 30 années sur
l'installation de laminage des Rails de HAYANGE, je
tiens à préciser que le Rail n’est pas en Fer, mais en
acier, Alliage de Fer et de Carbone, Manganèse, Sili-
cium, élaboté (non, élaboré) par affinage à l’aciérie
suivi d’une métallurgie en poche afin de répondre aux
exigence sévères en terme de fourchette d’analyse,
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d’inclusions et de température et vitesse de coulée ---.”
[21] du Mar. 17.04.2007, p.25.
¶ Exp. poétique désignant un paratonnerre.
◊ Chanson ...
. Du couplet n°7 de L’Orage, chanson de 1960, paro-
les de Georges BRASSENS, on relève, selon [4051]
<ttp://www.frmusique.ru/texts/b/brassens_georges/
orage.htm> -Nov. 2009 ...

‘... Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires,
Tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer,

Qu'il était devenu millionnaire
Et l'avait emmenée vers des cieux toujours bleus,

Des pays imbéciles où jamais il ne pleut,
Où l'on ne sait rien du tonnerre ---'.

BOUT DE SONDE (À) : ¶ Au H.F. loc. syn.
de Sans Fond.
. À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiaire
d’UCKANGE, en Mai 1951, écrit, à propos du
Déchargement du Coke: “Pour prendre le
Coke directement des Wagons en Bennes, on
ne dispose que de Voies en cul-de-sac très
courtes ---. // Il faut donc retirer les Wagons
vides et amener les pleins 3 à 4 fois par jour.
Le travail des Déchargeurs de Coke se trouve
interrompu à chaque fois et les locomotives
n’arrivent pas toujours à temps, d’où l’obliga-
tion de prendre aux Accus ou à l’Estacade
pour ne pas laisser les Fourneaux à bout de
Sonde.” [51] -142, p.3 ... Cette exp., rappelle
B. BATTISTELLA, n’était pas utilisée à la S.M.K.
où l’on disait ‘Sans fond’.
Perle de la Sécu : “— Mère d’une enfant de 6 mois que je
nourris au sein, je n’arrive pas à joindre les deux bouts.”
[3498] p.918.

BOUT-DE-TABLE : ¶ Sorte de Chandelier, d'après
[5234] p.336.

BOUT DE TAS : ¶ À la Préparation de la
Charge, nom de chaque extrémité des Tas
d'Homogénéisation ... Les Bouts de Tas vont donc
toujours par deux !
. Leur caractéristique est l'hétérogénéité: en
effet, plus on se rapproche de leur extrémité,
moins on retrouve de Filets complets. C'est la
raison pour laquelle, dans certaines Usines,
les Bouts de Tas sont systématiquement recy-
clés.
MÉNOPAUSE  :  Elle empêche de mettre le bout du né de-
hors. 

BOUTE : ¶ n.f. À la Forge catalane, désigne
le Tambour de l'Arbre à Cames, d’après
[1248] ... Seulement rencontré sur le docu-
ment du centre de COLLIOURES, M. WIÉNIN
pense qu'il pourrait s'agir d'une (petite) erreur
car le mot catalan pour moyeu, tambour de
roue, est botó (litt. tonnelet) presque homogra-
phe; l'occitan classique est boton.
¶ n.f. À la Forge catalane encore, c’est le ré-
servoir d'Eau des Trompes, d’après [1248] ...
C’est, note M. WIÉNIN, la francisation normale de
l'occitan bota = tonneau ou grande outre.

BOUTÉ : ¶ À MONTBÉLIARD, extrémité de l'Essieu
d'une Roue, d'après [4176] p.218, à ... BOUTAIN.

BOUTEACHE : ¶ Anciennement et en particulier au
15ème s., Arme.
Var. orth. de Boutehache.
. "Luy fist sang d'une foyne (sorte de Fourche) de Fer
à deux Fourgons, appellé Bouteache." [3019]

BOUT ÉCRU : ¶ Extrémité d'une Barre de
Fer telle qu'elle sort du Laminoir.
. "Les Barres sortant des Laminoirs finisseurs
du Train de Laminoirs marchand doivent être
affranchies de leurs Bouts écrus et ramenées
à une longueur uniforme, ou à peu près uni-
forme."[492] p.203.

BOUTÈDJE : ¶ À la Fonderie wallonne, "Bosses qui
se produisent aux Pièces Coulées. Ce défaut provient
de ce que le Sable n'a pas été suffisamment foulé au-
tour du Modèle." [1770] p.64.

BOUTEFEU : * ... un Mineur chargé de
tirer les Mines, forées conformément à un
Schéma de Tir ...

C’est le Mineur d’avant le Tir systématique ...
¶ "Ouvrier chargé de toutes les opérations du
Tir des Mines." [235] p.792.
¶ Chez les Mineurs du Borinage belge, "ou-
vrier qui fait des trous -Fourneaux- et prépare
les Mines nécessaires au Percement du Bou-
veau." [511] p.273.
Syn.: Canonnier, Pénitent, Schiessmann.
* ... un préposé spécialisé dans le Minage ...
¶ "Mineur chargé de la Mise à feu de la Char-
ge.” [19]
¶ "Personnel ayant la responsabilité du Tir
aux Explosifs." [267] p.7.
¶ "Ouvrier spécialisé chargé de l'exécution
des Tirs à l'Explosif au Charbon ou au Ro-
cher. (C'est, en général,) un ouvrier très re-
cherché." [249]
. Vers 1955, "ouvrier qui place les Charges
d'Explosifs dans les Trous de Mine percés au
préalable par les Bouveleurs et les Foreurs de
Mines en Veine. Il établit le contact entre les
Charges et les mécanismes d'Allumage, bou-
che les Trous de Mine, et Met à Feu les
Coups de Mine, veille à ce que toutes les
Charges aient été Mises à Feu." [434] p.29.
¶ Préposé au Tir des Mines qui, de nos jours
(1986), doit posséder le Certificat d'Aptitude
au Tir.
. “Au siècle dernier (le 20ème), c'était le res-
ponsable du Tir des Explosifs dans les Gale-
ries. // Poste à haut risque. // Mais au 19ème
siècle, il était appelé le Pénitent, car il véri-
fiait souvent la présence du Grisou, en avan-
çant dans les Galeries, tenant une longue per-
che au bout de laquelle se trouvait une
bougie; pour ‘éviter’ le retour de flamme, il
était recouvert d'un Vêtement de Protection
avec une capuche, d'où le surnom de Péni-
tent.” [4319] -Avril 2008.
. "On confiait autrefois à un Boutefeu indé-
pendant de la Production, la Charge des Trous
de Mine et le Tir. Mais cette pratique n'était
pas sans inconvénient, et le Règlement (art.
212) admet maintenant qu'il y ait simplement
dans chaque Chantier un préposé au Tir, titu-
laire d'un Certificat d'Aptitude (au Minage)
donné par le Service des Mines. Ce préposé a
la responsabilité du Chargement et du Bourra-
ge (des Mines). Lui ou son aide sont seuls au-
torisés à amorcer les Cartouches, à connecter
les Amorces et à Bouter le Feu (art. 230).
Enfin, il doit veiller à ce que personne ne res-
te exposé aux effets du Tir et quitter le Chan-
tier le dernier (art. 231)." [221] t.1 p.201.
. Il est souvent "l'adjoint du Porion ---. Son
travail consiste à préparer les Tirs de Mine
après que le Foreur ait effectué les Trous né-
cessaires. La préparation de la Volée -ou Tir-
lui revient (au Boutefeu). Il s'agit d'introduire
une certaine quantité d'Explosif -Oxygène ou
Nitrate Fuel- et d'y mettre le Feu par l'inter-
médiaire d'un Détonateur muni d'un Explo-
seur autonome ---. Après avoir placé les Dé-
tonateurs -reliés aux fils électriques ---- dans
les Trous du Schéma de Tir, il envoie de l'Ex-
plosif en vrac sous pression -ici du Nitrate
Fuel- à partir de son Véhicule de Tir ---."
[209] n°2 - Mars 1975 p.10 ... En fait, dans
les Houillères, c'est une fonction ancienne et
généralisée alors que dans les Mines de Fer
de Lorraine, le Boutefeu est plus récent et il
est localisé là où il y a Tir systématique.
. Dans le Mémento du Mineur des H.B.L., pour
les Travaux au Fond, on note: “Le Boutefeu -
titulaire d’un Permis de Tir renouvelé tous les
3 ans- est seul autorisé à se servir d’Explosifs
et à effectuer le Tir. Tout le Personnel lui doit
obéissance au moment du Tir. // Certaines
parties de la tâche (liée à la mise en œuvre
des produits explosifs) peuvent être confiées à
des aides, sous l’autorité du Boutefeu.”
[2109] p.77.

* ... un dispositif de Tir ...
¶ Marque d’un Exploseur de Mine à la dispo-
sition du Mineur ... Boutefeu.

¶ À la Mine, dispositif de Mise à Feu des
Coups de Mine, utilisé après la Traînée (de
Poudre) et le Fil soufré, avant l’apparition de
la Mèche de Sûreté.
. J.-P. SPANIER cite un premier ex.: “Quelques
Mineurs allemands embauchés en 1844 Allu-
mèrent leurs Coups de Mine au moyen de
Boute-Feu qu’ils fabriquèrent eux-mêmes.
C’était un petit cornet en papier d’environ 5
cm de longueur, dont le gros bout était un peu
plus faible, en diamètre, que l’Épinglette et ce
cornet était rempli de Poudre en pâte séchée.
Avant de s’en servir, ils Allumèrent, à un
bout, un Fil soufré de 5 à 6 cm de longueur,
le collaient, en le pressant légèrement du
pouce, sur la Poudre à l’orifice du cornet et
rabattaient le papier autour du Fil. Cet engin
fut alors posé sur le bord du canal laissé par
l’Épinglette, puis le Fil soufré était allumé à
la Lampe et on courait se mettre en Sûreté
pendant le temps nécessaire au Fil enflammé
pour atteindre la Poudre du cornet. Dès que le
Feu parvint à celui-ci, il filait au fond du
Trou, provoquant l’Explosion de la Charge de
Poudre. (Et le second ex.:) Beaucoup de Mi-
neurs employaient de préférence comme
Boute-Feu, un tuyau de paille coupé à 5 ou 6
cm au-dessus d’un nœud qu’ils remplissaient
de Poudre en pâte. // (Et de conclure:) Le
Boute-Feu qui était déjà un grand progrès
pour l’Allumage des Coups de Mine, avait
cependant, comme la Traînée de Poudre, le
grand inconvénient de nécessiter une ouver-
ture dans la Bourre, ce qui nuisait considéra-
blement à l’effet que l’Explosion devait pro-
duire.” [784] p.19.
¶ “n.m. -de bouter et feu- Bâton muni d’une mèche al-
lumée; qui servait à mettre le feu aux Canons -Vx-.”
[PLI] -1961, p.136 ... “n.m. Artill. Sorte de bâton poin-
tu et Ferré par un bout, portant enroulé à son autre ex-
trémité, la Mèche à Canon qui servait à enflammer
l'étoupille et la Charge dans le tir des Bouches à feu.”
[455] t.I, p.827. 

* ... un homme du Fourneau ...
¶ Au 18ème s., à la Forge d’AUDINCOURT
(Doubs) personne effectuant des travaux de
Mise à Feu du H.F. ... Certains travaux effec-
tués par le Maître Fondeur donnaient droit à
une rémunération supplémentaire, ainsi "pour
le Boute-Feu, Droits de Parois; travaux ex-
ceptionnels de Remise à Feu et de réparation
de la Cuve." [1408] p.112.

* ... un homme de Génie ...
¶ Et sur le plan militaire, 'mineur' qui "met le feu aux
'mines' chargées d'Explosif;" [50] p.15.

* ... un homme excitant ! ...
¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, homme qui possède
l’art (?) d’exciter, par gestes ou par paroles, son entou-
rage, d’après note de L. DRIEGHE.

BOUTEFEÛ : ¶ "-Voir: Caloni qui est plus
usité." [1750]
Var. orth. liégeoise de Boutefeu.

BOUTE-FEU : ¶ À la Mine, ancienne écri-
ture de Boutefeu (-voir ce mot), comme on le
note, in [784] p.19 & [1408] p.112.

BOUTEFU : ¶ En patois du Mineur du Nord
-et en particulier du Pas-de-Calais-, “Boute-
feu, Préposé au Tirage des Mines.” [2343]
p.45.

BOUTEHACHE : ¶ Anciennement, "n.f. Espèce
d'Armes. 'A Lances, Hagües, bien Ferrées, que on ap-
pelle Godendars, et Boutehaches, les chevaliers, de
chevalier en chevalier, faisoient tresbucher, et cheoir --
- et les agravantoient à terre'." [3019]

BOUTE-HACHE : ¶ "n.m. Instrument de Fer à deux
ou trois Fourchons qu'on appelle aussi: Fouine."
[4176] p.219.

BOUTEHASTE : ¶ Anciennement, Arme.
Var. orth. de Boutehache, d'après [3019].

BOUTEILLE : ¶ À la Mine, "Pousseur à Air
comprimé." [235] p.792.



Le Savoir ... FER  -  549  -  5ème éd.

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

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

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

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

¶ À la Cokerie d’HOMÉCOURT (53410), type
Locomotive -sans foyer- alimentée en Vapeur
grâce à la station d’extinction du Coke à sec
SULZER; elle assurait le Transport du Coke
entre le Défournement des Fours à Coke et la
station d’Extinction à sec; la réserve de Va-
peur devait être renouvelée fréquemment,
mais la source était abondante et à proximité
... Trois telles locomotives pouvaient ma-
noeuvrer sur le site, selon souvenir de Pierrino
MIOTTO -Mars 2016.
Syn.: Bœuf et Tonneau, au sens Locomotive.
¶ Forme approximative du H.F..
-Voir, à Baril, la cit. [5295].
. ”Ce tronc de pyramide en pierre était un des
deux H.Fx au Charbon de bois qui fonction-
naient sur le site (State College; Pennsylva-
nie). Bien que l'extérieur de la Cuve du Four-
neau soit une pyramide à quatre côtés, la
Cuve avait la forme d'une Bouteille.” [2643]
<Greenwood Furnace State Park> avec trad..
. "Les H.Fx KRUPP en forme de Bouteille, de
RHEINHAUSEN, sur la rive gauche du Rhin,
sont d'un brun Rouille." [2080] p.29.
. Les H.Fx modernes tendent de plus en plus
vers la forme Bouteille, grâce à l'élargisse-
ment du Creuset dont le diamètre tend à sur-
passer de plus en plus celui du Gueulard,
d'après Sidérurgie Générale, SOLLAC -1975.
¶ Au H.F., il y en a, en général deux, sur le
Gueulard Paul WURTH (ou Gueulard sans Clo-
ches); elles servent alternativement de Sas
pendant le Chargement ... Elles sont pour-
vues, complète R. BIER, à la base, d’un équipe-
ment de pesage pour l’information ‘Bouteille
vide’.
Loc. syn.: Trémie tampon.
¶ Au H.F., nom donné au Pot à Poussière(s).
. C’est le cas à POMPEY, entre autres, et aux
H.Fx de MICHEVILLE, vers les années (19)60,
d’après [51] n°52, p.3.
. Par ailleurs, à ROMBAS (1985), on parle de
la petite et de la grande. Le circuit d'Épura-
tion du Gaz comprend, en effet, un petit Pot
suivi d'un gros Pot à Poussières d'où les ap-
pellations par les Anciens: de petite ou de
grande  Bouteille.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, -
voir: Petite Bouteille.
¶ Cylindre en Tôle de fort diamètre, placé
verticalement et permettant la continuité de
circulation dans deux Conduites; on en trou-
ve, en particulier dans l'Épuration du Gaz.
¶ Au H.F, terme employé de façon inhabituel-
le pour désigner la Poche à Fonte et peut-être
même la Poche-torpille à cause de la forme
allongée de celle-ci.
. “Du H.F., la Fonte liquide cascade jusqu’au
niveau du sol dans ce qu’on appelle des Bou-
teilles, pour être emmenée par train à (l’acié-
rie).” [5107]
¶ Au 18ème s., en Fonderie, défaut de la pièce Mou-
lée.
. "Soufflure se dit dans la Fonderie, de certaines conca-
vités ou Bouteilles qui se forment dans l'épaisseur du
Métal; quand il a été Fondu trop chaud." [3102] à ...
SOUFFLURE.
... Alphabétiquement parlant, on parle, dans cet ouvrage,
plus haut de Canon et de Cave, ici de Bouteille et plus loin
de Bouchon; on pourrait croire que le Personnel ne s'intéres-
se qu'à l'Oenologie -voir ce mot-; ... en fait, dans ce
métier, il prend plutôt de la ... "bouteille" ! 
¶ Aux 18ème et 19ème s., forme du Four de Cémenta-
tion.
. ”Pendant de nombreuses années, les Fourneaux de
Cémentation, de grande hauteur et en forme de Bou-
teille, ont été une caractéristique familière du paysage
industriel de SHEFFIELD.” [2643] Sanderson Steel.
400 ans de Fer et d’Acier.
¶ "n.f. Vase de forme et de matière variable, mais tou-
jours à goulot étroit, qui sert à contenir les liquides --- -
À la fin du Moyen-Âge, on trouve des Bouteilles en
Fer-blanc, garnies de cuir, que les voyageurs emportent
avec eux." [4176] p.219.
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry, botaille; provenç. botelha;
espagn. botella; ital. bottiglia; du bas-lat. buticula, di-
minutif de buta, botte, sorte de tonneau.” [3020]
CHOPINE        : Reine de musette.
LIBATIONS      : Avec elles les démarches sont mal assurées.

BOUTEILLE (Petite) : ¶ Dans le domaine
de l’Épuration du Gaz de H.F., -voir: Petite
Bouteille.

BOUTEILLE À POUSSIÈRES : ¶ Aux
H.Fx de NEUVES-MAISONS, autre nom du Cy-
clone, d'après [20]
¶ Aux H.Fx de PONT-À-Mousson en particulier,
désigne le Pot à Poussières, d’après note re-
cueillie à la Comm. Fonte de DILLING, le
28.10. 1992.
Syn.: Épurateur sec.
. À propos de la Mise à Feu du H.F. n°3 de
PAM, le 24.10.1960, à 11.15 h, on relève dans
le discours prononcé à cette occasion: “L’ exé-
cution (du H.F.) en fut confiée: pour la Tôle-
rie, le Chargement, le Vannage des COWPERS,
ainsi que la Bouteille à Poussières et le Désin-
tégrateur de la nouvelle Épuration, à la Sté
DINGLER ---.” [2315] Sept./Oct. 1960, p.5.
LIÉGE  :  Tout en étant porté sur la bouteille, il se met faci-
lement à l'eau. 

BOUTEILLE À GAZ BRUT : ¶ Au H.F.,
loc. syn. de Pot à Poussières.
. "Comparés aux Bouteilles (à Gaz brut), ils
(les Cyclones) présentent les avantages suiv.:

— le degré de Dépoussiérage est plus élevé
---.

— Les dimensions sont plus petites ---.
— L’inconvénient du Cyclone est que les

pertes de charge sont plus importantes que
dans une Bouteille.
Auparavant on installait 2 ou même 3 Bou-
teilles à Poussières par H.F.. La tendance mo-
derne est la suiv.: on construit 4 Prises de Gaz
au Fourneau d’où partent 4 Colonnes Mon-
tantes (-voir cette exp.). Ces prises se réunis-
sent pour aboutir à une grosse Bouteille à Gaz
brut qui recueille la majorité des Grosses
Poussières . À la suite de la Bouteille, 2 Cy-
clones fonctionnant en parallèle assurent le
complément d’Épuration (à sec). // Cette dis-
position est particulièrement favorable lors-
que le Fourneau produit beaucoup de Poussiè-
res: la Bouteille à Gaz brut évite une usure
excessive des Cyclones ---.” [1355] p.255.
DRÔLE DE BOUTEILLE : Quand une bouteille de crémant
a été vidée de son contenu ..., elle est devenue un ex- crémant.
J. BERNARD, in [3859] n°103, p.10.

BOUTEILLE DE JONCTION : ¶ Sur le
Circuit d’Épuration du Gaz de H.F., cylindre
en tôle muni d’Injecteurs d’eau, servant de re-
lais entre Pot à Poussières ou Cyclone et La-
veur(s) à gicleurs.
Syn.: Petite Bouteille.
. À l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON, au
début des années (19)60, on note: “Épuration
primaire (avec):

- l’Épuration sèche par 2 Cyclone(s) -avec 2 Pur-
geurs et 2 Clapets d’Explosion-

- l’Épuration humide par 1 Bouteille de jonction -
avec 12 injecteurs, 1 Clapet d’Explosion, 4 Portes de
visite- (&) 1 Laveur SOLIVORE -2 étages à 4 pulvéri-
sateurs -avec moteur-, 4 pulvérisateurs simples, 2 Cla-
pets d’Explosion-.
Épuration secondaire:

- Épuration électrique humide -ÉLEX-OSKE-.” [51]
n°60, p.42.

BOUTEILLE DE MÉLANGE : ¶ Au H.F.,
loc. syn. local de Dôme de Mélange, -voir
cette exp..
-Voir, à Cheminée de Décharge, la cit. [51] -
108, p.10.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Mars 1974: "Eau traitée ... Refroidis-
sement des Vannes à Vent chaud: Vanne
avant circulaire, Vanne de décharge avant cir-
culaire, Vanne de cheminée de Décharge,
Bouteille de Mélange, au H.F.I: 240 m3/h; au
H.F.V: 195 m3/h.” [51] -107, p.19.
. À DUNKERQUE, au D4, point du Circuit de
Vent où convergent les Sorties de Vent chaud
des COWPERS et  l'Addition de Vent froid, et

d'où part la Rectiligne qui amène le Vent à la
Circulaire.                             

BOUTEILLE DE PRESSURISATION : ¶
Sur le Gueulard P. WURTH, Trémie de passage
ou Bouteille, où se font alternativement la
pressurisation ou la mise à l’atmosphère.
ENCRE  :  Dans sa bouteille, il y a à boire et à manger.  Mi-
chel LACLOS.

BOUTEILLE DE ZAWASTOCK : ¶ À la
Mine Ste-BARBE d’ALGRANGE, exp. courante
d’origine allemande pour désigner une bou-
teille d’Oxygène, d’après souvenir de L. JANT-
ZEN, déformation locale de Sauerstoff.

BOUTEILLE D'OXYGÈNE : ¶ Grande
bouteille cylindrique en acier, contenant de
l’Oxygène sous pression, à usage industriel.
� Au H.F., en Fabrication ...
L'Oxygène, autrefois nécessaire pour Débou-
cher les H.Fx, et ce jusque vers les années
(19)60, était  approvisionné en Bouteilles
sous pression; lors des gros travaux ou des
Blocages, c'était une contrainte très importan-
te.
-Voir: Arroseur (à HAGONDANGE), Oxygène
(Réseau de distribution).
-Voir: Lancer le feu d’Oxygène dans la Tuyè-
re.
. L’utilisation des Bouteilles d’Oxygène pou-
vait être une opération fort dangereuse ..., sur-
tout lorsqu'on était en prise directe sur la dite
bouteille; l'utilisation ultérieure du manodé-
tendeur a limité le risque.
� En Entretien ...
. En Atelier, associée à la Bouteille d’Acéty-
lène, elle alimente le Chalumeau oxyacétylé-
nique, selon note de J. NICOLINO --Juil. 2012.
Le drame de notre époque, c'est que la plupart des gens ne
respectent l'âge que lorsqu'il est en bouteille.

BOUTEILLE EN FER : ¶ Sorte de récipient ... Voir:
Flasque, au sens de la bouteille.
. ”Le mercure est transporté et vendu dans des Bou-
teilles en Fer contenant environ 34,5 kg de Métal.”
[4341] Industry and Commerce, p.293.

BOUTEILLON : ¶ Pendant la guerre 1914/18, Mar-
mite  militaire de campagne, déformation du terme
Bouthéon.
. ”Quand les obus tombaient trop près, je posais mes
deux Bouteillons devant moi et me couchais à plat ven-
tre pour parer les éclats.” [4123] à ... BOUTHÉON.

BOUTE-L’EAU : ¶ Dans les Charbonnages du Nord,
“bidon contenant la boisson du Mineur.” [3205] p.343.
Var. orth.: Boutelot, Bout’lot & Boutlos.

BOUTELOT : ¶ Pour le Mineur du Nord, c'est le réci-
pient -le plus souvent une gourde en Fer-blanc- dans
lequel il transporte la boisson qui accompagne son Bri-
quet.
Var. orth.: Boute-l’eau, d’après [3205] p.343, ainsi
que: Bout’lot, & Boutlos, d’après [3155] p.270.
. J.-P. MONGAUDON écrit, au sujet d'un groupe de sur-
vivants de la Catastrophe de COURRIÈRES: "Parmi
eux, Auguste BERTHON, seul à se réveiller, au bout
d'un moment, essaie de continuer son chemin vers
l'Étage 383, mais l'envahissement des Eaux l'oblige à
rebrousser chemin, et à se réfugier dans la Bowette
Sud où il survécut en buvant l'Eau des nombreux Bou-
telots qu'il trouvait, et en mangeant les Briquets que les
Mineurs avaient abandonnés." [766] p.44.

BOUTER : ¶ Chez les Mineurs du Borinage
belge, c'est "pousser le Charbon Abattu avec
la Pelle." [511] p.273.
¶ À la Mine, effectuer un travail avec l’engin
appelé Bouteur.
¶ À la Mine encore, mettre le feu à la Charge
explosive.
¶ Introduire le Feu dans la Cheminée de la
Meule (à Charbon de Bois), d'après [825]
p.30.
¶ À la Fonderie wallonne, c'est mettre la
"pression de la Fonte dans le Moule trop ten-
dre, laquelle produit le défaut (nommé Bou-
tèdje)." [1770] p.64.
ORTEIL  :  Bout de nougat.  Michel LACLOS.
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BOUTER AS PIÈCES : ¶ En wallon occidental, syn.
de travailler (aux Pièces), d'après [1770] p.71.

BOUTEREAU : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “c’est
un Poinçon rond d’Acier, qui diminue de grosseur de-
puis le haut jusqu’en bas; c’est avec cet Outil que l’on
grave l’empreinte de la tête dans l’Enclume & dans le
Poinçon. Il faut qu’il soit bien Trempé.” [1897]
On trouve aussi Bouterau, d'après le Vocabulaire de
l'Épinglier, in [1897] p.472.
¶ “n.m. Burin de Cloutier.” [455] t.I, p. 828.
Var. orth.: Bouterot. [455] t.I, p. 828.

BOUTER LE FEU : ¶ En terme minier, c'est
mettre la Charge explosive à Feu.
¶ Allumer un H.F..
. À propos de l’étude sur SIXT-Fer-à-Cheval
(Hte-Savoie), l’Abbé JOËNNOZ décrit, vers
1828, les opérations métallurgiques au Four-
neau de MOLLIET: “On place dans le H.F., en
alternance et jusqu’à complet remplissage,
une Couche de Charbon de Bois et une Cou-
che de Minerai. On y Boute le Feu et on y en-
tretient la combustion au moyen de Soufflets
d’air obtenus à partir de Chutes d’eau (Trom-
pe à eau). L’eau tombant dans de gros tuyaux
enchasse l’air qui active le Foyer. // De cette
1ère Fusion qui sépare la Gangue du Métal,
on obtient les Lingots de Fonte.” [2011] p.9
& [3571] p.9.

BOUTER L(es)'ÉPINGLE(s) : ¶ Au 17ème s., "c'est
les arranger (les Épingles) dans les trous faits au pa-
pier." [1897] p.472.
. "En 1647, une jeune fille est mise en apprentissage
pour trois ans chez un Épinglier --- afin d'apprendre à
Bouter l'Épingle." [303] p.168.

BOUTEROLLE : ¶ Pièce d'Acier cylindrique ou
tronconique présentant à sa partie inférieure la forme
de la Rivure qu'on veut obtenir. En frappant sur la
Bouterolle, on forme la tête du Rivet, d’après [961]
p.267.
-Voir, à Rivetage, les cit. [2953] p.145 & [2894]
p.105/06.
. “Outil fait d’une tige d’acier longue de 10 à 15 cm
que le TONNELIER tient dans la main comme un poin-
çon. Cet Outil est destiné à arrondir les têtes de Rivets
qui viennent d’être écrasées au Marteau sur la Bigorne
pour relier les deux bouts d’un Cercle de Fer." [2973]
p.128.
¶ Dans les Ardennes, Matrice à manche pour la fabri-
cation des Clous.
-Voir, à Clous (Ballade des), la cit. [1019] n°153 -
Nov. 1991, p.186.
¶ Au 17ème s., c'"est aussi un Outil ou Poinçon rond
qui sert à graver sur les pierres dures." [3018]
. "n.f. Techn. Outil qu'emploie le bijoutier pour faire
les chatons.” [763] p.36.
¶ "Garniture métallique au bout d'un fourreau." [3452]
p.132.
¶ “n.f. Armur. Extrémité arrondie de la pièce de déten-
te dans laquelle est pratiqué l'Écrou où la Vis de la cu-
lasse s'engage.” [455] t.l, p. 828.
¶ "Se dit des fentes d'une Clef traversées par les gar-
des de la Serrure." [3452) p.132.
¶ "Terme de blason. Fer que l'on met au bout du fourreau
d'une badelaire (= ‘terme de blason. Épée courte, large et re-
courbée comme un sabre’) ou d'une épée.” [525]

BOUTEROLLE DU SERRURIER : ¶ Au 18ème s.,
"c'est une sorte de Roüet qui se pose sur le Palâtre de
la Serrure, à l'endroit où porte l'extrémité de la Clé qui
le reçoit, et sur lequel elle tourne. Le bout de la Clé re-
çoit la Bouterolle par le moyen d'une fente pratiquée
au Panneton, entre la tige et le Panneton. Il y en a de
différentes sortes." [64]

BOUTEROLLER : ¶ Pour le travail du Fer, c'est uti-
liser une Bouterolle.
-Voir, à Rivetage, la cit. [2953] p.145.
. Le Rivet "peut être --- Bouterollé, pour former une
tête hémisphérique à l'aide d'une petite Étampe, la
Bouterolle." [2666] p.46.

BOUTEROT : ¶ Burin de Cloutier, d'après [455] t.l,
p.828, à ... BOUTEREAU.

BOUTEROUE ou BOUTE-ROUE : ¶ “Bât. Syn. de
Chasse-roue.” [206] et [1178] n°97 -Juin 2015, p.18.
. “n.f. Borne qui empêche que les Essieux ne brisent
les garde-fous ou les angles des bâtiments; on l'appelle

aussi: Chasse-roue, Butte-roue; Pousseroue, dans le
Doubs; Vire-roue, dans le Cantal." [4176] p.219.
¶ "Bande de Fer dont on garnit la Voie d'un Pont pour
recevoir les Roues des Voitures.” [4176] p.219.

BOUTÉROUE : ¶ "n.f. Bande de Fer placée sur un
pont et que doivent suivre les roues d'une voiture."
[3452] p.132.
Var. orth. de Bouteroue.

BOUTEÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Boutoir.
Certaine traverse de Fer pour Voie Ferrée; elle est mu-
nie à l'intérieur de la Voie d'un dispositif qui 'boute' -
pousse- les Rails vers l'extérieur. On alterne 'Bouteûs'
et 'Sètcheûs' (-voir ce mot)." [1750]
Syn. à la Mine du Nord: Poussard & Saquard.

BOUTEUX DE RULE : ¶ Anciennement, à
la Mine, sorte de Géomètre.
. “L'avancée des travaux est réglée par un
Maître, le Bouteux de rule, armé de la Règle
(rule en ang.) du cadran ou Bboussole, et du
plateau pour la mesure d'un angle.” [5189]
p.57.

BOUTEÛ-FOÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"n.m. Litt. ‘bouteur-hors’. Bouteux, celui qui
évacue le Charbon. Ce sont des gamins qui
poussent du pied le Charbon sur les tôles."
[1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "Par extension, on
appelle Bouteû-foû le manoeuvre qui évacue
le Charbon à la Pelle -il est appelé propre-
ment 'Tapeû al Vonne' ou 'Dicouleû'." [1750]

BOUTEUR : ¶ Ouvrier qui, à la Mine, prati-
que manuellement le Boutage, -voir ce mot,
des Produits.
. Vers 1900, "il pousse à la Pelle le Charbon
Abattu au Front de Taille jusqu'au Chargeur
de Wagonets ou jusqu'à la Cheminée par la-
quelle il glisse, vers une Galerie, en contre-
bas." [50] p.17.
¶ Engin de Chantier mécanisé des Mines ... Il
pousse et charge les Produits Abattus par le
Tir systématique, d’après note d’A. BOURGAS-
SER.
Syn.: Bull, Dumper.
¶ "Tracteur muni d'une large Pelle métallique à l'avant
et permettant de niveler le sol, d'abattre une haie, de
déraciner un arbre." [4176] p.219.

BOUTEUSE : ¶ À l’Épinglerie, Ouvrière procédant à
l'Encartage des Épingles pour l’expédition et la vente
... “Ouvrière qui place les Épingles dans les trous du
papier.” [1897]
. Dans le cadre d’une étude sur la fabrication des Épin-
gles, on relève: "Le travail des Bouteuses consistait à
ranger les Épingles dans des papiers percés. Plié en 4
doubles et posé sur une plaque de plomb, les perfora-
tions du papier étaient obtenues en appliquant un coup
de marteau sur l’extrémité du Quarteron, sorte de pei-
gne à 20 ou 25 dents. // Chaque rangée contenait 50
Épingles avec un vide au centre, et chaque papier con-
tenait 500 Épingles. // Les papiers obtenus étaient en-
suite joints par 2 par une bande de papier, fixée par une
Épingle servant d’Échantillon portant la marque du fa-
bricant. Puis, pour le débit, les Épingles étaient présen-
tées en Sixains ou Dixains -6 ou 10 milliers- ---. //
Pour les voyages, les Sixains ou Dixains étaient placés
dans des Bannettes, sorte de paniers de chataîgnier.”
[925] p.25.
. "Il ne restait plus aux Bouteuses qu'à percer les pa-
piers et à ranger les Épingles." [303] p.174.
. Des enfants étaient souvent employés à l'emballage
des Épingles, et, "d'ordinaire on réunit un certain nom-
bre de ces Enfants sous la surveillance d'une femme
appelée Bouteuse." [303] p.166.
¶ "n.f. Machine qui range les épingles sur un support
spécial, d'après [763] p.36.

BOUTEUX : ¶ À la Houillerie liégeoise, Ou-
vrier chargé de Bouter le Charbon.
-Voir, à Bouteû-foû, la cit. [1750].

BOUTGE DU MALH : ¶ Dans l'aire géogra-
phique de la Forge catalane, Canal de fuite de
la Roue du Marteau.
◊ Étym. ... Le terme occitan botge (= ‘Abée
d'un moulin’, in [522]) et Mahl (= Marteau).

BOUTGET : ¶ Dans les Forges catalanes py-
rénéennes, Canal de fuite, d’après schéma, in
[1854] n°39 -Mai/Juin 1995, p.66/67, repère
n°35.
-Voir: Boutge de Mahl.

BOUTHÉON : ¶ Pendant la guerre 1914/18,
”Marmite militaire de campagne qui fait partie de
l’équipement des fantassins, du nom de l’intendant qui
l’inventa. La forme ’Bouteillon’ est une déformation
fréquente.” [4123] p.10.

BOUTILLOT : ¶ "n.m. Dans la région de Verdun,
étui à Aiguilles." [4176] p.220.

BOUTIN : ¶ "n.m. Dans le Jura, en Morvan, Essieu,
Moyeu de Char." [4176] p.220.

BOUTIQUE : ¶ Dans l'anc. Sidérurgie, "...
une boutique c'est --- un Magasin de vente
des petits Fers au détail, voire un bureau, es-
pace de travail du Directeur, sous la forme
d'une pièce dans sa maison --- ou d'un bâti-
ment isolé ---.” [3968] t.l, p. 60.
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne une 'petite Forge
pour Radouber les Outils ... vis-à-vis les Taillans'."
[330] p.133.
¶ "Lieu où un Artisan travaille." [525]
-Voir, à Garçon, la cit. [2611] p.19/20.
. Dans le Vimeu (Picardie), en particulier, nom donné
à l’Atelier de l’Artisan Serrurier ... “... la Boutique -
c’est le terme employé au 18ème s. dans les actes nota-
riés-, Construite en bois et en torchis, aurait été ouver-
te sur la rue par des grandes fenêtres à petits carreaux -
appelées cassis-.” [2611] p.20.
. Dans les Forges, ce terme désignait le local
qui était mis à la disposition d'un Premier Ou-
vrier, soit qu'il y travaillât, soit qu'il y entre-
posât ses Outils, plans, etc. ... On trouve ainsi
in [544] Les Forges du pays de CHÂTEAU/
BRIANT: la Boutique du Fandeur à MOISDON-
la-Rivière en 1774 (p.69), la Boutique de la
Fenderie et celle du Maréchal à la FORGE-
NEUVE au milieu du 18ème s. (p.148), la
Boutique du Fendeur à la HUNAUDIÈRE en
1788 (p.267).
� Boutique du Charpentier ... Exp. relevée, in [2368],
sur un ‘Plan des Forges Platinerie Fourneau Scierie
Fenderie et Bocard, d’HERSERANGE, appartenant à
Mme Vve D’HUART’.
� Boutique du Maréchal ... Exp. relevée, in [2368], sur
un ‘Plan général de l’Étaent de la Forge de LA SAUVA-
GE, appartenant à Mme Vve D’HUART’.
¶ Dans les Ardennes, “‘c’était l’Atelier où se tra-
vaillait le Fer sous toutes ses formes et plus particuliè-
rement les objets d’armurerie et de Clouterie’.” [1019]
n°153 -Nov. 1991, p.185/86.
-Voir, à Facteur de Clous, la cit. [1684] n°27 -Déc.
1995, p.52.
. "... on pourrait avancer que l'homme des Ardennes
sortit de sa forêt pour concevoir les Us. rurales ... Et de
prononcer aussitôt  le terme magique: la Boutique ---.
C’était l'Atelier où se travaillait le Fer sous toutes ses
formes et plus particulièrement les objets d'Armurerie
et de Clouterie ---. L'écrivain Théophile GAUTIER dé-
crit l'une de ces Boutiques ---: ce village ayant la spé-
cialité des Clous pour Fers à cheval ---.”  [1019] n°153
- Nov. 1991, p.178 à 192.
. Une grève de Forgerons étant décidée,

"Là-dessus grand tumulte. On parle politique,
 On jure de ne pas rentrer à la boutique." [2182] p.3.
. “Descendant la Meuse à bord du chaland La Beauté,
l’écrivain Théophile GAUTIER décrit l’une de ces Bou-
tiques ou tout du moins l’un de ses rites: ‘Sur la berge
dormait une quantité de chiens qui nous parut considé-
rable pour l’endroit. De temps en temps, sortait d’une
maison un chien haletant, ce chien éveillait un autre
qui, à pas lents et la queue basse, se dirigeait d’un air
résigné vers la maisonnette d’où le premier s’était
élancé’. GAUTIER, intrigué, apprend la raison de ce
manège: ce village ayant la spécialité des Clous pour
Fers à cheval, ‘les chiens servaient à faire tourner la
roue des Cloutiers par un système analogue à celui des
anciens tournebroches’ ... À ce croquis écrit répond
une caricature du Journal amusant de 1874. Un Clou-
tier et son chien travaillent à l’intérieur d’une Bouti-
que. Et la légende indique: ‘Une Forge des Hautes-
Rivières: chien de métier, métier de chien !’. L'Arden-
ne fermera semblable et dernière boutique vers 1956.”
[1019] n°153 -Nov. 1991, p.185/86.
. À BOGNY-sur-Meuse, dans les Ardennes, vers 1870,
"l'Usine prend de l'extension, devenant la 'Grosse Bou-
tique'." [1606] p.73 ... Les Ateliers de la Grosse Bouti-
que s'appelaient L'Amérique, Montmartre, Paris, Rood
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(La Boîte Secrète), Saint-Cloud, Le Vatican, Ver-
sailles, d'après [1606] p.81 et 85.
. Ce terme était également employé à la fabrique
d'armes de NOUZON (Ardennes); -voir, à Usine, la cit.
[648] p.98.

BOUTIQUE DE CHARPENTIER : ¶ À la
Forge de LHOMMAIZÉ (Vienne), en particu-
lier, Atelier du Charpentier ... -Voir, à Halle à
Castine, la cit. [2254] n°66.

BOUTIQUE DE MARÉCHAL : ¶ À la For-
ge de LHOMMAIZÉ (Vienne), en particulier,
Atelier du Maréchal-Ferrant ... -Voir, à Halle
à Castine, la cit. [2254] n°66.
Loc. syn. de Boutique du Maréchal.

BOUTIQUE DES POTIERS EN TERRE :
¶ Au 19ème s., dans une Fonderie de Premiè-
re fusion, Atelier pour les Mouleurs.
-Voir, à Tour propice à la conversion de la
Mine de Fer en Fonte, la cit. [2229].

BOUTIQUE DU FONDEUR : ¶ Au 18ème
s., Atelier du Fondeur (qui est ici probable-
ment le responsable des Moulages en Fonte).
-Voir, à Affinerie du Marteau, la cit. [3305].

BOUTIQUE DU MARÉCHAL : ¶ Loc.
syn. de Boutique de Maréchal.
-Voir, à Bidière, la cit. [5470] p.3.

BOUTIQUIER EN FER : ¶ Marchand de Fer au dé-
tail.
. En Prusse: ”Rescrit du 13.12.1765 concernant les
Boutiquiers en Fer étrangers et les Juifs qui recouvrent
les marques de l'année sur les marchandises de Fer et
de Barres (de Fer).” [4249] à ... EISEN, p.677.

BOUTIS : ¶ “Grosse Aiguille que les provençales uti-
lisaient pour réaliser un ouvrage auquel elles donnaient
le même nom ---. Le Boutis servait à confectionner des
nappes, des couvre-pieds et des couvertures pour les
nourrissons.” [5234] p. 19.

BOUTIS' : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
action de Bouter, pousser. Obliquité donnée à
un Montant placé debout: 'diner dè Boutis' a
on Bwès (donner une inclinaison à un Bois)'."
[1750]

BOUTISSE : ¶ "Pierre placée suivant sa longueur
dans un mur, de manière à laisser voir ses deux bouts."
[308].
-Voir, à Carreau / � Matériau élaboré, les cit. [3190] et
[4468].
� À la Cokerie ...
. "Dans une Cellule de Four, Brique de Paroi
dont la plus grande dimension est placée dans
le sens de l'épaisseur du mur." [33] p.46.
� Au H.F. ...
. Au 19ème s., dans la construction du H.F.,
"les Piliers se construisent en briques et en
moellons, avec pierres de taille en revêtement
extérieur, ou, au moins, dans les angles; les
carreaux ne doivent pas avoir moins de 0,5 m,
les Boutisses moins de 0,8 m de profondeur."
[1912] t.I, p.343.

BOUTLOS : ¶ À la Mine, var. orth. de Boutelot,
d’après [3155] p.270.

BOUT’LOT : ¶ En patois du Mineur du Nord -et en
particulier du Pas-de-Calais-, “bidon de Fer-blanc.”
[2343] p.45.
Var. orth. de Boutelot.
-Voir: Chirloute.
. "Flacon en Fer blanc du Mineur. (Le mot vient) de
bouteille." [319] p.306.
. "Pourtant c'est une infusion de chicorée que contient
fréquemment le Bout'lot de Fer-blanc qu'emporte le
Mineur du Nord pour le Briquet." [273] p.229.

BOUT'NEÛRE : ¶ À la Fonderie wallonne, "gaz qui
se dégage des Noyaux." [1770] p.64 ... En wallon occi-
dental, on dit Bout'nûre, d'après [1770] p.70.

BOUT'NÛRE : ¶ En Wallonie occidentale, en Fonde-
rie, var. orth. de Bout'neûre, d'après [1770] p.70.

BOUTOIR : ¶ À LIÈGE, à la
Mine, terme de Voie Ferrée ... -
Voir, à Bouteû, la cit. [1750]
¶ “Tech. Outil qui sert aux Ma-
réchaux-Ferrants pour Parer la
corne afin d’ajuster le Fer.”
[152] ... ou “... (id.), pour enle-
ver la pousse de la corne qui
empêcherait d’ajuster le Fer.”

[372] ... La fig.402 repré-
sente un Boutoir de Maréchal-
Ferrant, d'après [2964] <aupassepartout.com/
index.php?page=outils> -Oct. 2007.
. “Instrument destiné à parer la corne, bien qu'il ne soit
plus guère utilisé aujourd'hui, remplacé par le Rogne
pied.”[3310] <marechal-ferrant-gaspar.com/
spip.php?article3> - Déc.2009.
. "Maréchal-Ferrant: Lame d’Acier profilée, taillant
en bout, à un seul biseau dessus, emmanchée de façon
à retenir tout en poussant pour Parer le pied du che-
val." [2788] txt. p.217 et photos p.180/81.
. Cet instrument figure au Musée: La Coutellerie de
LAGUIOLE, Honoré DURAND de Père en Fils, selon re-
levé de J.-M. MOINE.
. Outil de percussion posée du Maréchal-Ferrant qué-
bécois en particulier qui l’utilise “pour tailler la corne
du sabot d’un cheval. Le pommeau du manche prend
appui sur l’épaule, la main droite pousse tandis que la
main gauche retient.” [100] p.158 ... Loc. populaire
syn.: Gouge, in [100] p.158.
. “Le Boutoir, pour tailler la corne avant le Ferrage, cet
Outil qui coupe en poussant existe depuis l'époque ro-
maine; il fut cause de nombreux accidents en venant
trancher le poignet de la main qui tenait le sabot alors
que l'autre poussait; il a pour cette raison été interdit
dans l'armée fin 19ème s. pour être remplacé par le
Rogne-pied qui nécessite l'usage des deux mains: une
pour le Rogne-pied l'autre pour le Marteau. Les Bou-
toirs larges étaient utilisés pour parer les sabots des bo-
vins.” [3310] <vieux-outils-art-populaire.blogspot.fr/
2012/07/outils-de-marechal-ferrant.html> -Avr. 2013.
¶ “Sabotier: Acier en ‘U’, taillant devant à un seul bi-
seau, emmanché à douille, pour Parer le fond du sabot”
[2788] txt p.217 & photo p.66.
¶ Outil de corroyeur.
. ”Travail des veaux noirs à chair grasse. On les
mouille d'abord, puis on les boute sur le chevalet
jusqu'à la tête: le Boutoir est un Couteau à deux man-
ches, droit, peu tranchant; c'est pourquoi on l'appelle
aussi Couteau sourd.” [3102] à ... CORROYER UN CUIR.

BOUTOIR À PARER : ¶ "Outil (en Fer) de Maré-
chal-Ferrant --- (servant) à rogner la corne comme il
convient pour ajuster la Ferrure." [151] à ... BOUTOIR
& à PARER ... "Maréch. Ciseau tranchant pour parer la
corne, afin d'ajuster le Fer (à cheval)." [206]
. "Le Boutoir tranche, nivelle, nettoie. Son champ d'ac-
tion concerne le bord plantaire de la paroi et la toilette
de la fourchette. C'est un rabot de Maréchal, en forme
de ciseau à corne, comme il y a des ciseaux à bois."
[438] p.253.

BOUTOIRE : ¶ En 1408, Outil de Forgeron, d’après
[1009] p.24; il s’agit, sans doute (?), d’une var. orth. de
Boutoir -voir ce mot.

BOUTON : ¶ À la Mine -en Hérault-, Volu-
me total de Charbon pouvant être Extrait à
partir d'une même infrastructure.
. ‘La partie du Gisement correspondant étant
limitée par des Serrements ou par des Failles
Rejetant la Couche dans un autre comparti-
ment’, in [1959], in lex. p.312/20. ... Il s'agit
donc du contenu d'une Couche dans un Pan-
neau, note M. WIÉNIN.
¶ Autre nom du Tourillon.
-Voir, à Coulage, la cit. [3600] p.60.
-Voir, à ��� Ouvrages en Fonte (de Moulage) /
�� Objets industriels, la cit. [5195] p.88. 
-Voir, à Platinerie, la cit. [576] p.34/35.
. À propos de la Forge de GRANDVOIR, on re-
lève: "Au centre des deux bouts de l'Arbre,
était serti un Bouton -Tourillon- de Fer. La
partie extérieure du Bouton était cylindrique,
celle qui entrait dans le bois de l'Arbre for-
mait trois ailettes, ce qui assurait la résistance
à la torsion. Le Bouton tournait dans une Am-
poise -= Empoisse ou Coussinet- laquelle re-
posait sur une pièce de bois dénommée Plu-
mat." [576] p.31.
. "Pour diminuer le frottement et empêcher
que les Boutons des Roues (hydrauliques) ne
s'usent trop vite, on encastre dans les Coussi-

nets qui sont en Fonte, des
Empoises en cuivre jaune."
[108] p.18 ... Dans un La-
minoir, on cite "le Bouton
de l'Arbre qui communique
avec la force motrice."
[108] p.264.
¶ Culot -au sens de masse de
Métal Fondu au Fond d’un creu-
set- de petite taille; -voir à
Culot, la cit. [1531] t.II, p.287/

88.
¶ Renflement, ergot de la Faux, servant au calage du
manche (en bois) sur le Manche (en Acier).
-Voir, à Étireur, la cit. [1231] p.65.
¶ “Serrur. Extrémité arrondie des Clés non forées.”
[206]
¶ “Serrur. Saillie arrondie d’un Verrou.” [206]
¶ "En Anjou, en Poitou, en Périgord, extrémité du
Moyeu d'une Roue. - Le Moyeu lui-même." [4176]
p.220.
¶ “Terme de Coutellerie. Pointe arrondie des Lames
de Ciseaux.” [3020]
¶ “Les Serruriers appellent Bouton, un morceau de Fer
qui sert aux Serrures dans les chambres à faire mouvoir
le Pesne.” [3190]
¶ “On nomme encore Bouton une Poignée de Fer qui
est attachée au milieu d'une porte, et qui sert à la tirer
et à la fermer.” [3190]
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. et espagn. boton; catal.
botó; portug. botao; ital. bottone; de bout ou bouter,
qui signifie mettre et pousser, au propre et au figuré.”
[3020]
ACNÉ  :  Donne envie de se ‘déboutonner’ !  Michel LA-
CLOS.

BOUTON COUP DE POING : ¶ En matière de Sé-
curité, loc. syn.: Arrêt d’urgence ou Coup de poing.

BOUTON DE COKE : ¶ À la Cokerie, résidu d'Essai
d'un Charbon.
. Pour un Charbon, l'Indice de gonflement "est le résul-
tat de l'Essai consistant à chauffer 1 g de Charbon
broyé et séché, dans une nacelle, suivant une loi déter-
minée, et à comparer la taille et la forme du Bouton de
Coke formé, à une série de modèles constituant une
échelle." [436] p.981. 

BOUTON DE FER : ¶ Dans un Bas- Four-
neau, syn. de Culot.
-Voir, à Hte-Savoie, la cit. [3571] p.2.
¶ Élément en Fer, servant à cautériser les ulcères ...
Cet objet a été relevé par J.-M. MOINE, lors de la visite
du Musée des Commerces d’autrefois, à 17000 RO-
CHEFORT -été 2005.
¶(1) Instrument du Maréchal- Ferrant, à l’époque où il
était également soigneur du bétail.
-Voir, à PotencIEL/IELLE, la cit. [3190]
. "Bouton de Fer(1) à cautériser des ulcères caleux et
des glandes obstruées.” [438] 4ème éd., p.252, texte et
fig.3 du bas ... (1) Ne faut-il pas lire (?), en fait: Bouton
de feu, ce qui serait plus logique.

BOUTON DE FEU : ¶ Au 18ème s., Outil du Maré-
chal-Ferrant; -voir, à cette exp., la cit. [3102] X 95b.
-Voir l’exp. sans doute (?) erronée: Bouton de Fer.
. "Terme de chirurgie. Bouton de feu, Ferrement termi-
né en forme de bouton que l'on chauffe et avec lequel
on pratique une cautérisation limitée." [3020]

BOUTON DE MANŒUVRE : ¶ En Serrurerie, élé-
ment coulissant ou tournant, qui actionne un Pêne ou
une Clenche, selon note de R. SIEST.

BOUTON DE MANIVELLE : ¶ “Mécan.
Extrémité d'une Manivelle opposée à celle
qui est calée sur un Arbre moteur, et sur la-
quelle s'articule la Bielle.” [455] t.l, p. 829 à
... BOUTON.

BOUTON DE MISE À FEU : ¶ Exp. dési-
gnant un bouton sur lequel il faut presser pour
libérer le processus permettant d’admettre le
Vent chaud dans le H.F., et d’embraser ainsi
le Bois d’Allumage, puis le Coke ...
. Lors de l’Allumage du H.F. n°2 de FOS, le
09.11.1993, “beaucoup de monde dans la
Salle de Contrôle des H.Fx --- pour assister à
un événement qui ne s’est produit que 3 fois
en 20 ans dans l’histoire de l’Usine ---. Cathe-
rine RIGAL la Marraine, du Process PDC, est
prête à pousser le Bouton de la Mise à Feu
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qui va embraser les quelque 700 m3 de Bois
nécessaires au démarrage ---. 10.45 h ---,
(elle) appuie sur l’un des nombreux boutons
du pupitre de commande, celui qui ouvre la
Vanne à Vent chaud. C’est parti pour 15 ans
et du premier coup ---. Le H.F. 2 avec un dia-
mètre de 11,8 m au Creuset, produira comme
son frère 6.250 Tf/j avec 32 Tuyères pour un
Vt de 3.000 m3. Ses premiers jours de montée
en puissance, qui ont connu quelques problè-
mes inhérents à son jeune âge, ont cependant
été sereins. L’Allure de croisière devrait être
atteinte mi-décembre (1993).” [246] n° 117,
Déc. 1993/Janv. 1994, p.16/17.

BOUTON (de Romaine) : ¶ En complément de l’ Agra-
fe (de Romaine) (-voir cette exp.), pourrait-être (?) un
système d’accrochage, pense L.-M. GOHEL.
-Voir, à Bouc, la cit. [2099] p.153.
-Voir, à Outil, la cit. [724] p.65/66.

BOUTON (de Serrure) : ¶ “Serrur. Poignée de forme
longue ou oblongue, fixée sur une tige carrée, s’enga-
geant dans le fouillot des Serrures horizontales pour la
commande de l’ouverture.” [206] à ... BOUTON.

BOUTON EN FER : ¶ Bouton d’uniforme vraisem-
blablement, suggère J.-M. MOINE, l’origine de la chan-
son Bouton de fer: Viv’les étudiants étant perdue de
vue ! ... De son couplet n°3, on peut noter ...

Viv’les étudiants, ma mère,
Viv’les étudiants, ma mère,

Il leur faut des Boutons en Fer,
Viv’ les littéraires.

BOUTONER : ¶ À la Houillerie liégeoise,
Buttonner ... "v. tr. Étayer à l'aide de Bou-
tants --voir: Boutont-" [1750]

BOUTONNIÈRE : ¶ C'est parfois le nom de
la partie appareillée et creuse du Placage, de
forme rectangulaire, remplie, par la suite, de
Masse Réfractaire et dans laquelle est Foré le
Trou de Coulée.
¶ “Incision longue et étroite ---.” [14] ... Par exten-
sion, au H.F., nom donné à la zone du Placa-
ge du Trou de Coulée où se font les Perçages
successifs, d’inclinaison variable, souvent
non maîtrisée.
. Lorsqu'il y a lieu de Remonter le Trou de
Coulée, cette opération peut se faire progres-
sivement et légalement lorsque les Trous ont
été prédéterminés. Mais il arrive, bien sou-
vent, qu'au fil de l'Exploitation, la Boutonniè-
re finisse par se faire toute seule, à l'occasion
de légers dérèglements de la M.À D., par ex.;
mais, alors, dans ce cas, elle n'est, bien sûr,
pas du tout calibrée.
¶ “n.f. Tech. Sorte de Gâche pour les persiennes.”
[455] t.l, p.830.
SURINER  :  Faire des boutonnières.  Michel LACLOS.
Nous portons tous notre croix ici bas, mais les plus malins la
portent à la boutonnière. 

BOUTONT : ¶ À la Houillerie liégeoise,
Button ... "n.m. Boutant. Étym. altération de
‘boutant’ -participe de Bouter-. Petit Étai, or-
dinairement provisoire. 'Mète dès Boutonts
po t'ni l'teût (Mettre des Boutants pour tenir
le Toit)'. Le Boutont peut être vertical ou ho-
rizontal ou oblique -dans ce dernier cas, c'est
un Soukeû-." [1750]

BOUTRIAUX : ¶ Chez les Mineurs du Bori-
nage belge, "Bois de Soutènement." [511]
p.273.

BOUTRIOT : ¶ Au 18ème s., sorte de Poinçon,
d'après [3265] -CLOUTIER D'ÉPINGLES, p.1.

BOUTROU : ¶ En pays blaisois, au 19ème s., "Borne
en pierre ou en Fer disposée au coin d'une porte char-
retière en avant d'un mur, d'un arbre, pour les préser-
ver de l'atteinte des roues des Voitures." [114] p.61.

BOUTS (Gros) : ¶ Vers 1861, c'est l'un des types de
Ferraille à Lopiner, -voir cette exp..
. "Les gros Bouts sont des pièces de Fer pesant au
moins 0,5 kg, et provenant soit de déchets de Forge à

Fer ouvré, soit de madriers, de vieux bandages, de
vieux Rails, etc. ---." [555] p.187.

BOUTTE-AVANT : ¶ Dans une Forge à An-
cres du 17ème s., Outillage indéterminé.
. À propos d’un compte relatif à la Forge
d’UXELOUP en Sept. 1693, on relève: "Les Ti-
reurs de Palles et Boutte-avant à 20 s(ols ?)
par jour, l’un portant l’autre, à nombre de 3
Ouvriers pas Millier ... 12 l(ivres ?)." [1448]
t.V, p.32.

BOUTTIER : ¶ Au 17ème s., fonction rele-
vée aux Forges de 57700 HAYANGE, désignant
un Charretier.
. “Dans les plus anc. Ouvriers d’HAYANGE ---
, (on relève:) 1691 — LANDO Jean, Bouttier --
-. // 1692 — MANIZE Érasme, Charretier -
Bouttier-.” [467] t.2, p.152.

BOUTURE : ¶ À LIÈGE, Pyrite sulfureuse
contenue dans la Veine de Charbon, d'après
[803] p.136.

BOUVARD : ¶ -Voir: Four BOUVARD, Pro-
cédé DANKS & BOUVARD.
¶ "n.m. Marteau pour la frappe des monnaies.".[3452]
p.132.
Var. orth. de Bouvart.
... et notre humoriste de service -M. BURTEAUX- d’ajouter
ces commentaires et notes: «Il est bien connu que c’est à
coups de BOUVARD(1) que l’on attrape une grosse tête(2) ...
(1) Philippe, célèbre animateur de radio et de télévision à
l’époque de l’établissement du Glossaire ... (2) Allusion ‘Aux
Grosses Têtes’, émission humoristique animée par ledit B.
BUVARD».

BOUVART : ¶ Au 17ème s., Marteau à Frapper la
monnaie.
. "On dit d'une medaille, d'une monnoye, qu'elle est
faite au Marteau, pour dire, qu'elle est Frappée avec un
gros Marteau qu'on appelle Bouvart, et qu'elle n'est pas
jettée en Moule, ni faite au moulin." [3018] à ... MAR-
TEAU.

BOUVÉ : ¶ Terme relevé, in [3865] p.170 ... Rabot en
occitan, d’après note de J. CANTELAUBE ... Ce mot,
note M. BURTEAUX, est à rapprocher du français Bou-
vet.

BOUVEAU : ¶ Exp. notamment de l'Industrie mi-
nière québécoise, in [448] t.I, p.31 ... “n.m. Minér.
Syn. de Travers-bancs.” [455] t.l, p.831.
Syn. de: Bowette, Galerie au rocher.
Syn.: Bacnure; -voir, à ce mot, la cit. [1551]
n°24 -Mai/Juin 1998, p.30.
. “Chez les Mineurs du Borinage belge, "Ga-
lerie principale dans la Roche, Voie de Roula-
ge.” [511] p.273 ... “Mot --- désignant la Bo-
wette, principalement lorsqu'elle sert de
Retour d'air. (Elle est) en usage dans quelques
Mines du Pas-de-Calais.” [235] p.792.

BOUVEAU DESCENDANT : ¶ À la Mine,
loc. syn.: Bowette descendante.

BOUVEAU MONTANT : ¶ "De même des
Plans inclinés peuvent être au Rocher -près de
la Belgique on dit des Bouveaux montants-.”
[1204] p.68.

BOUVEAU PLANTANT : ¶ Chez les Mi-
neurs du Borinage belge, Bouveau (-voir ce
mot), "Creusé suivant une certaine inclinaison
entre deux Couches." [511] p.273.

BOUVELEUR : ¶ À la Mine française
(1900), syn. d'Ouvrier au Rocher, affecté au
Creusement des Bowettes ou Bouveaux.
Syn.: Bowetteur.
. “n.m. Ouvrier attaché aux Travaux de Perce-
ment des Bouveaux ou Travers-bancs.” [455]
t.l, p.831.
. Vers 1955, syn. "Mineur-Piqueur-Boiseur.
Le Bouveleur Creuse des Galeries s'appelant
quelquefois Bouveaux." [434] p.29.
. Chez les Mineurs du Borinage belge, "Ou-
vrier spécialisé (au Rocher) dans le Creuse-
ment des Bouveaux. L'insalubrité de la tâche

et les qualités physiques et techniques qu'elle
réclame font du Bouveleur l'ouvrier le mieux
payé du Fond." [511] p.273.

BOUVEMENT : ¶ ”n.m. Rabot dont le Fer a un
Taillant sinueux.” [3020]
◊ Étym. ... “-Voir: Bouvet.” [3020]

BOUVET : ¶ "n.m. Est une espece de Rabot dont se
servent les menuisiers." [3018] ... "n.m. Menuis. Rabot
à faire des rainures." [763] p.37.
. "n.m. Rabot dont se sert le menuisier pour faire les
rainures et les languettes au moyen desquelles on as-
semble les planches en panneaux." [4176] p.221. 
¶ "Dans la Sarthe, Pelle creuse; de bover, creuser."
[4176] p.221. 

BOUVETEUSE : ¶ “n.f. Machine à faire des rainures
et des languettes dans le bois.” [3005] p.158, à ... BOU-
VET ... “n.f. Machine-outil à l'aide de laquelle on fait la
rainure et la languette sur les deux côtés des frises
pour parquets.” [455] t.l, p.831.

BOUVET-JABLOIR : ¶ “n.m. Outil employé en ton-
nellerie pour faire le jable des cuves et des foudres.”
[455] t.l, p.831.
-Voir: Jabloir, sous la même réf..

BOUVIER : ¶ Conducteur de boeuf, appelé, dans
le Centre de la France, à faire le Charroi de Bois.
-Voir, à Chartillon, ses différentes appella-
tions .
. En Périgord, type de Voiturier par voie de
terre; [47] p.10; syn.: Barotier.
. C’était aussi le Voiturier des Landes: “Un
Personnel nombreux de Bûcherons, de Char-
bonniers et de Bouviers gravitait ainsi autour
des Forges, s’ajoutant aux Mineurs et Forge-
rons, et cette main-d’œuvre aux trois-quarts
rurale ne perdait pas ses attaches avec l’agri-
culture.” [1233] p.4 ... Au moment de la Ré-
volution, on relève, en outre: “La difficulté
des Transports n’inquiétait pas moins. D’UZA
et de PONTENX à DAX, d’où le Fer partait par
bateaux vers BAYONNE, il fallait se servir de
Bouviers que la baisse des assignats contrai-
gnait à élever leurs prix.” [1233] p.13.

BOUVILLEUX : ¶ Voiturier terrestre tourangeau
dont l'attelage était constitué de boeufs, d'après [48] ...
C'est, en fait, une var. du Bouvier.

BOUVREU : ¶ "n.m. Dans l'Orne, Soufflet à Feu."
[4176] p.221.

BOUXTAY : ¶ Au 18ème s., terme de la Mi-
ne dans le pays de LIÈGE ... C'"est un petit
Bure Profondé dans un des Niveaux du Bure,
ou même dans une vallée ou Gralle, pour tra-
vailler par icelui une Veine inférieure qu'on
ne peut commodément travailler par le Maitre
Bure ---. On le nomme aussi Torret, mais im-
proprement." [1743] p.242.
¶ Bure intérieur.
¶ À la Houillerie liégeoise, Sous-Puits hors
plomb.
. “On peut ajouter que ceux-ci (les Puits
d’Aplomb, -voir cette exp.) se prolongeaient
parfois par des Sous-Puits hors plomb -
Bouxtays- ou des Galeries obliques descen-
dantes -Grâles- qui permettaient, dit-on, de
doubler la profondeur. Cette possibilité d’éta-
blir des Chantiers à des centaines de mètres
‘sous le gazon’ était regardée par les contem-
porains comme un véritable prodige.” [1669]
p.38.

BOUYÂ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Amas de Houille dû au renflement de la Cou-
che. 'On Bouyâ c'è-st-ine potche di Vonne
(un Bouyâ c'est une poche de Charbon)'.
Quand il y en a plusieurs qui se succèdent, on
dit que c'est une Allure en chapelet." [1750]

BOUZILLON : ¶ Dans le Poitou des 17/
19èmes s., en particulier, désignait “ (l’) em-
bout démontable d’une Buse de Soufflet qui
entre dans le Tuyère.” [2724] p.358.
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Var. orth.: Bouzilloure.

BOUZILLOURE : ¶ Dans le Poitou des 17/
19èmes s., en particulier, var. orth. de Bou-
zillon, d’après [2724] p.358.

BOUZIN : ¶ Dans l’Art du Chaufournier, “est une in-
crustation qui se rencontre quelquefois sur les pierres,
& principalement sur leurs lits. On l’appelle aussi
Fausse pierre; parce qu’ordinairement cette matiere pa-
roit être ou d’une pierre qui n’a pas pris autant de
consistance et de maturité que celle à laquelle elle se
trouve attachée, ou d’une pierre d’une autre nature.”
[1260] p.73.
On trouve la var. orth.: Bousin, -voir ce mot.

BOVETTE : ¶ “n.f. Mines. Galerie en Tra-
vers-bancs.” [455] t.l, p.832.
Var. orth. de Bowette.

BOWETEUR : ¶ Var. orth. de Bowetteur, -
voir ce mot.
. En terme de Mineur (1900), syn. d'Ouvrier
au Rocher, affecté au Creusement des Bowet-
tes, d'après [50] p.18.

BOWETTE : ¶ En terme minier, Galerie
principale d’ossature au Rocher ... Quand elle
est orientée dans le sens de la ligne de la plus
grande pente des Couches, c’est un Travers-
Bancs. Quand elle est parallèle aux lignes de
niveau des Couches, c’est une Richtstrecke (-
voir ce mot) -litt.: ‘Galerie en direction au
Rocher’; on dit aussi ‘Galerie au Mur’ ou
‘Galerie au Toit’- ... Les Bowettes sont desti-
nées au Déblocage général de l'Exploitation
et à la circulation du Cube d'air nécessaire à
l'Aérage des Chantiers.
Syn.: Bouveau.
. "Galerie horizontale au Rocher connue sous
le nom de Travers-Bancs. Faite en vue de Re-
couper les Terrains, elle a une Direction pa-
rallèle à la ligne de Pente des Couches qu'elle
traverse." [235] p.792 ... Cette cit. entraîne,
de la part de J.-P. LARREUR, le commentaire
ci-après: ‘D’une part toutes les Bowettes ne
sont pas des Travers-Bancs, et d’autre part, si
elle était parallèle à la ligne de Pente, elle ne
serait horizontale que dans les Gisements ho-
rizontaux ... Les Bowettes considérées com-
me horizontales ont en réalité une légère
Pente pour assurer l’écoulement des eaux;
cette Pente doit être compatible avec les pos-
sibilités de Traction du Roulage; dans les
Roulages modernes, on trouve en général, une
pente de 4 mm/m’.
◊ Étym. ... Ce terme vient "du vieux mot bove,
Galerie souterraine." [319] p.306.
¶ En wallon, petite ouverture ... Ainsi, un soupirail est appelé
‘Bowette de cave’, signale P. BRUYÈRE.
Var. orth. dans ce sens: Bawette.

BOWETTE À BLEUS : ¶ Au 19ème s., à la
Mine, Galerie sans doute creusée à travers des
Terrains imperméables -Dièves- de coloration
bleue.
. "Le Châssis en bois (est) placé dans la ma-
çonnerie (du Puits) pour ménager l'entrée
d'une Galerie dite Bowette à bleus, et destinée
à recevoir les eaux qui filtrent à travers le Cu-
velage ---. Elle est ouverte à une petite distan-
ce verticale en-dessous d'une Roue à gar-
gouille ---. On lui donne ordinairement 1,50
m de hauteur et de largeur." [1826] t.II, p.95.

BOWETTE DESCENDANTE : ¶ À la
Mine, type de Bowette ... Loc. syn.: Descen-
derie au Rocher et Bowette inclinée, -voir
cette dernière exp..

BOWETTE INCLINÉE : ¶ À la Mine de
Charbon, Galerie au Rocher Creusée en des-
cendant -Bwd- ou en montant -Bwm-, soit à
partir d’une Bowette d’Étage pour accéder à
des Couches situées en aval -Bwd- ou en
amont -Bwm-, soit à partir de Travaux en
Couche pour accéder à une autre Couche si-

tuée plus bas -Bwd- ou plus haut -Bwm-, se-
lon note de J.-P. LARREUR qui ajoute: ‘Le re-
cours au Creusement d’une Bowette inclinée
est nécessaire par ex. lorsqu’un Panneau est
inaccessible par un Travers-Bancs horizontal,
soit en raison de sa faible pente -ligne de ren-
contre du plan de Couche et du plan d’Étage
trop éloignée-, soit en raison de la présence
de Failles’.
Loc. syn.: Bowette descendante & Descende-
rie au Rocher.

BOWETTE MONTANTE : ¶ À la Mine,
type de Bowette ... -Voir: Bowette inclinée.

BOWETTEUR : ¶ Vers 1955, syn. "Mineur-
Piqueur-Boiseur. Le Bowetteur Creuse des
Galeries à Travers-Bancs appelées Bowettes."
[434] p.29.
. Autre forme orth.: Boweteur -voir ce mot.
"Pierre --- était Bowetteur. C'était, parmi le
travail au Fond, le mieux payé, mais le plus
dangereux. Il consistait à Creuser dans la
Roche, au Pic et à l'Explosif, afin d'atteindre
le Charbon ---. Tout le monde savait qu'un
Bowetteur devait avoir une chance extraordi-
naire pour échapper longtemps au danger.
Sans compter qu'un autre danger, plus insi-
dieux mais tout aussi grave, menaçait tous les
Bowetteurs. En Frappant dans la Pierre, ils
travaillaient dans une poussière continuelle, la
Silice qui, analogue à la poudre de ciment, se
collait aux poumons, et, à la longue, causait
des dégâts irrémédiables." [596] p.65.

BOWIE : ¶ Sorte de Couteau de chasse, d'après James
BOWIE (1795/1836), compagnon de combat de Davy
CROCKETT lors du combat d'ALAMO (Texas).
. ”La lég. dit qu'il (le Couteau -BOWIE knife-) a été
Forgé dans un Météorite, vers 1830, par James BLACK,
un Forgeron réputé de l'Arkansas, pour le célèbre James
BOWIE. La Lame était à l'origine énorme et épaisse
avec une pointe très acérée. J. BOWIE l'utilisait pour
aller chasser l'ours noir dans le Tennessee.” [4116] -
Mai 2007, p.31. 
. Description d'un Bowie moderne ... ”Modèle droit
dont le manche en bois est parfois recouvert de cuir. La
Lame est droite et plus longue que le manche.” [2643]
<Wikipedia> -Juin 2008.

BOWLFURNACE : ¶ Exp. ang., Fourneau
en forme de bol, qui désigne un Four primitif
de Réduction de Minerai de Fer.
. ”Les structures --- de Réduction dans de pe-
tites cuvettes appelées ’Bowlfurnaces’, furent
imitées dans des programmes expérimen-
taux.” [3839] n° 18. Le métal. p.4.

BOX : ¶ Aux H.Fx de la S.F.P.O. (Sté de Ferro-
manganèse de PARIS-OUTREAU), nom du Sas situé
à la base du Pot à Poussières, in Comm.
Fonte, consacrée à la Sécurité, du 30.05.1991,
à PARIS.
OPÉRATEURS TÉLÉPHONIQUES : Ils se livrent entre eux
à un redoutable match de BOXES. J. BERNARD, in [3859] -
2014, n°84, p.5.

BOXE : ¶ Au 19ème s., au Laminoir, organe de trans-
mission du mouvement.
. "Une machine verticale à Pilon commande directe-
ment le Train Puddleur --- qui ne comprend pas de
Cage à pignons et où les Cylindres supérieurs sont ac-
tionnés au moyen de Boxes installées sur les Trèfles."
[492] p.247.

BOXER : ¶ Dans les Mines, Tampon, action-
né le plus souvent à l'Air comprimé, qui re-
pousse les Berlines à une Recette ou derrière
une Chargeuse, par ex. une Pelle EIMCO.
Syn.: Boxeur.

BOXEUR : ¶ À la Mine, "Vibreur pour tasse-
ment des Berlines au Chargement." [235]
p.792 ... Ce dispositif peut également servir à
décolmater les Berlines lors de leur vidange,
mais également les Trémies, note J.-P. LAR-
REUR.
¶ À la Mine encore, "prolonge de Frappe au
Foudroyage." [235] p.792. Ce Poussoir pneu-

matique est destiné à culbuter les Étançons
lors du Foudroyage dirigé, en Taille.
¶ À la Mine toujours, "Ravanceur d'un point
de Chargement." [235] p.792 ... C'est en fait
un crochet qui prend l'essieu des Berlines
dans l'entrevoies pour les avancer.
Syn.: Boxer, -voir ce mot.
¶ À la Mine enfin, dispositif équipant l’arriè-
re d’une Chargeuse (type EIMCO 40, en parti-
culier), permettant de refouler énergiquement,
vers la Voie des pleines, une Berline, une fois
remplie, selon propos de J.-P. LARREUR.
... C'est, dans tous les cas, un appareil pneumatique à action
brutale, tel un boxeur !

BOX TRIO : ¶ À POMPEY, vers 1889, Cage
de Laminoir à 3 cylindres.
. "Le petit Train se compose d'un Box trio et du petit
Train proprement dit à 5 paires de Cages." [1079] p.17.

BOYARD : ¶ Var. orth. ou erreur de trans-
cription pour Bocard.
. "En l'an IX, il n'y a plus à l'emplacement (de
la Forge) que des débris tels que 'emplace-
ments, Seuil, Boyard, Bajoyets ---'." [2229]
p.255.

BOYAU : ¶ En géologie, en Franche-Comté,
cavité irrégulière remplie de Minerai de Fer ...
C’est une sorte de Filon.
-Voir, à Exploitation de proche en proche, la
cit. [2028] t.1, v.1, p.166.
-Voir, à Fer oxidé rouge, la cit. [2028] t.3,
p.24.
-Voir, à Soupirail, la cit. [2028] t.1, v.1, p.95.
. "Les Boyaux sont en général étroits et si-
nueux; leur hauteur varie de 1 à 5 m, et leur
longueur atteint fréquemment 200 m ---. Ils
communiquent avec la surface du sol --- par
des Cheminées ou Soupiraux peu spacieux ---
C’est par ces Soupiraux que tous ces Boyaux
ont reçu, à l'époque diluvienne, le Minerai
qu'ils recèlent." [2028] t.1, v.1, p.95.
¶ À la Mine, façon imagée de désigner une
Galerie très étroite ... Galerie étranglée ser-
vant de communication entre deux autres Ga-
leries de section plus grande, d'après [152].
-Voir, à Lorraine, la cit. [405] p.14 à 16.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Boyê. 
¶ Lorsque les H.Fx de DUNKERQUE, sont pas-
sés à 2 Trous de Coulées exploités -fin 1968/
début 1969-, les Rigoles évacuant le Laitier
du Bas se croisaient l’une surmontant l’autre
... La Rigole inférieure passait dans une sorte
de tunnel -de section 1,5x1,6 et de longueur 4
à 5 m-, appelé Boyau.
. Harold (GRABER), 50 ans, Chef d’Atelier Fa-
brication H.Fx DUNKERQUE raconte: "À
l’époque (fin des années 1960), je poussais
les Brouettes à Sable (sur le Plancher de Cou-
lée), il fallait préparer le Boyau, c’était com-
me une infirmière qui passait le scalpel au
toubib ! Le boulot du Fondeur, c’est Débou-
cher et Boucher le Fourneau, et, entre les 2
manips, réparer les Rigoles, préparer tout
pour la prochaine Coulée, comme un boulan-
ger. On Coulait rarement plus d’une heure à
l’époque, il fallait surtout surveiller le Rem-
plissage des Poches, idem pour le Laitier. La
chaleur, la poussière, c’était dur, on n’était
moins équipé qu’aujourd’hui, c’est sûr.”
[2590] p.171.
¶ "Raccord flexible (entendre: flexible que l'on
raccorde) pour Air comprimé ou Eau." [235]
p.792.
-Voir: Boa, Flexible et Sac.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Boyê. 
. À OUGRÉE, nom donné au flexible. "Un long
Boyau adéquat la (la Bonbonne d'Oxygène)
raccordait à la Lance en question." [834]
p.39.
-Voir, à Trouage, la cit. [834] p.37 à 39.
BOYAU  :  Organe du ventre ... ou du front. 

BOYAU DE CUIR : ¶ "Conduit de cuir.” [308]
. Au H.F., au 17ème s., d'après [3038] p.565
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et au 19ème s., le Boyau de cuir a parfois ser-
vi de Porte-Vent ... -Voir, à Conduite Porte-
Vent, la cit. [2224] t.3, p.76.

BOYAU(x) ROUGE(s) : ¶ En terme minier, distinc-
tion subtile, non apparente aux profanes qui les pren-
nent tous pour des Ch'timis, entre les habitants du
Nord: les Chtis et ceux du Pas-de-Calais: les Boyaux
Rouges.
. "Les Mineurs chti mi appellent leurs confrères du
Pas-de-Calais, 'Boyau rouge', certainement à cause de
leurs idées syndicales." [2888] p.195.
COMBATTANT  :  Il était engagé à la boucherie pour net-
toyer les boyaux. 

BOYE : ¶ À la Mine stéphanoise de la CHA-
ZOTTE (Loire) en particulier, syn.: Boa, Boyau,
Flexible.
-Voir: Course à la Boye.

BOYÊ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Boyau. Terme générique employé par compa-
raison: 'On passemint come on Boyê'; un petit
Passement." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "Tuyau flexible
de 10 à 15 m amenant l'Air comprimé de la
conduite aux différents Appareils -Marteaux
perforateurs, Marteaux Piqueurs, Bosseyeu-
ses, Ventilateurs, etc.-." [1750]
Syn.: Boa, au sens de LENS.

BOYETTE : ¶ À 1'anc. Mine de Charbon,
désigne une Galerie principale.
. "La Boyette est la seule Voie principale par
laquelle les Mineurs peuvent passer." [3807]
p.53, citant Alphonse NARCISSE, L'ombre de la
morte.
¶ "n.f. Outil de paludier; longue Pelle plate utilisée
pour transporter la vase et le sel." [4176] p.222.
Var. orth.: Boïette, Boëtte, Boguette.
Syn.: Houlette, ou Pelle charentaise, en Charente.
. La boyette -ou Houlette- est en tôle d’acier; c’est la
Pelle du paludier utilisée pour certains travaux d'entre-
tien des marais salants, selon [3310] <Le© 2006 Terre
de Sel - mentions légales - Réalisation : SQLi> -Sept.
2007.
. Suivant son usage elle est en Fer ou en bois, toujours
équipée d'un long manche ... Boïette ou Boyette en fer:
Pelle étroite en Fer, munie d'un long manche, permet-
tant de retirer la vase accumulée dans les œillets et
étiers et de la déposer sur les talus bordant ceux-ci,
d'après [2964] <www.terredesel.fr/index.php?id=192>
& <www.oeilletdeguérande.com/marais/
marais_salant.fr.html> -Sept. 2007.

BOYOTTE : ¶ À NEUVES-MAISONS, Locomotive à
Vapeur sur voie étroite, servant, autrefois, aux diverses
manœuvres à l'intérieur de l'Usine, et encore (1984) en
usage aux laminoirs.
. Les Boyottes circulaient “... sur le réseau de Chemin
de Fer à voie de 77 qui reliaient les aciéries aux lami-
noirs de l’Usine sidérurgique de Neuves-Maisons et
leur atelier d’entretien. Au fait, une Boyotte c’est quoi
? Ce terme est une déformation du mot ‘bouillotte’ qui
désignait un récipient que l’on remplit d’eau bouillante
pour se chauffer ou une petite bouilloire. Les Mécanos
avaient donné ce nom aux petites locomotives de La
Meuse construites en 1902.” [1073] n°39 -1995, p.58/59.
. Lors de la visite au Musée de l’Histoire du Fer de
JARVILLE, on remarque “cette petite Locomotive ver-
te de 1880 surnommée ‘la Boyotte’ qui servait à l’Us.
de NEUVES-MAISONS.” [3764] n°8 - -Avr./Mai/Juin,
p.38.
◊ Étym. ... 1ère version: "Ce terme est une déforma-
tion du mot ‘bouillotte’qui désignait et désigne encore
un récipient que l’on remplit d’eau bouillante pour se
chauffer ou une petite bouilloire -P.L.(I)-. // Les Méca-
nos avaient donné ce nom aux petites Locomotives de
la Meuse n°9 & 10 construites en 1902, et il traversa
les décennies sans faiblir ---.” [1787] n°6 - Mars 1995,
p.5 ... "Une 2ème version ... En patois lorrain, un Bel-
ge est un Boyot. // Et comme les 1ères locomotives qui
tiraient les rames de lingots furent fabriquées en Belgi-
que, les Lorrains les ont tout naturellement et bien
amicalement baptisées ‘les Boyottes’.” [1787] n°6 -
Mars 1995,  p.9.

B.P.C.O. : ¶ Signe désignant une nouvelle Maladie
professionnelle du Mineur de Charbon: Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive.
-Voir: Anthracose, Pneumoconiose & Silicose.
“St-AVOLD. Un décret du Ministère des Affaires So-
ciales et de l’Intégration vient de paraître au J. O.. Il
révise et complète les tableaux des Maladies profes-

sionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité
sociale. L’une d’elles concerne la Broncho- Pneumopa-
thie Chronique Obstructive, dite B.P.C.O. des Mineurs
de Charbon. La France est ainsi le premier pays en Eu-
rope à reconnaître cette maladie qui fait autant de rava-
ge que la Silicose en Lorraine ---.” [21] du Vend.
08.01.1993, p.2.
. L’action menée par l’U.R.S.S.M. (Union Régionale de
la Sécurité Sociale Minière) au Ministère du Travail en
vue de l’extension aux Mineurs de Fer de cette affec-
tion professionnelle piétine ... “... Le Dr COSTANZER a
fait une proposition très restrictive excluant pratique-
ment tous les retraités. Comme il ne reste que 200 ac-
tifs exposés, c’est donc tous les Mineurs de Fer que
l’on exclut de cette réparation.” [21] éd. BRIEY, du
18.03.1995, p.4.

B.P.P.I.P.P. : ¶ Sigle désignant un diplôme, un B.P.
(Brevet Professionnel) -de niv. IV au sens Éducation
Nationale-, ... P.I.P.P. (de Pilote d’Industrie de Produc-
tion par Procédé).
. Au début des années (19)90, ce diplôme a regroupé
tous les B.P.U.C. -voir ce sigle, créés par la Sidérurgie
et a pu de ce fait être étendu à toutes les Industries de
Production par Procédé qui le souhaitaient.
. “De la ‘qualif’ au diplôme, il n’y a qu’un pas — Dé-
marrée en octobre 2003, la formation de qualification
aux Métiers de la Fonte, vient de s'achever avec l'ob-
tention du diplôme, le Brevet Professionnel de Pilote
d'Installation de Production par Procédés -B.P. P.I.P.P.-.
// L'objectif visé par le Département Fonte, était de
qualifier l'ens. des candidats aux Métiers de la Fonte
dans les trois Métiers du Département -P.D.C. / Cokerie
/ H.F-. Opération 100 % réussie. // Les moyens mis en
œuvre: — Une salle permanente, équipée en informati-
que au Centre de Formation de l'Audience. — Une
équipe pédagogique: - Intervenants Éducation Nationa-
le en Maths/Sciences, génie des procédés; - Expression
/ Communication;  - Intervenants ARCELOR FOS; -
Animateurs ‘Experts par segment de process(us)'.”
[246] n°211 -Avr./Mai/Juin 2006, p.11.

B.P.U.C. : ¶ Sigle coutumier -utilisé, en particulier,
dans la Zone Fonte- désignant un diplôme, le B.P. (Bre-
vet Professionnel), acquis par l’obtention progressive
d’U.C. (Unités Capitalisables).
. Dans les années (19)80 de tels diplômes ont vu le jour
dans la Sidérurgie, comme étape suivante après les
C.A.P.U.C. -voir ce sigle; il était prévu un B.P.U.C.
Fonte, un B.P.U.C. Aciéries et un B.P.U.C. Laminoirs ...
Ces diplômes ont finalement été refondus dans un
B.P.P.I.P.P., -voir ce sigle.

BRABANT : ¶ "n.m. Charrue introduite dans le sud-
ouest du Brabant au début du 18ème s. et qui s'impose
en Belgique vers 1750-1760. Elle a la particularité
d'avoir un Versoir et un Soc fixes, entièrement métalli-
ques -le Soc d'Acier ne s'imposant qu'après 1830-, qui
forment une surface courbe et continue sur laquelle la
terre ne colle pas." [4176] p.222.

BRABANT DOUBLE : ¶ "Oeuvre d'un Maréchal ar-
tisan de l'Aisne, du nom de FONDEUR qui, en 1825,
apporte une transformation révolutionnaire au Brabant
simple ---. Ce Brabant est le véritable ancêtre de la
Charrue moderne.Il est double parce qu'il se caractérise
par un montage symétrique sur l'age,.de deux Versoirs,
Coutres et Socs superposés qui peuvent pivoter entière-
ment ---. ". [4176] p.222.

BRAC : ¶ Sorte de râteau à Charbon de Bois
en Poitou, destiné, sans doute, à rassembler
les morceaux de Charbon de Bois pour ne pas
Charger les Fines dans le Gueulard.
-Voir, à Chargeur, la cit. relative au Fourneau
de la Forge de LHOMMAIZÉ (Vienne).

BRACADOU : ¶ En pays occitan, variété de Clou,
confirme M. WIÉNIN.

BRACAT : ¶ "n.m. Espèce de Croc où l'on suspend
les cochons saignés et blanchis. "[4176] p.223.

BRACATE : ¶ "n.f. En Moselle, Clou à Soulier, à pe-
tite Pointe et à grosse tête. " [4176] p.223.

BRACELET : ¶ Nom imagé donné au sup-
port des Cames.
Syn.: Bogue, dans la Métallurgie ariégeoise.
. Dans une formation pédagogique, intitulée À
la découverte du Fer, on relève: “... passe de
l’autre côté du Marteau et tu verras que la
poutre, actionnée --- par une Roue à eau si-
tuée de l’autre côté du mur, porte un Bracelet
dont les Cames soulèvent régulièrement le

Manche du Marteau.” [3826] p.K.
¶ "Ornement d'un usage fort ancien ---. À ROME, on
donnait à la fiancée un bracelet de Fer uni." [154]
¶ Sur l’Armure, ancien nom du Brassard; -voir, à ce
mot, la cit. [206]
On dit aussi: Garde-bras.
¶ “n.m. Ascétisme. Anneau de Fer maillé et hérissé de
Pointes, que l'on porte au bras pour se mortifier.” [455]
t.l, p.836.

BRACELET À ARMER : ¶ “Défense métallique
pour l'avant-bras.” [455] t.I, p.836.

BRACELET DE FER : ¶ -Voir: Karah.
. ”Vers 1700 avant J.-C., le roi du Cachemire envoya
comme cadeau royal à la ville-état de MARI (en Syrie,
sur l’Euphrate, près de la frontière irakienne), un Bra-
celet de Fer.” [3987] 1ère partie.

BRACELET EN FER : ¶ Anneau de Métal remis
aux déportés en partance vers MAUTHAUSEN et por-
tant leur numéro matricule, selon note de J.-M. MOINE,
d’après [3882] p.43.

BRACHE : ¶ Mot d'origine allemande: bras-
che = cendre, sorte d'Escarbille ... pl. Dans la
vallée de la Fensch, en Moselle, “Escarbilles
(provenant des Forges de HAYANGE) qu’ en-
fants et vieilles femmes pouvaient aller ra-
masser sur les pentes de Crassiers.” [983] n°4
-1991, p.34.
. C'est A. PRINTZ qui, dans HAYANGE d'un siè-
cle à l'autre, rapporte dans son florilège de
motifs de départ et de renvoi de l'Usine de la
FENDERIE -seconde moitié du 19ème s.-, le
cas suivant: "Renvoyé pour fraude sur les
bons d'Escarbilles; -ces bons donnaient no-
tamment droit de ramasser les résidus du
Charbon sur les pentes des Crassiers de
MARSPICH-SUZANGE. Dites Braches, ces Es-
carbilles servaient d'appoint pour le chauffa-
ge de nombreux ménages; leur ramassage fai-
sait partie des corvées des enfants et des
veuves d'Ouvriers." [116] p.240.

BRACHERE : ¶ Partie de l'Armure.
Anc. var. orth. de Brassard, d'après [3019].

BRACHIA FERREA : ¶ Exp. lat., Bras de Fer.
-Voir, à Fier-à-bras, l'étym. de [3020].

BRACHON : ¶ "n.m. En Picardie, au 16ème s., bras
de la Crémaillère, dit aussi Braichon, Branchon."
[4176] p.223.

BRACIERE : ¶ Partie de l'Armure.
Anc. var. orth. de Brassard, d'après [3019].

BRACON : ¶ À la Mine, "pièce de Bois ap-
puyée d'une part sur le Montant d'une Bille,
serrée d'autre part sous cette Bille pour en di-
minuer la portée." [235] p.792.
¶ pl. Terme relevé sur le topo-guide des For-
ges de BUFFON (Côte-d'Or): "Petits bras as-
semblés deux à deux auxquels sont fixées les
Aubes de la Roue (hydraulique)." [211]
-Voir, à Courbette, la cit. [5470] p.14.
-Voir, à Roue à Aubes, la cit. [5470] p.6.
. “La Roue (du Boccard) est (à) Aubes à deux
Anneaux; les Courbes sont en bois de chêne
usées aux trois-quarts: elles sont assemblées
sur des Embrassures en Fonte à huit Bras
coulées d'une seule pièce ---. Les Bracons
sont en bois de chêne, les Aubes et l'Enfonçu-
re sont en planches de sapin.” [1399] p.23.
. “Pièce de bois en forme de potence; forte
cheville implantée dans la jante d’un Moulin
et sur laquelle est clouée l’Aube.” [199] supp.

BRACONNAGE : ¶ À la Mine, action de
Braconner, de poser des Bracons, -voir ces
mots.

BRACONNER : ¶ À la Mine, "poser des
Bracons (en renforcement des Soutène-
ments)." [235] p.792.

BRACONNIÈRE : ¶ “Pièce d’Armure qui protégeait
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le bassin et les cuisses. -Jupon de Mailles à l’origine, la
Braconnière, utilisée du 14 au 17ème s., évolua en un
assemblage de Lames mobiles d’Acier-.” [206]

BRACOT : ¶ Type de Clou utilisé par les menuisiers
et les cordonniers, d’après un Inventaire de marchandi-
ses, recueilli par M. WIÉNIN, aux A.D. Aude ... Peut-
être, Clou à tête conique, car en oc. le même mot dési-
gne un petit furoncle (cf. clou en français) ... Dérivé de
l'oc. Brac = court, trapu.
Var. orth.: Braquet.

BRACQUEMAR : ¶ "n.m. Espèce de Coutelas. On
l'appeloit ainsi parce qu'il s'attachoit aux bragues, haut
de chausses." [3019]
Anc. var. orth. de Braquemart. 

BRACQUEMARD : ¶ Sorte d'Épée.
Anc. var. orth. de Braquemart, d'après [3019].

BRACQUET : ¶ Sorte d'Épée.
Anc. var. orth. de Bracquemart, d'après [3019].
¶ Au 17ème s., en Suisse, "Clou de soulier à une ou
deux têtes." [30] 1-1971, p.67. 

BRADFER : ¶ Un nom de famille -issue de la Lorrai-
ne Belge- qui a doublement droit de cité dans cet ou-
vrage ...

- par sa phonétique et son écriture, bien entendu,
- mais surtout parce que plusieurs de ses membres,

depuis le 17ème s., ont été très proches des Fourneaux:
Commis, Facteur, Régisseur, Directeur et Maître de
Forges; en dernier ressort à NAIX & BAR-le-Duc, en
Meuse ..., d'après notes -extraites de [926] & de Raci-
nes : de Symon à Bradfer, par A.-M. BRADFER, écrites
par Mme JONETTE, née BRADFER, en Belgique, pour
l'ensemble de cette entrée.
� Le grand-père: Jean-Baptiste BRADFERT (1747-1817):
Commis au Fourneau de BERCHIWÉ; Facteur occupé à
LACKMAN (St-LÉGER), de 1788 à 1793; coordinateur de
l'Approvisionnement en Bois des Forges de LA CLAIREAU,
... et père de 21 enfants !
� Le père: Jean-Baptiste BRADFER(t), (1768-1829), fils du
précédent: Régisseur au Fourneau de RABAY sic pour RA-
BAIS), vers 1811 quitte les Ardennes belges pour un emploi
de Commis à la Forge de NAIX (Meuse); en 1823, il est à
LONGEAUX où il crée, pour son compte, une nouvelle Forge
en 1824. En 1827, il va à THONNELLE afin de s'y occuper
du H.F.; il y décède à 62 ans, d'après [926] p.102/03.
� Le fils: Jean-Baptiste BRADFER (1808-1888): né dans les
Ardennes belges au Fourneau de RABAY; à 7 ans, à NAIX
(Meuse), il aide, pendant l'été, à l'inventaire et à l'estimation
des coupes de Bois; en 1819 (11 ans), il est chargé de contrô-
ler l'approvisionnement en Minerai de Fer du Bocard de St-
AMAND; en 1821 (13 ans), il collabore avec son père à l'ad-
ministration de la Forge de NAIX et participe à la révision
des deux Fourneaux en 1822; de 1823 (15 ans) -départ de son
père- à 1825, il occupe les fonctions de Commis-Régisseur
de NAIX; en 1825, il rejoint son père à LONGEAUX comme
Ouvrier Forgeron, Affineur en Acier naturel; il devient -à la
mort de celui-ci- Directeur de l'Usine de COUSANCES et,
en 1830, prend en charge le H.F. de MENAUCOURT où il
alterne la responsabilité avec celle de travailleur manuel pro-
ducteur: avant 1830, les tâches industrielles ne semblent pas
encore très divisées, les hiérarchies ne sont pas encore mises
en place; en 1832 il revient à la direction de la Forge de
NAIX; il est chargé de l'administration des Fourneaux de
MENAUCOURT et de LONGEAUX; il est Régisseur de la
Forge de NAIX, de 1832 à 1857, mais n'est pas libre de ses
initiatives; les années 1835/50 sont difficiles pour l'Usine: la
paralysie de la Forge s'explique -mais en partie seulement-
par la construction du canal de la Marne au Rhin; J.-B. crée
avec VIRY, son ancien patron de COUSANCES, en 1857
une Usine dans la région de BAR-le-Duc pour y construire
un H.F. au Coke et un Bocard à NANTOIS ...; achat, la
même année d'une Machine à Vapeur; cette Usine se spécia-
lise dès le début, dans la fabrication de Tuyaux en Fonte de
Première Fusion, d'après [926] p.102/6;  il meurt en 1888 à
90 ans; sa femme vend à DURENNE les "H.Fx et Fonderies
de BAR-le-Duc, plus les Mines de MARON, le Bocard de
NANTOIS, le dépôt de Minerai de POMPEY ---. Malgré la
crise, la valeur de l'Usine a triplé depuis 1876; DURENNE
offre plus d'un million de francs pour l'ensemble: un grand
bâtiment pour le Moulage de la Fonte, 2 H.Fx et leur Monte-
Charge hydraulique, 3 Ma-chines à Vapeur, 2 Chaudières, 4
bâtiments pour les logements d'Ouvriers et d'employés, plus
une Voie de raccordement au Chemin de FER de l'Est. Mais,
dès 1889, les 2 H.Fx de BAR-le-Duc s'éteignent ---." [926]
p.117/18 suite à ... MEUSE.
� Le petit-fils: Ernest BRADFER (1833-1882): avec son
père, il forme la Société Bradfer père et fils, pour l'Exploita-
tion du H.F. de BAR-le-Duc et des Bocards en dépendant;
c'est Ernest qui se charge de faire valoir l'Établissement; il
oriente l'Usine vers le Moulage en Fonte de tuyaux de canali-
sation dont les villes de France ont besoin; achat des Mines
de MARON près de NEUVES-Maisons, en 1869; en 1873,
un deuxième H.F. se construit: l'Usine compte 110 travail-
leurs; c'est la Société en commandite pour l'Exploitation des
H.Fx et Fonderies de BAR-le-Duc, avec un certain DUREN-
NE qui apporte du matériel nouveau pour le Moulage vertical
des tuyaux de conduite d'un diamètre de 40 à 50 cm selon le
système LAVRIL ...; vers 1880, BAR-le-Duc fabrique donc
des tuyaux en Fonte, surtout des conduites achetées par des
villes du Nord-est, d'Auvergne, de Champagne et PARIS -
5.000 t/an-. Les fabrications secondaires consistent en Pla-
ques de cheminées, robinets, vannes, bornes-fontaines: 300 t
Moulées par mois ...; les Fontes de BAR-le-Duc prennent

donc le chemin de l'Angleterre, des États-Unis ...; en 1883,
369 travailleurs; Ernest est maire de BAR-le-Duc de 1879 à
1882, date à laquelle il décède emporté par une phtisie galo-
pante; c'est un franc-maçon qui est enterré religieusement; à
son enterrement, le délégué de 500 à 600 Ouvriers présents
déclare: 'Vous étiez pour nous plus qu'un chef, vous étiez un
père ...'; E. BRADFER devait être un homme de bien; un
square avec la statue de l'homme et de ses chiens, une école
religieuse font souvenance à BAR-le-Duc de l'action de ce
'regretté Patron' ...; il est peu banal qu'un libre penseur laisse
en héritage une école catholique, d'après [926] p.106/03.
� Un autre fils du ... père  Jean-Baptiste BRADFER(t) (1768-
1829), qui vécut de 1809 à 1874; il a été: Employé aux For-
ges de STENAY, Régisseur de l'Usine de BELVAL et de
LASAUVAGE.
� Origine du nom ...
. “On trouve les origines de la famille dans le village
d’HOUDRIGNY près de VIRTON dans le Luxembourg
belge. Le nom serait né d’un surnom: les SYMON dit(s)
Bras de Fer étaient Forgerons de leur état.” [1178]
n°40 -Sept. 2000, p.3.
¶ -Voir: Association BRADFER.
¶ Héros d'une bande dessinée de 1933, Luc BRADFER
est l'adaptation française de l'américain Brick BRACK-
FORD.
. "Les voyages dans l'espace n'occupent pas une place
très importante dans Brick BRADFORD, du moins au
début. Le héros --- préfère explorer le temps, les royau-
mes oubliés, le centre de la terre ou --- les atomes
d'une pièce de monnaie." [2643] d'après Daniel RICHE.

BRADLEY : ¶ Abrév. pour Marteau BRAD-
LEY, d'après un nom propre ... C’est une sorte
de marteau mécanique.
-Voir: Marteau BRADLEY & Procédé BRAD-
LEY.
. "Tous les Outils demandant des caractéristi-
ques élevées doivent être Forgés par chocs,
que ce soit au Martinet, au Marteau-Pilon ou
à leurs dérivés, tels les BRADLEY." [2] p.62.

BRAGMAR : ¶ Sorte d'Épée.
Anc. var. orth. de Bracquemart, d'après [3019].
Var. orth.: Bragmard, Bragmart.

BRAGMARD : ¶ Sorte d'Épée.
Anc. var. orth. de Bracquemart, d'après [3019].
Var. orth.: Bragmar, Bragmart.

BRAGMART : ¶ Sorte d'Épée.
Anc. var. orth. de Bracquemart, d'après [3019].
Var. orth.: Bragmar, Bragmard.

BRAGONNIERE : ¶ Partie de l'Armure.
Anc. var. orth. de Braconniere, d'après [3019].

BRAGUE : ¶ “Art milit. Partie proéminente et arron-
die de la Cuirasse au-dessous du buste. Cuirasse à Bra-
gue. Cuirasse sans Brague. -Voir: Brayette.” [372]

BRAGUETTE (en Fer) : ¶ "Ouverture du devant et
en haut d'un pantalon, d'une culotte d'homme ---. Dans
l'Armure complète, la Braguette dépend de la Bracon-
nière de Mailles, et elle est souvent de même travail ---
. La Braguette était rarement portée à cheval, cepen-
dant beaucoup d'Armures de gendarmes en présentent
un modèle ordinaire." [152]“
-Voir: Brayette.” [372]
BRAGUETTE  :  S’ouvre en cas de besoin.  Alain BRUNET,
l’auteur de ‘la plus grande grille’, avec 18.261 déf., in [21]
du Dim. 13.11.2005, p.19..

BRAHCHI : ¶ Anciennement dans le Valca-
monica (Italie), Gamin préposé à l‘entretien
du Feu de Forges; à rapprocher de Braise.
-Voir, à Routes du Fer (Les), la cit. [2643].

BRAHMANASPATI : ¶ En Inde, dans la religion védique,
nom d’un Forgeron, qui est également le Feu, jouant le rôle
de l’Être suprême.
-Voir, à Dieux Forgerons, la cit. [848] p.268/69.
-Voir, à Forgeron ... Lég., mythes et symboles,  Les Dieux
Forgerons, la cit. [531] p.456.
-Voir, à Haut-Fourneau, la cit. [2612] p.6.
. Dans la religion védique, “parmi les dieux anciens était ---
le Feu allumé par les brahmanes, qui s’était accrédité avec
eux, mais qui, tout auguste qu’il était, restait trop palpable
pour devenir l’être universel et pur. Insensiblement un de ses
noms, Brahmanaspati, c’est-à-dire le Seigneur de la prière,
devient un dieu distinct et plus abstrait, chaque jour plus im-
portant et plus absorbant ---.” [372]
. “... Comme embryon divin, Agni s’appelle Tanûnapât, ‘re-
jeton de lui-même’: le feu sort du feu ---. // Pour plusieurs sa-
vants, Brhaspati est une forme d’Agni; mais il est plus vrai-
semblable qu’une coïncidence partielle de leurs fonctions -en
particulier le ‘sacerdoce’ attribué à l’un et à l’autre: par ex.,
Agni est Brhaspati en tant que prêtre brahmanique du sacrifi-
ce- a entraîné une identification partielle et un transfert de
qualités. Son nom ne laisse pas de doute: Brhaspati ou Brah-

manaspati est le maître du Brh ou du Brahman -qui lui est
identique-, c’est-à-dire le régent ou possesseur personnel de
la Puissance fondamentale du brahman ---.” [2537] p.92/93.

BRAHME : ¶ n. m. Syn. de Brame.
. "Deux Cylindres dégrossisseurs transfor-
ment le Brahme en une Plaque qui a une lon-
gueur égale à la largeur de la tôle à obtenir."
[961] p.172.

BRAI : ¶ "On désigne sous le nom de Brai quelques
produits naturels ou artificiels n'ayant aucune propriété
externe et chimique commune, et essentiellement com-
posés d'Hydrocarbures et de Carbone libre. // De toutes
les variétés, le Brai qui a la plus grande importance au
point de vue industriel est, sans contredit, le Brai de
Goudron de Houille qui représente 45 à 55 % du Gou-
dron distillé ---. // Le Brai est utilisé comme Agglomé-
rant des Fines de Houille et pour la confection de Bri-
quettes ou de Boulets, pour la fabrication de Coke de
Brai, pour l'élaboration d'électrodes, pour la fabrication
de peintures et de vernis, etc.." [33] p.47.
. "Liant -Goudron- utilisé pour la fabrication des Bou-
lets et des Briquettes." [267] p.7.
. "Le Brai sec, c'est-à-dire celui qu'on a obtenu par
l'extraction de tous les produits volatils contenus dans
le Goudron, peut être pulvérisé au Broyeur ---. On
ajoute (au Brai sec) une certaine proportion de Gou-
dron, 30 % environ, qui dissout le Brai (sec) pour don-
ner du Brai gras ---. Ce Brai gras s'obtient aussi dans
la Distillation directe des Goudrons en arrêtant cette
Distillation au moment convenable." [1667] p.34.
. "En enlevant au Goudron 25 % de parties volatiles,
on obtient, en mélangeant toutes les Huiles recueillies -
-- un liquide qui a à peu près la densité de l'eau. Dans
ce cas le résidu est du Brai-gras ---. Lorsqu'au lieu de
vaporiser 25 % de la matière première on en vaporise
30 %, on obtient un liquide sensiblement plus lourd que
l'eau et du Brai-sec." [1676] Complément t.V, col.585.
◊ Étym. ... "Fin 12ème s., R. DE CAMBRAI, 'boue'.
1309 FRÉVILLE, 'Goudron'; du gaulois bracu." [248]

BRAÏCHE : ¶ Dans la région d’OTTANGE (57840) &
de FONTOY (57650), “Braise.” [2385] p.20 & 70.

BRAICHON : ¶ En Picardie, Bras d'une Crémaillère,
d'après [4176] p.218, à ... BRACHON.

BRAICQUEMAIR : ¶ Var. orth. de Braquemart.
. Dans La Chronique de Ph. DE VIGNEULLES, on relè-
ve, à propos d’une rixe, à METZ, en 1525: “... print
couraige en luy: car, avec ung petit court Braicque-
mair, à la fasson du tempts passés qu’il avoit, donnait
ci grant et pessant copt sur la mains senestre de cellui
jantilz homme qu’il lui couppait come ung naviaulx, et
lui abaitit toutte nette en terre.” [2492] t.4, p.548.

BRAI DE HAUT-FOURNEAU : ¶ Sorte indétermi-
née de Brai ... "Les Brais doivent provenir exclusive-
ment de la distillation des Goudrons de Houille et ne
contenir ni Brai de H.F., ni aucun produit de la rectifi-
cation des Pétroles." [1667] p.182.

BRAI DE HOUILLE : ¶ “Résidu de la distillation
des Goudrons de Houille, liquide à chaud; solide -Brai
sec- ou très pâteux -Brai liquide- à froid.” [1521]
p.554, à ... HOUILLE.

BRAIE : ¶ En Berry et Nivernais (1850),
"ouverture d'un Empellement d'Usine à Eau:
l'Eau passe à pleines Braies." [150] p.175.
¶ Var. orth. de Brée, Braye, Brayer.
Syn.: Abras.
. “Si la Queue du Manche du Marteau est
fixée dans la Hurasse, l’Emmanchure est
fixée là où les Cames de l’Arbre soulève le
Marteau, le Manche est couvert d’une Plaque
de Fer qui protège le bois. BOUCHU l’appelle
la Brée, GOUSSIER la Braye, la Braie et le
Brayer, LACOMBE relève Brée et Abbras. En-
fin une dernière pièce de bois part d’une mor-
taise de la Grande Attache, traverse le Court-
carreau et vient finir au-dessus de la tête du
Marteau. Elle est bien entendu incurvée pour
tenir compte de la dissymétrie de la Hurasse.
Lorsque le Marteau est levé, il appuie sur cet-
te pièce et elle contribue à renvoyer la Masse
vers l’Enclume quand la Came échappe, d’où
son nom de Ressort.” [1104] p.991/92.

BRAI-GRAS : ¶ -Voir, à Brai, la cit. [1676] Complé-
ment t.V, col.585.
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BRAILLE : ¶ pl. Dans le Bassin des Cévennes,
pantalon, de l'occitan pluriel braias /bragas; 'laisser
ses Brailles' = y perdre sa chemise; 'baisser les
Brailles' = baisser la culotte, d'après [854] p.4.
¶ Autre nom du Ressort (-voir ce mot), situé
au-dessus du Manche du Marteau pour en
augmenter la force de frappe.
-Voir, à Forge, la cit. [576] p.34/35.
. Au 18ème s., "Plaque de Fer protégeant le
Manche du Marteau de l'usure des cames."
[3146] p.502 ... C'est donc bien une var. orth.
de Braie, Braye, note M. BURTEAUX.
. On lit, dans un texte relatif aux Forges de
GRANDVOIR: "La force du Marteau retom-
bant était encore augmentée du fait que le
Manche était muni d'une Braille, soit une
forte perche de chêneau qui est adaptée de
façon à plier lors de l'ascension du Marteau et
qui se détend à sa descente donnant ainsi au
coup une plus grande vitesse. Ce ressort de
fortune permettait de travailler avec un Mar-
teau moins lourd." [576] p.32 ... Étant donné
la parenté de ce mot avec Braie, il semble,
note M. BURTEAUX, qu'il ne s'agit pas du Res-
sort du Marteau, mais de la pièce de protec-
tion à l'endroit où les Cames attaquent le
Manche ... Au 18ème s., à la Forge de
GRANDVOIR, il y a "9 Brailles pour le Man-
che du Marteau." [576] p.35.

BRAIN : ¶ Var. orth. de Brin, au sens de la
Fenderie.

BRAIRIE : ¶ Mot qui désigne le bruit d’une Roue de Mou-
lin ... poussive !
. “Brairie est le mot dont on se servoit pour exprimer le bruit
aigu et prolongé que font les Roues de Moulin qui tournent
difficilement.” [1304] p.14.

BRAISE : ¶ Charbon de Bois ardent ou
éteint avant une nouvelle combustion ... -
Voir: Qualité d'un Charbon de Bois.
. Elle était "formée de menus Charbons, et
elle servait à allumer les feux." [17] p.118,
note 13; -voir également: Frasin, sous la
même réf..
. Dans l’Art du Charbonnier, “Bois à demi
brûlé, ou Charbon trop consumé. C’est dans
ce sens qu’on dit, de la Braise de boulanger,
de la Braise de foyer. // On appelle aussi de la
Braise les Charbons qui brûlent dans l’âtre après que le
Bois est consumé; c’est dans ce sens qu’on dit: Chaud
comme Braise. // À PARIS, sur les ports, on ap-
pelle aussi de la Braise les Charbons brisés et
réduits en petits morceaux, qui sont néan-
moins trop gros pour faire du Poussier.” [1259]
t.(a), p.29.
. En Dauphiné, à la fin du 18ème s., elle s'ap-
pelait Grabot, -voir ce mot, in [17].
. En 1842, la Braise est parfois enfournée au
H.F. ... "On admet à AUDINCOURT que --- la
Braise (équivaut) à la moitié de son volume
en Charbon." [1912] t.I, p.328.
¶ Syn. de Coke.
. "Vers 1780, l'abbé NEEDHAM avait égale-
ment fait des Essais de Fusion du Minerai par
le Coke ---. 'M. NEEDHAM, ancien directeur
de l'Académie, s'est occupé des moyens de
suppléer, dans la Fonte et l'Affinage du Fer,
par les Braises de Charbon de terre, au déchet
(= pénurie) de bois qui se fait remarquer dans
plus d'un pays'." [595] p.120.
LIASSE  :  Couche de braise.  Michel LACLOS.

BRAISE CHIMIQUE : ¶ “Charbon artificiel qui est
un mélange de résine, sciure de bois et poussière de
Charbon de bois, moulé en petits cylindres ou en Bri-
quette rectangulaires.” [455] t.I, p.84l, à ... BRAISE.
LIARD  :  Feu de braise.

BRAI-SEC : ¶ -Voir, à Brai, la cit. [1676] Complé-
ment t.V, col.585.
-Voir, à Ciment, la cit. [3790].

BRAISE DES BOULANGERS : ¶ "La braise des
boulangers est une variété de Charbon de bois." [2208]
p.83.

BRAISE-FER : ¶ Peut-être, Menu Charbon de Bois
pour Feu de Forge, suggère A. BOURGASSER; J.-J. SI-
TEK pense, quant à lui, que ce mot désignerait plutôt
un Forgeron -il a une Forge et il utilise de la Braise ...
Une autre hypothèse intéressante, suggérée par M.
BURTEAUX, a pour origine l'anc. franç.; d'après [3019],
on trouve dans VILLEHARDOUIN (1148/1213) le
terme braiz pour ‘bras’. D'où la synonymie entre les
exp. Bradefer (bras de Fer) et Braise-fer.
. À propos d’une étude sur ROMBAS, on note: “En
1328, ‘3 Quarterons de Bois en la Charbonnière’.
Charbonnière ou Charbon de Bois; BRAIDEFER dérivé
en Braise-Fer(*): rappelons que le comte de Bar avait
acheté les Forges de MOYEUVRE en 1270 ---.” [1687]
p.64 ... (*) Après discussion avec l’auteur, il vaudrait
sans doute mieux dire: ‘Braise-Fer dérivé en BRAIDE-
FER'.

BRAISEILLER : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS,
Piquer le Trou de Coulée pour activer la Cou-
lée.
... C'est aussi, péjorativement, 'cafouiller': qu'est-ce que tu
braiseilles dans ton coin ? 

BRAISES (Vanner les) : ¶ -Voir: Vanner les
Braises.

BRAISETTE : ¶ Au 18ème s., Charbon de bois
menu.
. En 1756, à ORVAL, "les Charbonniers qui
ont 'façonné' 1258 Bannes 9 Queues de Char-
bon, et 4 Bannes 9 Queues de Braisettes ont
reçu 2.342 florins." [3270] p.78.
¶ "Grains de Charbon Lavé." [267] p.7.
Syn. de Grain n°4, d'après [119] p.18.
-Voir, à Boulangère, la cit. [2201] p.35.
-Voir, à Courbe de Classement, la cit. [2665] p.69.
. L'une des catégories de Charbon Lavé -10/20 mm-,
après Criblage (-voir ce mot), d'après [221] t.3, p.510/1.
� Dans le Classement des Charbons français pour la
vente, aux H.B.N.P.C., Charbon Lavé 15/30 mm.
� Aux H.B.N.P.C., dans les années (19)50, ancien nom
de la Noisette ...  -Voir, à Calibre, le tableau extrait de
[1204] p.29.
. En Wallonie, une Braisette est un morceau de Char-
bon plus ou moins bien calibré.-≈ 20 à 30 mm par ex.-,
selon note de P. BRUYÈRE.
¶ Pour le Mineur montcellien(*), "Charbon qui brûle
facilement et se transforme rapidement en menues
Braises ---." [447] chap XV, p.49 ... (*) de MONTCEAU-
les-Mines (71300), “ch.-l. de cant. de Saône-&-Loire, au S.
du CREUSOT, sur la Bourbince et le canal du Centre; 26.949
hab - Montcelliens- ---.” [206]
¶ Le terme de Braisette est également employé pour
désigner les Grains de Coke notoirement plus petits
que la moyenne des morceaux du lot considéré, d'après
[1667] p.139.
INTESTAT  :  Un feu dont on ne sait ce qu'on fera de sa brai-
se.

BRAISETTE (La) : ¶ Dans les Mines du Centre,
Dose donnée à un Ouvrier qui "a toujours eu la chance
d'Abattre le beau Charbon." [447] chap XV, p.45.

BRAISETTE DE FORGE : ¶ Aux H.B.N.P.C., dans
les années (19)50, Calibre de Houille ... -Voir, à Cali-
bre, le tableau extrait de [1204] p.29 ... Auparavant, il
s'appelait: Grain de Forge.

BRAISETTE POUR FOYERS DOMESTIQUES &
GAZ PAUVRE : ¶ Aux H.B.N.P.C., dans les années
(19)50, Calibre de Houille ... -Voir, à Calibre, le ta-
bleau extrait de [1204] p.29.

BRAISETTE POUR INDUSTRIE : ¶ Aux H.B.N.P.C.,
dans les années (19)50, Calibre de Houille ... -Voir, à
Calibre, le tableau extrait de [1204] p.29 ... Aupara-
vant, il s'appelait: Grain.

BRAISIER : ¶ Objet Civil, d’après [3391] p.87 ...
Syn.: Braisière, -voir ce mot.
¶ Syn. de Brasero, d'après [4176] p.227, à ... BRASE-
RO.

BRAISIÈRE : ¶ Ce terme a été employé au
18ème s. pour désigner probablement un réci-
pient où l'on conservait de la Braise pour ré-
chauffer doucement des Fers.
. Dans l'estimation de la Fenderie de la HU-
NAUDIÈRE en 1788, on trouve: "Les Fours à
Fer et Bois à Braise --- 16 pièces de vieilles
Fontes formant le pavé de la Braisière." [544]
p.267.
¶ Objet Civil, d’après [3391] p.87 ... "Étouffoir pour la

braise.-On dit aussi, Braisier-.” [309] ... "Étouffoir à la
Braise." [3452] p.135.
. "Grand étouffoir à Braise, utilisé par les boulangers."
[4176] p.224.
¶ "Vaisseau dans lequel on fait cuire différents mets."
[525]
. "n.f.Sorte de casserolle servant à braiser les viandes."
[3452) p.135.
. C’était une des fabrications de la Fonderie de Fonte
de HAYANGE, vers 1850, d’après [3785] réf.190.AQ.45,
et vers 1870, d’après [3584].
¶ “Marmite en métal, rectangulaire, dont le couvercle
pouvait autrefois recevoir des charbons pour que le
met cuise dessus et dessous.” [309]
. "n.f. Casserole de forme oblongue servant à braiser
les viandes, munie, dans ce but, d'un couvercle qui
l'emboîte parfaitement, -et dont le bord est relevé de
manière à pouvoir contenir de la Braise ou des Cen-
dres chaudes. On dit aussi: Daubière." [4176] p.224.
GAGES  :  Braise de la cuisinière.  Michel LACLOS.

BRAISIL : ¶ En Berry et Nivernais (1850), "Déver-
soir d'Étang, de Moulin; -voir: Écluse." [150] p.175 ...
-Voir également: Déchargeoir.

BRAISILLER : ¶ En Berry et Nivernais (1850), "se
dit lorsque les eaux passent par-dessus le Déversoir;
l'Étang a Braisillé." [150] p.175.

BRAISINE : ¶ "Mélange d'Argile et de crottin de che-
val, autrefois utilisé pour tremper l'Acier." [1]

BRAISOTTE : ¶ Braise de petites dimen-
sions.
. Pour Allumer la Meule du Charbonnier par
le haut, "on y glisse d'abord un peu de Braise
ou Braisotte, froide et sèche, puis de la Braise
allumée, en certaine quantité, puis on remplit
la Cheminée de Braise non allumée, jusqu'au
sommet." [1614] p.119.

BRAJEIRA : ¶ “n.f. Marmite en Fonte peu profonde
avec pieds et couvercle. Limousin. “ [5287] p.67.

BRAKÈT : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Petite
Scie, pourvue d'un manche courbe -Outil de menuisier
et, dans la Mine, de réparateur-Puits et de Boiseur-. On
distingue le 'Brakèt a tchoûhî' -à pousser- et le 'Brakèt
a r'sètchî' -à retirer-; la disposition des dents est diffé-
rente: le premier Scie quand on le pousse; l'autre
quand on le retire." [1750] 

BRAMAH (Joseph) : ¶ "Mécanicien britannique -
STAINBOROUGH 1748 - LONDRES 1814-. Outre une
Serrure de sûreté qui garde son nom, on lui doit la réa-
lisation de la presse hydraulique, rendue possible grâce
à une autre de ses innovations, le cuir embouti."
[3960]. p.349.

BRAM(e) ou BRÂME ou BRAMME : ¶
Produit mis en forme à la sortie du Feu d’Af-
finerie.
. “Constatant que les Anglais les concurren-
çaient fâcheusement grâce à l’emploi d’une
excellente Fonte au Coke, mise en œuvre
dans un Foyer d’Affinage au Charbon de
Bois, les DOTHÉE commandèrent des Brames
à Tôle provenant de Fonte au Coke de pre-
mier choix. Quelques déboires provoqués au
début par la Qualité inégale des Brames four-
nies, les déterminèrent à procéder à une suite
d’essais qui leur permirent finalement de
Puddler la Fonte au Coke. Ils créèrent ainsi
une innovation qui ne devait s’étendre que
plus tard dans les Usines d’Angleterre et du
continent.” [914] p.52.
. Ses Affineries “fabriquent les Brâmes de
Fer pour ses Forges, qui fournissent les Bar-
res de Fer Forgé à ses Platineries." [595]
p.50.
. "Les Tôles proviennent de lingots plats ou
de lingots passés aux Trains bloomings dont
on fait des Blooms méplats que l'on appelle
aussi des Brams ou des Bidons." [131] p.163.
¶ Dans les Forges, Paquets de Fer qui servent
à la fabrication de la Tôle, d'après [152].
. “On appelle Brames dans les Forges, les Paquets for-
més de Fer et Ferraille Étirés au Marteau et au Lami-
noirs et qui servent à la confection des Tôles. Les Bra-
mes Martelées ont une forme régulière qui se
rapproche de celle que doivent avoir les tôles.” [4210]
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¶ Nom parfois donné à une petite Gueuse.
. Dans une étude sur les Fers & Fonte proto-
industriels dans le Nord-lorrain, J.-Cl DELHEZ
écrit: “les Brammes de cette époque sont des
Lingots en Fonte plus petits que les Gueuses,
donc plus faciles à manipuler, et qui tendent
peu à peu à les remplacer.” [3600] p.62 ...
Cette accept. paraît douteuse, en particulier à
cause: 1) de la cit. d’ÉVRARD, in [595], auteur
belge, à Brâme et 2) du fait qu’il est peu pro-
bable que des Gueuses de Fonte aient été
stockées dans les dépôts de vente (pour quels
acheteurs ?)(1).
¶ Nom parfois donné au Fer en Barres.
. "On fabriquait quelquefois du Fer en Barres
pour le Laminoir à Tôle. Ces Barres s'appe-
laient Brammes." [9] p.49.
¶ En Poitou, la Houe, d'après [4176] p.743, à ...
HOUE.
¶ Nom local donné à un type de grand Alésoir coni-
que.
. "... Mais il en est d’autres (des Équarrissoirs et Alé-
soirs) qui sont en forme de Gouges à longue Lame tri-
angulaire. Un seul flanc de la Gouge est aiguisé. La
pointe est tantôt ronde -en cuillère-, tantôt droite -
coupée franc-, tantôt pour les plus grands modèles,
munie d’un crochet. Ce sont les Alésoirs coniques -
pl.60/61- qu’on appelle volontiers Brames chez nous
sans qu’on sache vraiment pourquoi ---. Ces Outils
étaient principalement utilisés par les Charrons pour
aléser les moyeux de roues -pl.62- ainsi que les fontai-
niers pour aménager l’emboîtement des conduites en
bois ---.” [4690] p.22/23.
◊ Étym. d’ens. ... “Le mot Brame dérive proba-
blement du nom de l’inventeur anglais de la
Presse hydraulique: J. BRAMAH. En effet, au
début du 19ème s., c’est à la Presse -plus tard
au Marteau-Pilon- que l’on façonnait d’abord
l’ébauche destinée ensuite à être Laminée en
Feuille." [1180] p.6 ... Cette origine semble
peu vraisemblable car Brame se dit slab en
ang., Bramme en all. et bramma en ital.(1).
(1) selon note de M. BURTEAUX.

BRAME DE FER : ¶ n.m. Image du cri du cerf trans-
posé en milieu sidérurgique.
. “Tu te prends pour la nuit. Tu te prends pour l’enfer. /
/ Tu te prends pour le feu. Tu te prends pour le maître.
// Tu brises le silence d’un Brame de Fer ---.” [3495]
p.34.

BRAN : ¶ Au Moyen-Âge, "Fer de l'Épée. // Grosse
Épée maniée à deux mains." [248] -1994, p.76.
Var. ortho.: Brant.
. "Trayrent les Brans nuds (-ils- tirent leurs Épées
nues), et se entreviennent ferir (et en viennent à frap-
per) l'ung sur l'autre à la force des bras si grans coups
que toute la place en resonnoit." [3019]
¶ "n.m. En Picardie, en 1520, Fléau de Balance romai-
ne: 'Un Bran de Fer a peser'. -Voir: Brancard." [4176]
p.224.

BRANC : ¶ Ancienne Épée ... Anciennement et en
particulier au 17ème s.: "Branc est une Épée courte,
large et tranchante." [3019]
. "B. du GUESCLIN, vers 1380 --- est armé de la grande
Épée de combat à pied ---. C'est une nouvelle adapta-
tion du vieux Branc, dit viennois ou pavinois -de VIEN-
NE ou de PAVIE- cher aux chevaliers de la seconde
moitié du 13ème s., 'le Branc d'Acier' et 'le Branc qui
pendoit à l'archon noielé (agraffé à l'arçon, d'après
[248])' des chansons de geste." [1206] p.28.

BRANCADES : ¶ “-n.f.pl.- Nom qu'on donnait aux
Chaînes des forçats.” [3606] «jclat.typepad.com/think/
» -Nov. 2008.

BRANCARD : ¶ En Fonderie, abrév. pour
Brancard de Coulée.
. "Le Brancard le plus simple est constitué par
une tige métallique portant en son centre un
collier, dans lequel vient se loger la Poche. Il
est terminé d'un côté par un U permettant la
prise des deux mains par le Couleur, l'Aide-
Couleur se contentant de la tige simple de
l'autre côté." [626] p.509.
¶ “Appareil servant à transporter les malades ou les
blessés.” [206]
� Anecdote ... Un stagiaire, présent à la  S.M.N., en
Avr./Mai 1955, rapporte une remarque d’un C.M. de
Sécurité, à propos d’un Accident: "’J’ai souligné les

Brancards pour ambulance qui ont une grosse impor-
tance, ayant eu un Accident avec 5 blessés graves, 1 a
été placé dans l'ambulance avec un Brancard ordinaire
et a plus souffert du transport à l’hôpital que de l’Acci-
dent lui-même’.” [51] n°118, p.32.
¶ Outil taillant fabriqué à NANS-s/s-Ste-Anne (25330), et
employé par les vignerons.
. En 1926, la Taillanderie fabriquait ainsi un Brancard
à Pic ordinaire, un Brancard de carrière et un Brancard
à hache, d'après [1231] p.158, tarif.
¶ Au 19ème s., pièce longue du châssis d’une voiture
de Chemin de Fer.
. On écrit en 1868: ”Le système mixte des voitures (de
voyageurs) --- consiste à mettre des Brancards en Fer
et à conserver le bois pour les traverses et les croix de
Saint-André.” [3790] t.IX, classe 63, p.493.
¶ “n.m. En Normandie, grande Balance à l'usage des
épiciers en gros. C'était aussi la grande Balance du
Chaudronnier pour laquelle on utilisait des Poids de
100 livres à un quart de livre." [4176] p.224.
◊ Étym. d’ens. ... ”Branche.” [3020]

BRANCARD À HACHE : ¶ Outil taillant fabriqué à
NANS-s/s-Ste-Anne (25330), dont le Fer est formé en
Hache d'un côté et en Lame dont le Tranchant est per-
pendiculaire au manche, de l'autre côté, d'après [1231]
p.169 lég. de la photo.
-Voir, à Écorceur, la cit. [1231] p.27.

BRANCARD BASCULANT : ¶ Dans les
années (19)50, en particulier dans les Divi-
sions de H.Fx de HAYANGE -FOURNEAU &
PATURAL-, appareil de réanimation des per-
sonnes gazées ... Le Brancard, monté sur une
sorte de bascule, recevait le Gazé couché sur
le dos, la personne y étant attachée; la réani-
mation était assurée par le mouvement de la
bascule, d’après note de Cl. SCHLOSSER, qui
ajoute qu’une fois, lors de la tentative de réa-
nimation d’un accidenté mal attaché, ce der-
nier est tombé du Brancard pendant le mouve-
ment et s’est relevé comme si de rien n’était à
la stupéfaction des sauveteurs (!).

BRANCARD DE COULÉE : ¶ En Fonde-
rie, Outillage avec lequel on porte le Creuset
plein de métal liquide, et qui sert à l'incliner
pour remplir le Moule.
. "Au moyen de Happes, on enlève le Creuset
pour le déposer dans le Brancard de Coulée.”
[1030] p.288.
. À la Fonderie wallonne, on parle plutôt de
Poche à fourche; -voir: Pêle à fotche.

BRANCART : ¶ Dans le Doubs, nom de la Pioche,
d'après [4176] p.1016, à ... PIOCHE.

BRANCHAGE DE FONTE : ¶ Élément longiligne
en Fonte de Moulage.
. “Passerelle en Branchages de Fonte. parc de VILLE-
s/Saulx.” [2246] p.18, lég. de photo.

BRANCHAGES : ¶ Au pl., au 19ème s., élé-
ment d'un Soutènement minier sommaire.
. "Ordinairement les Minerais (hydroxydes en
Grains, Rognons, Géodes, Plaques, etc.) gi-
sant à ces grandes profondeurs (jusqu'à 40
m), sont Exploités, par Travaux souterrains, à
l'aide de Puits de construction très- économi-
que, dont les Parois sont soutenues par des
Branchages et dans lesquels le Minerai est
élevé par des Treuils à bras." [1502] -1836,
p.59.

BRANCHE : ¶ Dans les anc. Mines, Veine
détachée du Filon principal.
-Voir, à Ausläufer, la cit. [599] n°4 -1975,
p.35.
¶ Au H.F., sur le Circuit de Vent chaud, syn.
d'Embranchement; -voir, à ce mot, la cit.
[180] p.327.
¶ Au 18ème s., c'est le Tourillon de l'Arbre
du Marteau.
-Voir: Court-bouton et Grande branche.
. "BOUCHU indique que son axe (du Martinet)
est constitué par une Hurasse dont les Bran-
ches sont égales et pivotent dans des Boîtes."
[1444] p.273/74.
¶ Au 18ème s., c'est parfois le Cylindre de

l'Applatisserie.
. "Quant aux rouleaux, 'on les nomme dans
presque toutes nos Fenderies Espatards, ex-
cepté celles du Forets (le Forez) et dans plu-
sieurs autres, où on les appelle Branches'."
[1444] p.278/79.
¶ Au 18ème s., syn. probable de Verge.
. Voici quel était le tarif, en 1782, des croche-
teurs et portefaix du service du canal royal sur
les ports de GIVORS et de RIVE-de-Gier: pour le
Fer de Fenderie, par 100 branches, d’après
[97] p.138 ...

(a) (b)
≤ 50 toises (# 97 m) 1 livre

de 50 à 75 toises  (# 97 à 146 m) 1 livre 10 s.
de 75 à 100 toises  (# 146 à 195 m) 2 livres.

(a) distance en toises, soit (b) en mètres.
¶ À propos de l’Enclume, syn.: Corne ... -Voir, à En-
clume à Bigorne, la cit.  [2788] p.122 & 125.
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne chacun des deux le-
viers qui actionnent les Tenailles." [330] p.130.
¶ "Chacune des deux parties d'un Fer à cheval; le Fer à
lunette est un Fer à Branches tronquées." [4176] p.225.
¶ Terme d'Éperonnier, partie du Mors du cheval qui
tient l'embouchure, d'après [3265]. 
¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “se dit proprement du brin
ou du corps de l’Épingle, lorsqu’une de ses extrémités
est en pointe, & l’autre prête à recevoir la tête.” [1897]
FAMILLE  :  Souche avec des branches.  Michel LACLOS.

BRANCHE ACIÉRÉE : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de
Ciseau à froid; voir, à cette exp., la cit. [3146] p.503 ...
Ne faut-il (?) pas lire Tranche aciérée, se demande M.
BURTEAUX.

BRANCHE DE TROUSSEAU : ¶ En Fon-
derie de Fonte, syn.: Drapeau, -voir cette exp..

BRANCHEMENT : ¶ Vers 1865, au H.F.,
syn. de Descente de Vent ... -Voir, à Conduite
d'air principale, la cit. [2224] t.3, p.75/76.
¶ Aiguillage d'une Voie Ferrée.
Syn.: Embranchement.
. Dans une notice sur les Exploitations de la Sté Miniè-
re des TERRES ROUGES, on relève: “Les appareils de
Branchement à 2 Voies ont été étudiés en fonction du
parc de Wagonnets et des réactions des roues au passa-
ge sur les cœurs ---.” [2282] p.16.

BRANCHER : ¶ Pour le Mineur, c'est établir
une connexion. On utilise ce terme dans les
exp. telles que:

- Brancher les Amorces sur la Ligne de Tir;
- Brancher la Ligne de Tir sur l'Exploseur;
- Brancher la Cartouche sur le cordon déto-

nant.
¶ À la Mine encore, c'est réaliser une ramifi-
cation; ainsi, on dit: les Galeries secondaires
sont Branchées sur les Principales.
¶ À la Mine toujours, c'est mettre sous ten-
sion ou en service: Brancher le Ventilateur,
Brancher le coffret d'alimentation d'un Engin,
etc..

BRANCHES : ¶ À la Mine, se dit des ramifi-
cations d'une Couche et surtout d'un Filon qui
se divise.
¶ Dans l'Encyclopédie, ce "sont des parties at-
tachées aux Barreaux d'un Patouillet et qui
servent à mélanger le Minerai." [330] p.37.
La preuve que l'homme descend du singe, c'est que lorsqu'il
se sent perdu, il se raccroche à toutes les branches.    Antoi-
ne-Auguste PRÉAULT.

BRANCHE VERTICALE : ¶ Au 19ème s., pour un
Profilé, exp. syn. d'Âme.
. ”Le Laminoir employé par la maison PETIN et GAU-
DET permet de produire des Fers à double T (c'est-à-
dire des Fers I) dont la branche verticale dépasse 1 m
et dont les nervures n'ont pas moins de 30 et même 40
cm de largeur.” [3790] t.V, classe 40, p.512.

BRANCHON : ¶ En Picardie, Bras d'une Crémaillère,
d'après [4176] p.218, à ... BRACHON.

BRANCQUART : ¶ Au 18ème s., moyen de
Transport du Minerai.
Var. orth. de Brancard.
Syn.: Brancquart a mener la Myne & Char.
-Voir: Branquart.
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. "Le Minerai, une fois sorti de la Mine, est
chargé sur des 'Brancquarts', c'est-à-dire des
Tombereaux ou Bennes en osier (la Benne est
plutôt réservée au Charbon de bois). Il est en-
suite conduit par un 'Conducteur' jusqu'au
bord d'un ruisseau où l'on procède à son 'Épe-
luchage', autrement dit au tri entre la pierre,
le métal presque pur (!) et celui de moins
bonne Qualité." [3201] p.85.

BRANCQUART À MENER LA MYNE :
¶ Au 16ème s., à la Mine, sorte de civière (-
voir ce mot) et moyen de transport du Mine-
rai, d'après [3146] p.270.
. “Les aspects techniques appellent quelques
remarques. Il est question d’achat de ‘Branc-
quarts à mener la Myne» et aussi d’une neuve
corde ‘à Tirer la Myne’ à GRANDFONTAINE-
FRAMONT. À en juger aussi par l’existence de
«neufves Stolles [= Stollen, Galeries] à
CHAMPENAY, l’Extraction ne se faisait pas à
Ciel ouvert.” [4600] p.376.

BRAND : ¶ Minéral Ferrifère, sorte de mica Ferru-
gineux; -voir, à cette exp., la cit. [4970].
¶ Terme d'origine all. signifiant: feu, incendie ... Se-
rait, d'après DE DIETRICH, syn., en Basse-
Alsace, de Mulm noir, dit encore: Mine brû-
lée, d'après [65] p.258.
¶ Dans une Mine près de GRANDFONTAINE
(Bas-Rhin), "la Masse Ferrifère est --- limitée
par une Salbande argileuse composée de
Manganèse terreux(1) appelé Brand par les
Mineurs." [3146] p.366 ... (1) C'est, note M.
BURTEAUX, de l'Oxyde de Manganèse et en
particulier du bioxyde MnO2, qui est noir,
d'où un aspect brûlé signalé par DE DIETRICH
et le nom.
¶ Armement du Moyen-Âge ... "n.m. Vieux mot qui
signifie une grosse Épée d'Acier, qu'on manioit à deux
mains, et que les anciens chevaliers portoient autre-
fois." [3018] &  [3740] <golfes-dombre.nuxit.net/
Mots_rares_et_anciens.pdf>, p.26 -Janv. 2008, p.26.
-Voir: Bran, Branc.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. bran, brenc; ital. brando;
de l'anc. haut all, brant, tison; anc. scandinave, brandr,
Épée; le nom de Tison ayant été donné à l'Épée par
une métaphore facile à comprendre.“ [3020]

BRANDACIER : ¶ Anciennement, "n.m. Epée. Nous
avons vu Bran dans cette signification --- Ne faudroit-
il point lire, dans LA ROQUE, Bran-d'Acier ?" [3019]

BRANDEFER : ¶ Dans les parages de
VANCE, en Pays gaumais, Belgique, ce terme
qualifiait, au 18ème s., une sorte de Minerai
de Fer.
. "Le Minerai de VANCE approvisionne toute-
fois le Fourneau de LACMANE pour l'essentiel
de sa consommation dans la décennie 1780.
Ce Minerai est notamment qualifié de Bran-
defer. Qu’est-ce à dire ? A un kilomètre au
sud-est du bois de VANCE, sur le territoire de
CHÂTILLON, un des cours d'eau qui alimen-
tent le Fourneau DAVID se nomme ruisseau
de Brandefer. Le terme pourrait désigner l'en-
droit où est Extrait le Minerai, brande étant
syn. de lande, de terre à bruyère et à fougères
---. Mais en ces endroits proches de la fron-
tière linguistique, brande peut également em-
prunter au verbe all. 'brûler'. Auquel cas, il
s'agirait de Minerai calciné, soit simplement
en apparence, par sa teinte foncée, soit effec-
tivement un Minerai ayant subi une prépara-
tion, le Grillage, pour éliminer l'eau qu'il
contient ---." [3707] p.200 ... Si l’on retient
l’hypothèse d’un Minerai de couleur foncée,
il peut s’agir, suggère M. BURTEAUX, d’un Mi-
nerai riche en Manganèse comme le Minerai
de GRANDFONTAINE signalé, in [3146] à ...
BRAND.

BRANDEL : ¶ "n.m. En picard, Bras, Manivelles à
l'aide desquelles on fait tourner l'Arbre d'un Treuil de
Puits." [4176] p.225.

BRANDER : ¶ “v. 12ème/13ème s. Marquer au Fer

rouge.” [4165] 
◊ Étym. ... “Germanique brand, Tison et Épée.”
[4165]

BRANDESTOC ou BRAN D'ESTOC : ¶ “... et par
corruption, Brindestoc ... n.m. Grand bâton Ferré; puis
bâton terminé par une Épée qui souvent pouvait rentrer
dans le creux du bâton, en usage au l6ème et au 17ème
s..” [455] t.l, p.844.

BRANDILLOIRE : ¶ "n.f. Sorte de Charrue sans
avant-train." [4176] p.226.

BRANDING : ¶ Syn. de Marquage au fer, -voir cette
exp..

BRANDIR : ¶ À la Mine, syn. de Brondir, -
voir ce mot ... On Brandit les Picots.
-Voir: Picoter et Trousse de Picotage.
. ”'Sans doute qu’on n’a pas eu le temps de
Brandir les Pichoux’.” [985] p.442.
. C'est aussi assurer l'Étanchéité des joints ... -
Voir, à Mater, la cit. [2514] t.2, p.2314.

BRANDISITE : ¶ Silicate naturel hydraté d'Alumine,
de Fer, de Chaux et de Magnésie, d'après [152].

BRANDISSAGE : ¶ À la Mine, action de
Brandir; c’est-à-dire d’étancher une fuite
d’Eau dans un Puits de Mine.
Syn.: Brondissage.
-Voir, à Pichou et à VOREUX (Le), les cit.
[985] p.435 & 449.
. ”... les Ouvriers écoutaient avec inquiétude
ce ruissellement. Il s’était donc déclaré bien
des fuites, dans le Brandissage des joints.”
[985] p.442.

BRANDISSEUR : ¶ À la Mine, Ouvrier qui
effectue le Brandissage ou Brondissage.
On trouve aussi, Brondisseur.
. ”Pas un Porion n’avait eu l’idée de monter
par les Échelles, pour se rendre compte. La
Pompe suffirait, les Brandisseurs visiteraient
les joints, la nuit suivante.” [985] p.442.

BRANDISSOIR : ¶ À la Mine, syn. de Bron-
dissoir, -voir ce mot.
¶ "n.f. En Anjou, en Saintonge, Pièce de Fer ou de
Bois qui embrasse l'Essieu au-dessous d'une Charrette
au baugeard (forte pièce de Bois qui forme un des côtés du
châssis d'une Charrette et qui repose en son milieu sur l'Es-
sieu)." [4176] p.226.

BRANDISTOCCO : ¶ Var. orth. de Brin d'Estoc,
d'après [1252] p.79.

BRANDON : ¶ "Débris enflammés de manière
quelconque." [152] ... peut-être syn. de Fumeron
ou de Mouchot.
-Voir, à Feu ‘étouffé’, la cit. [2632] n°6 -Déc.
2001, p.21.
. Vers la fin du 19ème s., à RADNOR (Qué-
bec), pour faire du Charbon de bois dans une
Meule rectangulaire, "on utilisait, comme en
Suède, du bois de 10 pieds (3,05 m, c'est la
largeur du tas), mais des meilleurs résultats
ont été obtenus avec du bois de 4 à 5 pieds
(environ 1,2 à 1,5 m) et des tas plus petits.
Les premiers contenaient 40 à 50 Cordes,
mais la Carbonisation était trop lente et pro-
duisait trop de Brandons." [1922] p.181.

BRANDUSSER : ¶ Dans le Bassin des Cévennes, se-
couer, plus rarement sens intransitif de branler, de l'oc-
citan brandussar, d'après [854] p.4.

BRANLE : ¶ Au 18ème s., syn. probable de
Branloire.
. "Après avoir visité les Arbres et les Rouës
des deux Raffineries, les Perches et Balan-
ciers qui servent à faire marcher les Soufflets,
la Huche, les Palles étant en icelles avec les
Branles et Manches des dites Palles, le tout
s'est trouvé suffisant et de bonne valeur et ré-
paration." [173] p.174.
¶ "n.m. Mâchoire d'un Étau." [3452] p.135.

BRANLE (de la Forge) : ¶ À la Forge, loc. syn. d’ac-
tivité intense.
. “Et Gervaise se sentait prise dans le Branle de la
Forge.” [4150] p.188.

BRANLETTE : ¶ Pour la Forge du Maréchal ou du
Serrurier, syn. de Branloire, d’après [4148] p.13.
¶ Drille de bourrelier, d'après [5234] p.164.

BRANLEUR : ¶ À la Mine, moteur de Con-
voyeur à Couloir oscillant, d'après [854] p.4.

BRANLEUR DE WAGONS : ¶ Loc. syn.
de Secoueur de Wagons, -voir cette exp..

BRANLOIR : ¶ En Pévèle (Nord), Binette; -voir, à ce
mot, la cit. [4176] p.173.

BRANLOIRE : ¶ "Levier garni d'une chaîne de Fer,
qui sert à mouvoir un Soufflet de Forge." [1]
-Voir, Chauffeur, in [330] p.180.
. “Attirail avec lequel on met en mouvement le Souf-
flet de la Forge." [2952] p.505.
. “Levier armé d’une chaîne terminé par une poignée,
qui sert à mettre en mouvement le Soufflet d’une
Forge.” [1645]
. Au 18ème s., Outil de l'Épinglier ... "On appelle ainsi
le lien qui tient suspendu en l'air à un bâton, le baquet
où l'on lave les Épingles." [1897] p.472.
ONAN  :  Il semait pour ne pas récolter.  Michel LACLOS.

BRANNÉRITE : ¶ “Minéralog. Oxyde naturel de ti-
tane et d’uranium.” [206]
� Formule ... (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2..O16, d’après [287] p.184.

BRANQUAR : ¶ Anciennement, fléau de la Balance.
On trouve: Bancard, Bancart, Branquart (-voir ce mot),
Braucard.
.  "Le Branquar avec deux demy cents (un demi-cent =
50 livres), deux cartrons (1 quarteron = 25 livres), un
poix de douze livres, un de huit, un de cinq, un de 4 et
2 et la livre.” [1094] p.292.
◊ Étym. ... D'après [258], Brancard, vient du normand
branque (= grosse branche, vergue): Branquar pourrait
être le terme originel, et Bancard(t) ou Braucard des
appellations dérivées.  

BRANQUART : ¶ Au 18ème s., moyen de
Transport et de Mesure du Minerai ... Étant
donné le contexte, le Branquart de Mine et le
char de Mine ont la même valeur: 45 sols.
Syn.: Char.
. "MUS et consorts ont vendu et cédé tous les
effetz et provisions qui leur appartiennent aux
Forges de FRAMONT, scavoir les Charbons
qui se trouveront et recevables à raison de
100 sols la Banne, la Corde de Bois pour la
quantité qui s'y trouvera à 12 sols la Corde, le
Branquart de Misne comme il se trouvera sur
la Minière à raison de 45 sols dont 10 Chars
seront délivrés gratis sur le tout." [3201]
p.151/52.
¶ Var. orth. de Branquar, -voir ce mot ... L’origine en
est peut-être, comme le note J. FRANCO, le terme nor-
mand branque qui signifie ‘branche’, ce qui conforte-
rait l’idée suggérée par M. BURTEAUX: ce terme pour-
rait bien désigner le Fléau ou la pièce support du poids
coulissant, d’une Balance; -voir: Bancard.
On trouve aussi: Banquart, Branquar & Braucard.
-Voir, à Tenaille à découvrir le Fer, la cit. [600] p.320.
. Dans un inventaire relatif à la Forge d’AVAUGOUR
(Bretagne) des 10 & 11.11.1648, on relève: “... §.18.
En oultre une grande Balance avecque chaine de Fer &
Branquart de Fer Forgé, plus les Chesnons qui termi-
nent les Balances de Fer garny de 2 demy plats, 1 Car-
teron iceluy garny de 3 anneaux et mesmes poids Pes-
sant 1, 2, 3, 5 & 6, ladicte Balance et poids servant
pour Pesser le Fer de la Forge comme Greslo alleumés
ladicte Fenderie est garnie de toutes ses pièces et basti-
ments necessaires à son travail.” [600] p.321.
¶ Autre nom de la Pioche, dans le Doubs, d'après
[4176] p.1016, à ... PIOCHE.

BRANQUE ED VEINE : ¶ À la Mine du
Nord, “partie de la Veine entre 2 Accidents
géologiques.” [1680] p.230.

BRANSLE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Branle et syn. probable de Branloire.
. À DANVOU (Calvados), "après avoir visité
l'Arbre et la Rouë du Gros Marteau avec sa
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Huche, la Palle étant en icelle, la Bransle et
Manche de la ditte Palle et Abbateaux y es-
tant sur la dite Rouë, le tout s'est trouvé en
bon état et valeur, l'Arbre de la ditte Roue
étant bien et suffisamment Lié." [173] p.175.

BRANSLOIRE : ¶ Au 17ème s., "n.f. Petite Chaîne
dont les Taillandiers, et Mareschaux se servent pour
faire aller les Soufflets de leurs Forges." [3190]
Var. orth. de Branloire.

BRANT : ¶ Au Moyen-Âge, "Fer de l'Épée. // Grosse
Épée maniée à deux mains." [248] -1994, p.76.
On trouve aussi l’orth.: Bran.

BRAQUAGE : ¶ Aux H.Fx de la S.M.K.,
ainsi appelait-on la manœuvre d’amenée de la
M.À B. sur la Devanture du Trou de Coulée,
en vue du Bouchage ... Pour la Machine à
commande pneumatique, le Chef Fondeur ac-
tionnait à fond la vanne d’arrivée d’Air com-
primé et réglait l’échappement pour maîtriser
la vitesse et la course de la M.À B., d’après
note de B. BATTISTELLA & schémas [1875]
p.9.4 & 9.5.

BRAQUE : ¶ Au début du 18ème s., var.
orth. de Brasque.
. Parmi les Ouvriers du Fourneau, "l'Arqueur
est celui qui fait les Charges de Charbon (de
Bois), qui doit avoir l'attention de les faire
toutes égales, d'en extraire la Braque et les
Frasis." [238] p.231.

BRAQUEMART : ¶ “Épée courte et large -13ème/
15ème. s.-.” [206]
Var. orth.: Braicquemair, -voir ce mot.
. Au 14ème s., dans la lance (unité tactique), "un des
six archers sur son courtaud (est) armé d'un Braque-
mart inspiré du Cimeterre oriental. Légèrement courbe,
on l'appelait Badelaire, Baudelaire, Bazelaire et encore
Basilaire." [1206] p.86.

BRAQUET : ¶ Au Moyen-Âge, "Épée courte." [248]
-1994, p.76.
¶ Sorte de Clou de menuisier et de cordonnier.
Var. orth. de Bracot, -voir ce mot.

BRAQUÈT : ¶ À la Houillerie liégeoise, petite Scie.
Var. orth. de Brakèt; -voir, à ce mot, la cit. [1750].

BRAQUETTE : ¶ En Boulonnais, Houe, Ratissoire,
d'après [4176] p.1106, à REBRAQUE

BRAQUIÈRE : ¶ "n.f. Charrue, en Eure-et-Loir."
[4176] p.227.

BRAQUOIRE : ¶ En Boulonnais, Houe, Ratissoire,
d'après [4176] p.1106, à REBRAQUE.

BRAS : * À la Mine ...
¶ Au 18ème s., "au-dessus du Puits, on a éta-
bli une machine mue par un cheval pour Tirer
la Mine. Le cheval est attaché au Bras du Ma-
nège ou Treuil vertical ---. L'Encyclopédie
1751 donne Bras de chèvre: les deux longues
pièces de bois qui portent le Treuil sur lequel
le Câble s'enveloppe quand on monte un far-
deau. Bras comme Branches sont les parties
du Treuil vertical." [330] p.27/28.
¶ Sur les Machines de Mines, on désigne de
cette manière un organe portant un Outil de
travail: Pic, Pelle, etc.; ex.: Bras de Havage,
Bras de Chargement, Bras de Foration, etc..
¶ Mesure empirique du Mineur qui se prend
de l’épaule à l’extrémité de la main tendue.

* À la Forge d'hier ...
¶ Sur une Roue hydraulique, élément (en bois
?) fixé sur l’Embrassure et désignant soit un
rayon, soit une pièce équarrie formant corde
par rapport à la circonférence de la Couronne
ou Anneau.
-Voir, à Courbette, la cit. [5470] p.13.
-Voir, à Oreilhon, la cit. [3305].
-Voir, à Roue à Aubes, la cit. [5470] p.6.
� Ce mot doit être syn. de Ray, en ce qui con-
cerne la Roue hydraulique, -voir cette exp. ...
Ce terme est employé par le sieur DE GUIGNE-

BOURG dans son Mémoire sur les Forges à
Fer. 
� Sur une Roue hydraulique, pièce -en général
non rayonnante, mais occupant partiellement
un arc de corde- rendant la Couronne solidai-
re de l’Arbre.
¶ Au 18ème s., sur le Martinet "désigne cha-
cun des deux morceaux de hêtre ou de chêne
équarris qui traversent l'Arbre vis-à-vis de la
Braie. Ils s'embrassent en croix par leur enco-
che ménagée à mi-bois et sont serrés et im-
mobilisés par des Clés et des coins. Chaque
extrémité est coupée obliquement pour per-
mettre l'échappement du Manche qui lève
ainsi le Marteau quatre fois en un tour d' Ar-
bre ---. À côté des Arbres à bras, il y eut, au
18ème s., les Arbres à Cames (-voir ce mot).
Les Cames étaient faites de coins de bois ou
de saillies situées régulièrement sur un Collier
de Fonte entourant l'Arbre." [24] p.120.
. En Périgord, "le dit Arbre du Marteau est à
Bras de bois. Chaque tour de Roue fait lever 4
fois le Marteau, parce qu'il y a 4 Bras." [238]
p.102.
¶ À la Forge, nom donné au Manche du Mar-
teau ou du Martinet.
-Voir, à Pinasse, la cit. [1178] n°21 -Mai
1996, p.14.

* Au H.F. d'aujourd’hui ...
¶ Terme employé pour désigner au Roulage
du H.F., un Plateau où l'on pose une Benne
STÄHLER ... -Voir, à Élévateur oblique, la cit.
[3104] t.3, p.393/94.
Syn.: Pose.
¶ À la S.M.K., élément de la Descente de Vent
permettant le rattachement du Coude amovi-
ble à la structure fixe liée à la Circulaire ...
Un Bras était constitué d’un rond de 60 mm
de diamètre, d’environ 50 cm de longueur,
avec grosse boucle d’un côté et possédant
vers son autre extrémité une fente oblongue
pour le passage d’une Clavette. Deux Bras
étaient nécessaires pour la fixation du Coude
P.V.; ils étaient accrochés par leur anneau à un
sorte de tourillon solidaire de la partie fixe de
la Descente de Vent et s’enfilaient par leur
base dans deux masselottes latérales du
Coude libérant alors la fente dans laquelle
était enfoncée une clavette après adjonction
éventuelle de rondelles pour assurer une sta-
bilité sans fuite de l’ensemble ... Ce type d’at-
tache permettait -à l’Arrêt du H.F.-, après
desserrage des clavettes de faire pivoter le
P.V. vers le haut à l’aide d’un palan et donc de
dégager la Buse et la Tuyère, pour les chan-
ger ou les nettoyer, d’après souvenirs de B.
BATTISTELLA.
Syn.: Bretelle, Étrier & Oreille.
¶ “Ensemble mécanique supportant la Glis-
sière et lui permettant de prendre différentes
orientations et positions.” [1963] p.29 ... -
Voir, à Glissière, la remarque concernant
l’usage au H.F..
¶ À LA PROVIDENCE-RÉHON, en parlant de la
M.À B., syn. de Griffes ... “Il (un Fondeur) va
aux Robinets d’Air comprimé. Il relève les
Bras de la M.À B., sort la Machine du Trou (de
Coulée) pour la remettre dans sa position de
repos.” [794] p.296.
¶ Au H.F., prolongement d’un organe pour en
faciliter la manœuvre.
Syn.: Balancier.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "30 Août 1959: Rempl(acé) Bras de la
Purge côté F4 Pot à Poussières.” [2714]

* Divers ...
¶ Parties courbes d’une Ancre, qui, grâce à leurs extré-
mités pointues (les becs) et à une partie élargie
(l'oreille) permettent à l'Ancre de s'accrocher sur le
fond de la mer ou de s'enfoncer dans le sable.
¶ “n. m. Mécan. Chacune des parties d'une Poulie ou
d'un Volant reliant la Jante au Moyeu.” [455] t.l, p.846.
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourguig. brai; picard, bros; wal-
lon, bres'; provenç. bratz; catal. bras; espagn. brazo;
portug. braço; ital. braccio; du latin brachium, grec
brakhiôn.” [3020]
FEMMES  :  On les a dans ses bras, puis un jour sur les bras

et bientôt sur le dos.   GUITRY. 

BRAS À ARMER : ¶ Loc. syn. de Bras armé, d’après
[206].

BRAS À CHAMPIGNON DE HAVAGE :
¶ ... de [2863] ... À la Mine,  organe d’une Ha-
veuse portant à son extrémité un Tambour à
axe vertical garni de Pics de Havage, selon
note de J.-P. LARREUR.

BRASAGE : ¶ "Cette opération consiste à Souder 2
Pièces en interposant un Alliage différent à base d'ar-
gent ou de Cuivre qu’on fait fondre au feu. La Brasure
s’opère pour la réunion de Pièces de Fer entre elles, de
l’acier avec le Fer, de la Fonte sur le Fer, du Cuivre
rouge sur le Fer ou du laiton, du Fer sur du laiton.”
[2555] p.44 ... Le Brasage "a pour objet --- l'assembla-
ge de pièces métalliques à l'aide d'un métal d'apport
amené à l'état liquide sous une température de fusion
inférieure à celle du métal de base constituant les piè-
ces en présence, et mouillant celui-ci." [2606] p.7.

BRASAILLE : ¶ "n.f. En Savoie, menu Charbon de
Bois." [4176] p.227.

BRAS À PARER : ¶ Il semble, note G.-D. HENGEL,
au vu de la panoplie de Bec-en-Fer, in [300] à ... BEC-
EN-FER, qu’il s’agisse d’une Pièce de Fer s’adaptant
sur l’avant bras, permettant à la fois de parer les coups
d’Épée et de piquer l’adversaire.

BRAS ARMÉ : ¶ “Arm. Bouclier long et étroit, atta-
ché au Canon d’avant-bras gauche, en usage aux
15ème & 16ème s. ... (Loc. syn.:) Bras à armer.” [206]
¶ “Bras revêtu d’une Armure.” [23] t.3, p.509.

BRAS BATTANT : ¶ Dans la technique de
Sondage par Battage, syn.: Balancier de Bat-
tage ou Levier de Battage, -voir cette dernière
exp..
¶ Au 18ème s., sur l'Ordon, syn. de Manche
du Marteau, sous le Ressort; c'est la partie qui
'Bat le Fer'.
. Voici la description qu'en donne R. RATEL,
dans son étude sur la Côte-d'Or: "Toute une
charpente maintient en place cet ensemble, à
savoir ---, maintenu au sommet par des coins
et supportant le Drosme, grosse poutre hori-
zontale fixée d'une part à la petite Attache,
d'autre part à la grande Attache, cette derniè-
re étant soutenue par les Bras battants." [275]
p.143.
MANCHOT  :  Il vous tombe dessus à bras raccourcis. 
. Du Sottisier des journalistes: "Devant leur mauvaise foi, les
bras m’en tombent des mains.” [2274] p.128.

BRAS-BOUTANS : ¶ Au 18ème s., pl. habi-
tuel de Bras-boutant.
. "On emploie ce mot pour exprimer toute piece de
bois assemblée obliquement sur un angle d'environ 45
degrés contre une autre pièce de charpente perpendicu-
laire (verticale) pour la rendre solide." [3038] p.565.

BRAS BOUTANT : ¶ Autre nom du Mar-
teau de Forge ... -Voir, à Estache, la cit. [576]
p.32/33 ... Étant donné la disposition de cette
pièce: ‘entre deux poutres’, il s'agit très pro-
bablement, note M. BURTEAUX, de l'accept. ha-
bituelle, c'est-à-dire: ‘une partie de la struc-
ture du Marteau’.
¶ Dans l'Ordon, entretoise qui consolide la
grande et la petite Attache.
Var. orth.: Bras boutans & Bras buttant.
Syn.: Jambe.
-Voir, à Atache, la cit. [2099] p.148.
-Voir, à Loire (Grande), la cit. [1398] n°6 p.1.
TENTACULE  :  Bras de la mer.  Michel LACLOS.

BRAS BUTTANT : ¶ Concernant l’Ordon
en particulier, syn. de Jambe ou de Bras bou-
tant.
. Sur un texte d’explication des planches de
l’Encyclopédie, on relève: “Les différentes
pièces visibles de l’Ordon sont --- la Grande
Attache ---, un de ses Bras buttans(1) ---, le
Drosme, la Petite Attache.” [444] pl.VI, p.34
... (1) Au 18ème s., pl. habituel de Buttant.

BRAS BUTTAU : ¶ À la Forge du 18ème s.,
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Var orth. ou erreur typographique de/pour
Bras Buttant.
. Dans une monographie consacrée aux For-
ges de MOYEUVRE (Moselle), on relève dans
un état général de 1781: "Art. 1er ... N°7
Dans le même mur, il se trouve une ouverture
en forme de fenêtre pour le passage du Bras
buttaux.” [3458] p.57.
SAVEURS INDIENNES : Brahmapoutre : ‘bras d’honneur’
indien. J. BERNARD, in [3859] n°47-2, p.4.

BRAS CALLOT : ¶ "Aube d'une Roue hy-
draulique." [544] p.255 ... N’est-ce pas plutôt
(?), se demande M. BURTEAUX, un bras infé-
rieur permettant le maintien de l’Arbre de la
Roue hydraulique.
Loc. syn.: Bras calot, Bras Caot & Bras cul-
lot.

BRAS CALOT : ¶ Syn., d'après [544] p.255
-avec var.: Bras caots-, de: Bras cullot, -voir cette
exp.; ne s'agit-il pas plutôt de: Bras cal(l)ot (?).

BRAS CAOTS : ¶ Var., semble-t-il, de Bras
calots, -voir cette ex..

BRAS CASSÉS (Les) : ¶ Aux H.Fx de
HAYANGE, loc. syn.: Équipe des Bras cassés,
-voir cette exp..

BRAS CULBUTEUR : ¶ À la P.D.C., sur le
Parc d’Homogénéisation, Bras du Chariot au-
tomoteur d'empilage, qui supporte la Bande
transporteuse de Mise en Tas, d'après [673]
p.18, fig.2.
PIEUVRE  :  Ce n’est pas le moment de chanter ‘la vie en
rose’ quand elle vous prend dans ses bras.  Michel LACLOS.

BRAS CULLOT : ¶ pl. Dans le langage des
Forges de la région de CHÂTEAUBRIANT,
"Aubes d'une Roue hydraulique." [544]
p.255.
Var. orth. de Bras callot, -voir cette exp..

BRAS D’ACIER : ¶ Dans le parler de la S.N.C.F., “Con-
ducteur habile à rattraper le retard pris sur l’horaire. // (Ex.:)
Y a que les Bras d’acier pour marcher au plus près du temps
réglementaire, mais aujourd’hui, on les compte sur les doigts
d’une main.” [3350] p.943.

BRAS D'ARME : ¶ Partie de l'Armure qui protège le
bras.
. Le combattant "a fixé des Bras d'Arme sur un vête-
ment épais et solide." [3135] b) p.37.

BRAS DE CHAR : ¶ Timon permettant de tracter
avec une bête de somme une sorte de charrette.
. La Sté Métallurgique de CHAMPIGNEULLES & NEU-
VES-MAISONS fabriquait dans son Us. de LIVERDUN
des Pièces Forgées en Fer et en acier -ici, des Pièces
de Forge diverses-, telles que: ... Bras de chars, comme
on le relève, in [4632] n°11 -2004, p.35.

BRAS DE CHARGEMENT : ¶ Sur certai-
nes Chargeuses de Mine, organe de ramassage
des Produits ... Le Bras de Chargement peut
être muni d'un Godet orientable verticalement
et latéralement, comme cela se présente sur la
Pelle à Godet ... Il peut être muni d'une Pince,
genre pince de homard, et ramasse les Pro-
duits. Sur la Joy, deux Bras de Chargement ra-
mènent les matériaux sur la Plage de Charge-
ment à la manière d'un croupier ratissant les
mises sur une table de jeux.
MOIGNON  :  Porté à bout de bras.  Michel LACLOS.

BRAS DE DÉFOURNEMENT : ¶ À la Co-
kerie, ens. métallique, articulé ou non, consti-
tué d’un Bouclier de Défournement et d’une
Crémaillère, actionné par moteur électrique,
servant à pousser le Coke cuit à travers le
Four à Coke, jusque dans le Wagon à Coke.
Loc. syn.: Barre de Défournement, Bouclier
(*), Bras défourneur, Crémaillère(*) (de Dé-
fournement), Poussoir & Tampon déluteur ...
(*) Ce mot désigne, à la fois, une partie et l’ens. de la
pièce.

BRAS DE FER ou BRAS-DE-FER : ¶ Nom donné à
certaines personnalités très ... autoritaires ... -Voir, à
Exp. (riches) en Fer), Historiquement, le libellé: Bras
de Fer.
-Voir, à Fer-à-bras, la cit. [3191].
. En 1870, nom (ou surnom ?) d'un officier franç. ...
“La colonne du centre était composée de deux ba-
taillons: un du 38ème de Ligne et le 8ème Chasseurs à
pied, commandants MANUEL et BRAS-DE-FER.”
[5515] t.5, p.16.
¶ À TILLEUR (Belgique), nom d’un groupe de travail
qui a pris ce patronyme après la défaillance de bras
métalliques porteurs.
. “Chargement de l’acide usé sans ‘Bras de Fer’ (les
bras porteurs), à TILLEUR ... Suite à plusieurs incidents
rencontrés lors des chargements des chlorures Ferreux
à la Décaperie de TILLEUR, un groupe de travail bapti-
sé Bras de Fer -nom choisi pour le système d’origine
qui utilisait des bras de Fer (d’acier)- a vu le jour en
2008. Ce groupe --- a planché sur la réorganisation du
chargement et du déchargement de l’acide chlorhydri-
que utilisé pour le décapage des tôles d’acier.” [4533]
n°4 -Oct. 2009, p.8.
¶ Prothèse orthopédique, destinée à pallier l’absence
d’un membre supérieur.
. “Devant le donjon protégeant le village et le port
d’YVOIRE (Savoie), le baron D’YVOIRE présente le
Bras de Fer articulé d’un de ses ancêtres, estropié au
combat au 17ème s..” [714] n°15.863, du Sam. 19.08.
1995, p.30.
¶ Sorte de garde-corps.
. ”En petite Abasie (Caucase), chez les Karachiaghi,
on voit une église ancienne ---. Un chemin frayé à tra-
vers les rochers et garni de Bras de Fer des deux côtés,
y conduit en serpentant.” [4544] t.6, p.69.
¶ Surnom d'un général ... -Voir, à NOUE, la cit. [3102]
XI 275b.
¶ “Chacune des deux prolonges parallèles qui se trou-
vent au devant d'une charrette et que l'on nomme
mieux 'brancards'.” [152] à ... BRAS ... S'il n'y en n'a
qu'un, c'est pour atteler 2 chevaux côte à côte.
-Voir, à Enrayoir, la cit. [5470] p.9.
¶ Dans l’Armure du Moyen-âge, Gantelet protégeant
la main gauche d’un droitier ... “La main qui ne portait
pas l’Épée, généralement la gauche, était équipée d’un
Gantelet différent, appelé ‘Bras
de Fer’ et destiné essentielle-
ment à tenir les rênes de la
monture.” [3310]
<jeanmichel.rouand.free/
chateaux/glossarmes.htm>, à ...
GANTELET -Nov. 2011..
¶ "Jeu dans lequel chacune des
deux personnes, accoudées face à
face à une table et les mains em-
poignées, essaie par la seule force
du bras de rabattre sur la table le
bras de l'autre //Lutte opiniâtre
entre deux groupes deus partis //
Épreuve de force." [206] ... -Voir

la fig.118.
-Voir: Cinéma.
-Voir, à Ferriste, la cit. [21] Dim.
23.02.1992.
. " Les parties de Bras de Fer, au-
trefois réservées aux paris d'un soir
dans les arrière-salles de cafés, au-
raient-elles conquis définitivement
leurs lettres de noblesse ---? Le
Bras de Fer n'est pas encore inscrit
au programme déjà copieux des
Jeux Olympiques, mais au rythme
où c'est parti ... Le 5 janvier pro-
chain, le Palais Omnisports de
PARIS-Bercy accueillera, à l'occa-
sion d'une manifestation haut de
gamme baptisée Super Bras de Fer; des hommes forts venus
de tout le pays  ---." [21] du 07.10.1990, p.2.
. Après l’open de NANCY, on relève: “Le Bras de Fer sort
des bistrots enfumés et s’installe, comme tous les sports qui
se respectent, dans un gymnase ---. Personne n’échappe à la
tentation virile de se mesurer à l’autre dans un exercice aussi
simple et musculaire que le Bras de Fer. Mais que l’on ne s’y
trompe pas, le Bras de Fer n’est pas que musculaire, il est
aussi technique. Un peu comme au poker, il y a le bluff.
Faire croire à son voisin dégoulinant de sueur que l’on va
ployer sous sa poussée. Le fatiguer, le laisser investir ses der-
nières forces dans la bataille impitoyable. Le fin technicien
observe la scène d’un air goguenard. Lorsqu’on le sent à
point, lorsque son souffle se fait plus court, on révèle son jeu.
On y met toute son énergie et votre adversaire penaud et rou-
geaud, se retrouve le Bras posé sur la table. Et vous vous fen-
dez d’un sourire victorieux ... mais modeste ---. (Le sport se
pratique sur des) tables d’expression --- équipées de deux
poignées auxquelles s’accrochent désespérément les mains li-
bres. Chacune des tables est agrémentée de deux coussins où
viennent lamentablement s’effondrer les Bras perdants. Et
enfin, deux appuie-coudes qui empêchent les candidats de
s’irriter ce qui est l’une des parties les plus sollicitées par ce
sport.” [21] éd. de BRIEY du 27.01.1992, p.6.
. “Un tournoi de Bras de Fer chez les haltérophiles. Le
B.D.F. -entendez par là Bras de Fer- arrive en force en Lor-
raine ---. ‘(Il y a) une centaine de Ferristes’ ---. HAGON-
DANGE deviendra-t-elle la cité des Bras de Fer ---? Même

les filles y viennent ---. Au féminin comme au masculin, le
Bras de Fer ... vous tend ... les Bras !” [21] éd. de l’Orne du
08.02.1992.
. “Bras de Fer et chevaux d’acier ---; à l’occasion de la finale
de la coupe de France de Bras de Fer, les Ferristes ont été ac-
cueillis dans une ambiance des plus américaines -avec quel-
ques bikers de la région, à la piscine d’HAGONDANGE- ---.
Le Bras de Fer a (en effet) pour origine le continent améri-
cain ---.” [21] éd. Orne HAGONDANGE, Dim. 31.01.1993.
. “Bras de Fer: le National pour Melle F. K, , parée du titre
dans la catégorie des moins de 60 kg; elle fait partie du cer-
cle des Ferristes, de MARLY (METZ): le ‘Bras de Fer’,
d’après [21] du 21.04.1992.
. Dans un art. de B. KARRAY, dans LA PRESSE de TUNIS,
on relève: “Tunisie: 1er tournoi national de bras de fer Bison
à KILIBIA, sport national ... Pratiquée par 650 adeptes en
Tunisie la discipline du Bras de Fer a été mise en évidence
dans toute la république; 650 pratiquants de Bras de Fer ont
pris part au premier tournoi national BISON. Par rapport aux
nations mondiales qui développent de gros moyens pour la
discipline, il n'existe pratiquement rien en Tunisie. Quelques
particuliers s'investissent et font avancer les choses à l'instar
de la firme BISON; signalons que ce sport Bras de Fer possè-
de des millions de licenciés." [3539] <lapresse.tn> -17 août
2007.
. Insolite: Un Bras de Fer qui tourne mal au Japon ... "De
nouvelles machines de jeu de Bras de Fer installées il y a un
mois dans les salles de divertissement du Japon vont partir à
la casse après avoir fracturé les bras de trois joueurs, dont
celui d'un touriste français. La machine permet de se mesurer
à un bras artificiel au dessus d'une table. Le fabricant va reti-
rer les 155 machines en service au Japon." [3539]
<edicom.ch> -Août 2007.
� Le Club MARLY Bras-de-Fer est évoqué dans un art. inti-
tulé: Le repaire des Hommes de Fer ... ‘Hadji IBRAHIM dit
The Tiger et Hervé BALLARD alias Bill se maintiennent en
haut des podiums de Bras-de-Fer depuis des années. C'est à
MARLY (51157) qu'ils s'entraînent pour défendre les cou-
leurs de la France. Ils viennent de rentrer du Championnat
Méditerranéen de Bras-de-fer qui s'est déroulé à Casablan-
ca (Maroc), où quinze pays étaient représentés, avec un clas-
sement très honorable ...H. B. (49 ans) a fondé le club
MARLY Bras-de-Fer en 1989. H. I. (32 ans) est un jeune
au palmarès aussi éloquent que celui d’Hervé. Grâce à un
mental de Fer, ces deux champions, qui n'ont que quelques
secondes pour l'emporter lors des championnats, doivent sen-
tir leur adversaire au moment de l'empoignade ... Cette disci-
pline sportive est malheureusement en régression en France
et le nombre de licenciés diminue ... À noter que le prochain
championnat de France se déroulera à MARLY, en Oct.

2008, selon résumé de G.-D. HEN-
GEL, d'après :   [21] éd. ‘METZ
VALLÉE DE L'ORNE", p. 1 et 2,
Metz horizons, du Mar. 03-05-
2008, "
¶ À la Pétanque, dans les doublet-
tes, il y a le tireur, celui qui dégage
le terrain et retire donc ainsi des
points à l'adversaire, et le pointeur,
celui qui, ayant le terrain dégagé,
essaie de faire le point en s'appro-
chant du cochonnet ... Le tireur,
pour réussir son coup ne doit abso-
lument pas trembler; ... il doit avoir
un Bras de Fer. Et, en outre, en lan-
çant sa boule, on dit qu'il Tire au
Fer, d'après André BOURGASSER.
. À TRESSANGE, "Des Bras de
Fer de toute beauté. --- le concours
officiel en triplettes comptant en
Secteur Fer s'est déroulé dans la
meilleure ambiance ---. Un régal
tout simplement pour le public qui
a assisté à de spectaculaires parties
grâce à des Bras de Fer aux frappes
d'une belle pureté ---. Après un
écrémage sérieux à l'occasion de
parties d'enfer qui ont été suivies
avec beaucoup d'intérêt ---." [21]
éd. de HAYANGE, du 26.07.1990,
p.8 ... Et l'on remet ça !: "De beaux
Bras de Fer ---. Un régal pour le
public qui a assisté à de spectacu-
laires parties, grâce à des Bras de

Fer aux frappes d'une belle pureté qui fascinaient ---. Des
parties d'enfer qui ont été suivies avec beaucoup d'intérêt ---
." [21] du Sam. 24.08.1991 
. 14ème Festival de Pétanque ---. La Ronde Pétanque de
METZ va vivre au rythme d'impressionnants Bras de Fer ---
." [21] du Vend. 14 Sept. 1990, p.14.
¶ Au propre ou au figuré: "Épreuve de force." [206]
-Voir, à Dame de Fer, la cit. [1179] n°2.241, du 16.06.1994,
p.87/88.
-Voir, à Libraire (Chez le), l’extrait de [21], in 7 Hebdo, du
23.08.1992, p.7, relatif à l’ouvrage: Bras de Fer KGB- Vati-
can. 
� “Si la proposition d'une essence sans plomb est finalement
retenue par la C.E.E., l'automobiliste risque fort d'acheter sa
voiture plus cher et de consommer plus de carburant ---. Un
sacré Bras de Fer en perspective, mais dont tout le monde
risque de sortir perdant; constructeurs, raffineurs et acheteurs
devant débourser plus d'argent." [782] n°11 -16 Juin 1984,
p.24.
� À propos de la “Bosnie, (il a été question du) Bras de Fer
humanitaire du Général MORILLON. (Ce) général ---, com-
mandant de la FORPRONU (FORce de PROtection des Na-
tions Unies) en Bosnie, livre, à partir de l’enclave musulma-
ne de SREBRENICA un Bras de Fer humanitaire avec les
Serbes afin de venir en aide à la population assiégée et pri-
vée de tout secours ---.” [21] du Lun. 15.03.1993, p.13.
� Dans le cadre des Grèves contre la réforme de la Sécu (dite
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‘plan JUPPÉ’) et le contrat de plan SNCF, qui ont secoué la
France, pendant 3 sem., fin Nov. à mi-Déc. 1995, à la ‘une
du R.L., on relève: “‘Pas d’alternative’ selon CHIRAC (en
Conseil des Ministres) / Social: toujours le Bras de Fer / La
situation sociale reste toujours très crispée après 20 jours de
conflit ---.” [21] du Jeu. 14.12.1995, p.1.
� La grève des routiers qui pendant 12 jours aura progressi-
vement asphyxié le pays avec 250 barrages & 2.500 (à 4.000)
stations service à sec (sur les 18.000 que compte le pays), en-
traîne ces titres: ‘Routiers: le Bras de Fer’, in [21] du Vend.
29.11.1996, p.1, ou ‘Le Bras de Fer des forçats’, in [353] du
Vend. 29.11. 1996, p.10 ... La fin de la grève -grâce aux
concessions obtenues- se termine le jour même, et l' après-
midi les 250 barrages sont levés.
� Bras de Fer judiciaire. Pour la garde de leurs filles, Rita et
Dan s’entre-déchirent. // Maud et Adèle sont les enjeux d’un
Bras de Fer judiciaire entre leurs parents, Rita ZÉNIDÉ, une
enseignante messine, et Dan, son ex-mari qui vit en Rouma-
nie.” [21] du 26.01.1996.
� Dans son livre LE GRAND SECRET, le Dr GUBLER écrit:
“TAROT (Jean-Pierre, Médecin spécialiste de la lutte contre
la douleur -qui a d’ailleurs soigné Jean RIBOUD-, et exerce
dans une clinique de Pantin) et KUYPER (Philippe DE, Ho-
méopathe de VERSAILLES, adepte des médecines naturel-
les) se livrent une lutte d’influence sans répit. Autant le 1er

est omniprésent à l’Élysée où il s’est installé avec ses affaires
personnelles, autant le second est discret. Il voit le Président
(François MITTERRAND) seulement une fois par sem.. Les
2 hommes s’écrivent, se téléphonent, se faxent des docu-
ments. Leur bras de Fer permanent culmine fin Nov. (1994) -
--.” [1905] p.23.
� “Sans-papiers: DEBRÉ (Bernard, ministre de l’Intérieur)
engage le Bras de Fer. // Un Bras de Fer s’est engagé en ce
week-end de l’Assomption entre les 300 Africains sans pa-
piers de l’église St-Bernard, dont 10 jeûnent depuis 43 jours,
et le ministre de l’Intérieur, qui prône toujours la fermeté.”
[21] du Sam. 17.08. 1996, p.23.
� L’annonce brutale, par le PDG de Renault, Louis
SCHWEITZER, de l’arrêt -en Juil. prochain- de l’usine
de VILVORDE en Belgique flamande -qui occupe plus
de 3.000 personnes- a suscité de très nombreuses réac-
tions ... La Une titre: ‘Débrayage aujourd’hui dans les
Usines - Renault : Le Bras de Fer’.” [21] du Vend.
07.03.1997, p.1.
� 35 heures (Les) ... Le RÉPUBLICAIN LORRAIN -à la
une !- illustre l’empoignade -Bras de Fer- prévue à par-
tir de ce jour, à l’Assemblée Nationale, à propos du
débat qui débute sur les ‘35 heures de travail/sem.’,
entre le Gouvernement de Lionel JOSPIN/Martine
AUBRY, soutenu par la majorité plurielle (les Verts et
le P.C) et par les Syndicats, et l‘opposition (RPR &
UDF) ainsi que le Patronat (et son tout nouveau patron
Antoine SEILLIÈRE), d’après [21] du Mar. 27.01.1998,
p.1 ... La fig.118 en est une illustration !
� ‘Actualité : Le gouvernent (Martine AUBRY) refuse
l’accord intervenu entre le MÉDEF (Syndicat patronal -
ex C.N.P.F.-), la C.F.D.T. et la C.F.T.C. autour de l’assu-
rance chômage’ en surimpression d’une photo légen-
dée: ‘Martine AUBRY, ministre du travail, et Nicole
NOTAT, secrétaire générale de la C.F.D.T.: la gauche
autoritaire contre la gauche paritaire’ ... Et le titre de
l’article affiche: ‘Bras de Fer pour Dames de Fer, in
[714] du Sam. 29.07.2000, p.18.
� “Irak: Bras de Fer diplomatique ... Le Bras de Fer s’in-
tensifie à l’O.N.U. entre partisans et opposants d’une action -
militaire- contre l’Irak ---.” [21] du Mer. 26.02.2003, p.28.
� Digression autour d’un ‘Bras de Fer’ ... “‘Nous som-
mes dans un Bras de Fer qui commence ...’ C’est cette
sortie d’Arnaud MONTEBOURG qui a marqué mon
mauvais esprit cette semaine. La phrase en question a
été prononcée par le ministre devant les salariés d’Ar-
celor-Métal en Lorraine. Un ‘Bras de Fer’ dans la Sidé-
rurgie ! On attend maintenant que la filière textile lui
donne du fil à retordre, qu’il mette le turbo dans le sec-
teur automobile ... et qu’il ait un plan dans les tuyaux
pour les raffineries ! // Mais d’où vient ce cliché du
Bras de Fer, repris par plusieurs médias ? Il se trouve
que j’ai désormais en ma possession les deux tomes de
la bible du français parlé aujourd’hui: Le dictionnaire
des exp. quotidiennes ---. Je me reporte à la p.282 du
tome I et je lis: Bras de fer, loc. nom. Épreuve de
force: Confrontation qui ne peut s’achever que lors-
qu’un adversaire a pris le pas sur l’autre. Un ex.
parmi dis mille ---.” [162] des Dim. 30.09 & Lun.
01.10.2012, p.23.
� Jeu de mot humoristique ... Sept. 1997: alors que le
P.D.G. d’AIR FRANCE -Christian BLANC- souhaite une pri-
vatisation totale de l’entreprise, le Ministre communiste des
Transports du Gouvernement JOSPIN -Jean-Claude GAYS-
SOT- n’en veut pas et n’est prêt qu’à accepter une ouverture
partielle du capital ..., Ceci permet au RÉPUBLICAIN LOR-
RAIN de titrer: ‘Air France: Bras de Fer BLANC- GAYS-
SOT’ (!), in [21] du Mer. 03.09.1997, p.23.
� Liaison difficile au-dessus de l’Atlantique ... "... Quant à
J. CHIRAC, l’extrême fermeté avec laquelle il a condamné
hier l’ultimatum adressé par Georges W. BUSH à Saddam
HUSSEIN est à l’unisson du ton qu’il a employé tout au long
de la crise. Seul élément de modération dans ce Bras de Fer
au dessus de l’Atlantique: la déclaration de l’ambassadeur de
France à WASHINGTON selon lequel ‘notre perception de
la situation serait complètement changée’ si S. H. utilise des
armes chimiques ou biologiques contre les troupes américai-
nes.” [21] du Mer. 19.03.2003, p.40.
� Après la Guerre en Irak (Mars/Avr. 2003), “les États-
Unis ont demandé à l’ONU d’approuver une résolution le-

vant les sanctions contre l’Irak et surtout donnant à la coali-
tion le contrôle des revenus de l’industrie pétrolière de BAG-
DAD. Selon ce texte appuyé par LONDRES & MADRID,
les États-Unis et la Gde-Bretagne administreraient le pays en
tant que ‘puissances occupantes’. Les pays qui étaient déjà
opposés à la guerre, France et Russie en tête, ont aussitôt ma-
nifesté leur opposition au projet. PARIS & MOSCOU récla-
ment un rôle central pour les Nations Unies, ce qui annonce
un nouveau Bras de Fer diplomatique.” [21] du Sam.
10.05.2003, p.1.
� Évoquant l’embrasement de certaines banlieues à
l’automne 2005, d’un entretien avec le Dr de l’Obser-
vatoire International de la Violence scolaire, Luc
BRONNER note: “La socialisation des jeunes s’effectue
dans ce contexte délicat; ils grandissent dans un Bras
de Fer permanent, dans un environnement marqué par
un machisme épouvantable. Les rapports au sein du
groupe se caractérisent par l’importance des hiérar-
chies, avec des rites d’initiation et le risque, pour celui
qui refuse de jouer le jeu, d’être isolé.” [162] du 15.11.
2005.
� Un sujet récurrent ... “Médecins-Sécu: vers un nou-
veau Bras de Fer ... Après l’échec des négociations sur
la revalorisation de leurs honoraires, les syndicats de
médecins envisagent des représailles qui pourraient
fragiliser la réforme de l’assurance maladie.” [21] du
Dim. 12.02.2006, p.25.
� Le pouvoir et les jeunes, 40 ans de Bras de Fer ... G.
PERRAULT passe en revue les 11 crises qui, de Mars
1968 à Mai 2006, ont mis les étudiants dans la rue,
d’après [353] fac simile, n°bis19205 -fin Mai 2006, p.4.
� Titre d’un art. relatant la guerre (annuelle) que se li-
vrent les Producteurs mondiaux de Minerai de Fer et
leurs acheteurs: les Sidérurgistes ... Chaque année au
1er semestre une négociation a lieu, avec, en objectif
pour les premiers, le relèvement du prix de cette Matiè-
re première indispensable aux seconds ... Après un re-
lèvement des prix de 71,5 % en 2005, le chiffre cette
année oscille entre 19 et 24,6 % ... La Chine est obli-
gée de suivre, car elle ‘ne fait pas encore le poids face
aux trois gros bras qui représentent 80 % du Fer mon-
dial. Pas encore’, d’après [162] des Dim. 21 et Lun.
22.05.2006, p.? ... Cela conduit à un acier de plus en
plus cher, et donc -à terme- à une réduction partielle de
son emploi par mise au point de produits de substitu-
tion -dans l’automobile, en particulier-.
� La guerre en Irak est de plus en plus critiquée par le
peuple, ainsi que par le Congrès à majorité démocrate
... “Avant le Bras de Fer ... Le président des États-Unis
est allé prendre le pouls de ses troupes, hier en Irak.
cette visite surprise de George BUSH intervenait alors
que se profile un Bras de Fer avec le Congrès améri-
cain sur sa nouvelle stratégie et que l’allié britannique
se fait de plus en plus critique.” [21] du Mar.
04.09.2007, p.1.
� “Basket - Finale du championnat de France à Bercy
... Un sacré bras de Fer (tel est le titre de l’art. qui an-
nonce cette rencontre entre CHOLET et NANCY) ---.”
[21] du Sam. 21.06.2011, p.10.
� “Hôtel de la Reine: coup de théâtre — La Ville de
Nancy est déboutée de toutes ses demandes en appel
dans l’affaire du Grand Hôtel de la reine: ce Bras de
Fer perdu replace le groupe FERRÉ en position de
force ---.” [21] Jeu. 09.10.2014, p.6 ... Une situation en
fait sans surprise quand on a à faire à un ‘Groupe FERRÉ’ !
¶ Titre d’un ouvrage(1) de Charles BARTHEL ... “Les
Maîtres de Forges luxembourgeois, entre les débuts
difficiles de l'U.E.B.L.(2) et le LOCARNO sidérurgique(3)

des Cartels internationaux. 1918-1929, 683 p., Éd. St-
Paul, Luxembourg -2006 ... Historien, Charles BAR-
THEL nous livre un ouvrage qui met en relief les ac-
tions des Maîtres de Forges du Luxembourg face à
l'environnement industriel, commercial et diplomati-
que changeant de l'Europe des années 1920. Comment
les patrons d'un petit pays peuvent-ils résister au poids
écrasant exercé par leurs voisins ? Depuis l'armistice
de RETHONDES jusqu'à l'expiration du régime des
contraintes économiques dictées à VERSAILLES, leur
latitude fort restreinte les oblige de s'accommoder des
impérialismes français et belge, qu'ils montent cepen-
dant habilement les uns contre les autres pour retirer
leur épingle du jeu. À partir de 1925, dans une Europe
plus équilibrée grâce au retour en force de l'Allemagne,
des perspectives plus riantes se dégagent soudain. Le
rapprochement germano-luxembourgeois -notamment
dans la question sarroise- et la formation de l'Entente
Internationale de l'Acier permettent en effet à Émile
MAYRISCH de trouver une place de choix dans le LO-
CARNO(3) sidérurgique. En même temps, le retrait des
capitaux français investis au pays ouvre la voie à une
collaboration renforcée avec les aciéries wallonnes
désormais ralliées à un effort commun de défense
contre les concurrents de la RUHR et de l'Hexagone.”
[3593] à ... BRAS DE FER, courriel reçu -Juin 2007 ...
(1) Ouvrage récompensé au 9ème Prix d’Histoire -de
l’Académie- François BOURDON ‘Techniques, entrepri-
ses et société industrielle’ ... (2) U.E.B.L. = Union Écono-
mique Belgo-Luxembourgeoise: c’est une union économique
et douanière qui a été conclue en 1921 entre la Belgique et le
Luxembourg; elle existe toujours ... (3) Exp. forgée par Ch.
B., par allusion à LOCARNO, ville suisse où furent signés en
Oct. 1925 les ‘Accords de LOCARNO’. Il s'agit d'un traité

de garantie entre l'Allemagne et ses voisins occidentaux, par
lequel l'Allemagne reconnaît qu'elle n'emploiera pas la force
pour modifier les frontières nouvelles issues de la Guerre de
1914-18. Les accords de LOCARNO sont syn. de la politique
de détente pratiquée pas Aristide BRIAND et le chancelier
Gustav STRESEMANN. Or, étant donné que beaucoup d'his-
toriens ont vu, et voient toujours dans les négociations entre
Sidérurgistes au milieu des années 1920 un élément de la ré-
conciliation franco-allemande, Ch. B. a baptisé l'Entente In-
ternationale de l'Acier de ‘LOCARNO sidérurgique’.
¶ Dans le titre d’un ouvrage ... -Voir, à Libraire (Chez
le): SHARON, le Bras de Fer.
¶ Exp. imagée pour désigner la ligne de Chemin de
Fer du T.G.V. en cours de construction, destinée à des-
servir l’Est de la France.
. “La ligne à grande vitesse arrive en gare de FOR-
BACH ... Deux millions d’euros et un long Bras de Fer
contre la logique économique plus tard, FORBACH in-
augure sa gare T.G.V. et accueille l’ICE (all.) 3ème gé-
nération qui desservira la ligne FRANCFORT-PARIS à
compter de Juin 2007 ---.” [21] du Dim. 17.09.2006,
p.25.
¶ Exp. qui désigne la machine au sens générique.
. On écrit vers 1900: ”De plus en plus les bras de chair
sont remplacés par des Bras de Fer.” [4087] p.384.
¶ Image symbolique pour désigner des branches d’arbres.
� Poème / Curiosité ...  Ces 3 vers sont extraits d’un sonnet
de Jules DE MARTHOLD, dont le seul mérite est de n’être
composé que de monosyllabes, in [1661] p.21 ...

Un vent chaud des blés mûrs fait un flot de la mer
Et sur les monts des pins ont 100 longs Bras de Fer,
Sur un roc nu, la tour, plus que le roc est nue ...

¶ Exp. imagée désignant un homme déterminé.
� Chanson ... 
. De l’ouvrage de Charles GILLE et Charles REGNARD,
Les chansons de nos jours, chansons populaires
contemporaines, Lib. Eyssautier, PARIS -1844, J.-M.
MOINE a sélectionné, du vol.II, cette œuvre de Ch. RE-
GNARD, qui se chante sur l’air de la ballade Marie TUDOR,
de Gustave HÉQUET ...

LE BRIGAND DES PYRÉNÉES ...
Je suis fils des montagnes;

Le ciel pur et brillant, 
Le ciel chaud des Espagnes

Me fit un sang bouillant !
Oui, certes, j’ai dans l’âme

Tous les feux de l’enfer; 
Un cœur de flamme!

Un Bras de Fer ! 
 Je ne sais si ma race
 Courba jamais le front;
 Mais je sais qu’il ne passe
 Sur le mien nul affront.

Tout haut je les proclame
Mes titres nés d’hier:

Un cœur de flamme!
Un Bras de fer !

CLENCHE  :  Partie de bras de fer.  Michel LACLOS.

BRAS DE FER (Le) : ¶ Surnom d’un Compagnon
Gavot(1), sans doute en raison du fait qu'il renvoie à la
force physique de l'individu .. (1)) Les Comapgnons ga-
vots formaient une famille opposée aux Compagnons du De-
voir(2).
. Dans la liste établie par Daniel PATOUX, accompa-
gnant une conférence donnée au Musée du Compa-
gnonnage, et intitulée Les noms des Compagnons chez
les Gavots entre 1759 et 1910, on relève un certain
BRAS DE FER, selon note de J.-M. MOINE, d’après
[3069] éd. 2004, p.135 ... À cette même réf., poursui-
vant la recherche qui concerne un dépouillement de
3.873 surnoms de Gavots, on relève, en fait, les appel-
lations suiv.: 2 ‘Le Bras de Fer’, 1 "Le Bras de Fer du
tour de France" et 1 ‘Le Bras de Fer du Beau Tour de
France’ et aussi, en prime, 1 ‘Le Coeur d'Acier’.
(2) selon notes de L. BASTARD -Fév. 2007.

BRAS(-)DE(-)FER (Le) : ¶ Nom d’une station sur la
ligne D du R.E.R. (Réseau Express Régional), entre 91000
ÉVRY-COURCOURONNES & 77176 SAVIGNY-Le-
Temple ... C’est aussi  une station d’autobus ‘EVRY-Le
Bras De Fer’...
� Origine de l'appellation ... Deux explications ...
. Sous l'ancien régime c'était un hameau d'ÉVRY. Il
s'agirait d'une déformation de l'exp. ‘Pot de Fer’ cor-
respondant à une mesure de vin, selon courriel du 12
Mai 2006 à 15:02, d’É. GUILITCH, A.D. 91 Essonne.
. ‘Le Bras de Fer’ provient du nom d'un château, au-
jourd'hui (2006) disparu, le château de La Folie- Bar-
bot, qui figure sur des cartes de l'époque du roi LOUIS
XV sous le nom  de ‘Château du Bras de Fer’. Il fut,
dit-on, détruit par sa propriétaire pour oublier un deuil
... Ce château, reconstruit en 1862 selon le style Renaissance,
fut incendié par l'armée nazie en 1944. Il n'en reste plus que
le parc, appelé ‘Le Parc des Tourelles’, ou subsiste un puits,
appelé ‘La Glacière’ où était conservée la nourriture des châ-
telains. Ce parc, réaménagé fin du 19ème s., subit la tempête
de 1999, avec 400 arbres détruits, selon note de J.-M.
MOINE, et d’après [2964], selon les sites:
<www.metro-pole.net>, <www.ratp.fr>,
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<www.viamichelin>, <www.repimmo.com/
immobilier>, <www.paname-ensemble.com>,
<www.mairie-evry.fr>, où l’exp. ‘Bras/de/Fer, s’écrit
avec ou sans tirets.

BRAS DE FER (Les) : ¶ pl. Nom donné aux archers
du Nord & du Pas-de-Calais.
. “Abattre un oiseau situé en haut d’une perche vertica-
le, tel est l’objectif des archers du N.P.C.. Cette forme
particulière de tir à l’arc pratique courante des ancien-
nes milices urbaines attire aujourd’hui encore de nom-
breux adeptes. Réunis non plus en ghildes comme au-
trefois, mais en sociétés, il sont les nouveaux gardiens
de la tradition. Racines anciennes certes, ces confréries
de tir ont cependant considérablement évolué au fil des
années en élargissant leur recrutement. // Cette ouver-
ture rime-t-elle avec la disparition des coutumes et des
rites de jadis qui en faisaient l’originalité. Aspects his-
toriques , organisation du jeu et des sociétés, rites et
sociabilité chez les archers seront développés dans ce
7ème n° des Documents d’Ethnographie Régionale: ---
Les Bras de Fer (au prix de 200 frs, à l’ordre du Rece-
veur municipal).” [1951] sur feuillet joint ... Ce jeu
était en vogue dans le Nord, en 1900, d’après une illus-
tration  présentant une perche à l’oiseau -sorte de
grand mât de 30 m de hauteur, érigé près du Carreau
des Mines de LENS, sur laquelle les Mineurs-archers
pouvaient exercer leur habileté au tir, in Les Entrailles
de la Terre, E. CAUSTIER -1902, p.273, rapporté par
J. NICOLINO.
. Du Sottisier des journalistes: "Il tend régulièrement le bras
au profit du centre de transfusion. Aujourd’hui c’est ce bras
donneur que j’étreins avec émotion.” [2274] p.22.

BRAS DE FER DU CACA : ¶ Difficulté rencontrée
par une mère pour rendre son enfant propre.
. ”Le Bras de Fer du caca. J'intitule volontairement
mon message comme cela car j'étais déjà intervenue
pour ma fille qui va avoir 3 ans en décembre et qui fait
systématiquement caca à la culotte.” [2643] Forum au
Féminin -04.10.2003.

BRAS DE FER SOCIAL : ¶ Épreuve de force entre
le monde patronal et le monde salarié, le premier cher-
chant à contenir la résistance du second (aux projets
patronaux), propose J.-M. MOINE -Mars 2014.
. “Bras de Fer social dans l'industrie automobile ita-
lienne ... Les démêlés de Sergio MARCHIONNE avec
les syndicats en Italie rappellent beaucoup le combat
que Margaret THATCHER a mené au Royaume-Uni
dans les années 1980. Le directeur général de FIAT a
adopté une approche directe et pragmatique, et ça mar-
che. Les progrès qu'il a obtenus en quelques mois en
matière de flexibilité surpassent ce que l'Italie tout en-
tière a réalisés en plusieurs années. Sans ces change-
ments, M. MARCHIONNE ne réussira jamais la méta-
morphose de FIAT qu'il a engagée ---. // L'Us.
polonaise de FIAT produit pratiquement autant de véhi-
cules que les cinq sites italiens du groupe, mais avec
70 % de main-d'œuvre en moins. M. MARCHIONNE a
donc menacé de délocaliser la production en Europe
de l'est s'il ne lui était pas possible d'introduire plus de
flexibilité dans les contrats de travail ---. // À l'instar
de Mme THATCHER, célèbre pour avoir tenu tête aux
syndicats de Mineurs et remporté le Bras de Fer, M.
MARCHIONNE a le caractère bien trempé.” [162] du
Mar. 21.09.2010, p.17.

BRAS DÉFOURNEUR : ¶ À la Cokerie,
loc. syn.: Barre de Défournement, Bouclier(*),
Bras de Défournement, Crémaillère(*) (de Dé-
fournement), Poussoir & Tampon déluteur ...
(*) Ce mot désigne, à la fois, une partie et l’ens. de la
pièce.

BRAS DE GIRATION : ¶ Au H.F., élément
support mobile de la M.À B..
. P. BÉCÉ & D. SANNA écrivent, en 1975: "La
M.À B. le Trou de Coulée comporte un sup-
port portant un Bras de giration se déplaçant
sur une Crémaillère circulaire; ce Bras est
équipé du Canon de la M.À B., constitué d'un
cylindre recevant la matière de bouchage et
d'un piston; il porte aussi le dispositif de com-
mande électrique assurant le mouvement
d'avance et de recul du Canon en direction du
Trou de Coulée, ainsi que le mouvement du
piston et l'injection de la matière.” [4560]
p.31.

BRAS DE HAVAGE : ¶ À la Mine, organe
d’une Haveuse portant l’Outil de travail,

- soit sur toute sa longueur (Chaîne munie
de Pics),

- soit à son extrémité (Tambour, Champi-

gnon, eux-mêmes munis de Pics) ... On peut
rencontrer des Bras de Havage au Toit, au
Mur ou à différentes hauteurs de la Veine, des
Bras de Havage couchés ou incurvés, selon
note de J.-P. LARREUR.

BRAS DE LA CLOCHE : ¶ Aux H.Fx de
LA PROVIDENCE-RÉHON, désigne la poutre
horizontale, à extrémités incurvées vers le
haut, sur laquelle est fixée la Cloche du Gueu-
lard ... Les parties ‘hors Cloche’, sont proté-
gées par des tôles d’usure ... Les déplace-
ments verticaux de la Cloche sont assurés par
des Tiges de Cloche qui s’arriment au Bras de
la Cloche, au droit des parties incurvées.
Syn.: Balancier.
. Au H.F.5, on relève: "6 Déc. 1954: Dégage
les Bras(*) de la Cloche du Gueulard.” [2714]
... (*) En fait, l’emploi du pl. s’explique par
l’existence des deux portions de la poutre dé-
passant la Cloche.

BRAS DE LA MINE : ¶ À la Mine de MONT-
CEAU, exp. imagée pour désigner les Gale-
ries.
. Dans une étude consacrée aux Mines et Mi-
neurs montcelliens, on relève: “Les Galeries
qui sont des conduits ou tunnels plus ou
moins horizontaux, percées à des profondeurs
très variables suivant les périodes de leur
fonction, peuvent être considérées comme les
Bras de la Mine. Tout comme les Puits, c’est
par elles que tout passe: les Hommes, les che-
vaux -jusqu’en 1968-, les locomotives, le Ma-
tériel, les Remblais, et bien sûr le Minerai Ex-
trait qui est remonté depuis les Chantiers.
C’est aussi par ces Galeries que transiteront
les conduits d’Aérage et les tuyaux d’alimen-
tation en eau et les tuyaux d’Exhaure.” [1591]
p.18.

BRAS DE LUMIÈRE : ¶ Autre nom, selon J. NICO-
LINO, du Porte-feux, en tant que candélabre.

BRAS DE MANIVELLE : ¶ “Longueur qui sépare
les deux Axes d'articulation de la Manivelle.” [455] t.l,
p.846, à ... BRAS.

BRAS DE MANUTENTION : ¶ À la Mine,
système monté sur une Machine, sur un Mo-
norail ou sur une tête motrice du Convoyeur
Blindé de Taille pour mettre en place à dis-
tance des Couronnes ou des Billes -Fers- de
protection, dans une zone découverte, notam-
ment dans la zone dangereuse constituée par
la jonction Taille-Voie, réduisant d’autant le
risque pour le Personnel.
. “Bras de manutention pour les Tailles en Plateure
... Opérationnels depuis cette année en Veines
MARIE et ALBERT -LA HOUVE- & ERNA 3 -
U.E. MERLEBACH- des Bras de manutention
GIA améliorent considérablement la Sécurité
et les Conditions de travail des Mineurs.
Montés sur la tête motrice du Convoyeur, ils
permettent de poser un Fer TH de 5 m de long
pour assurer la jonction entre la Pile d’extré-
mité et la Voie, en limitant l’intervention hu-
maine tant en nombre d’agents qu’en durée,
dans un environnement rendu dangereux par
le Pendage de la Veine. Ils sont le fruit d’une
collaboration étroite entre les Unités, les Ser-
vices techniques et la Médecine du travail.”
[2244] n°37 -Sept. 1999, p.12.
“Les femmes seraient charmantes si en tombant dans leurs
bras nous ne tombions pas en même temps entre leurs mains.
Ambrose BIERCE, Collected Works -1911.” [1615] p.170.

BRAS DE RACLAGE : ¶ Dans le Four tour-
nant d'Agglomération des Matières Ferrifères,
syn. de Bras racleur.
. "Des masses agglomérées et scorifiées finis-
sent par adhérer à la maçonnerie. Il faut les
éliminer. Pour cela, on prévoit le secours d'un
Bras de raclage refroidi par l'eau et monté à la
tête fixe du Four." [1355] p.275.
“À un certain âge, les deux bras d’un fauteuil vous attirent
plus que les deux bras d’une femme. Gustave FLAUBERT,

Carnets.” [1615] p.261.
 
BRAS DE RAMASSAGE : ¶ Élément de la
JOY, ayant un mouvement ‘bielle-manivelle’
... À son extrémité se trouve le Sabot.

BRAS DE RELEVAGE : ¶ Sur une Charrue, Pièces
en Fer ou acier, faisant partie du dispositif de réglage
du labour. On trouve le bras supérieur de relevage et le
bras inférieur de relevage, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Charrue> et [4703] p.275 pour
la fig. légendée -Oct. 2010.

BRAS DE ROUE : ¶ Au 18ème s., "ce sont
les pieces de bois qui sont assemblées par
leur milieu au centre de l'Arbre, et qui sup-
portent l'anneau de la Roue." [3038] p.566.

BRASE : ¶ Dans les Pyrénées-Orientales,
Charbon de bois trop cuit.
-Voir, à Fumerol, la cit. [4237].
¶ En Vendée, "Braise, charbon ardent." [217] p.66.
¶ "Dans les arts chimiques, le Charbon est souvent dé-
signé sous le nom de Brase." [154] à ... CHARBON.

BRASER : ¶ “v.tr. Souder deux Métaux différents, ou
deux morceaux du même Métal, à l'aide d'un Métal in-
termédiaire plus fusible.” [455] t.I, p.847.
-Voir: Brasser, avec le même sens.
. D'après DUHAMEL DU MONCEAU, en 1762 ... "C'est
réunir les deux pièces d'un morceau de Fer rompu avec
du cuivre jaune ou de la Soudure de Chaudronnier ou
de la soudure d'orfèvre." [30] 1.2-1972, p.77.
. Au 17ème s., "v.a. Souder le Fer, en joindre deux pie-
ces ensemble avec de la poudre d'épingle de leton, et
du borax, de la roche ou du verre pilé, et faire Fondre
le tout dans un brasier ardent." [3018]
◊ Étym. ... ”Anc. scandin. brasa, souder: ainsi dit
parce que le feu, le brasier, la Braise sont employés
dans la soudure. Braser, dans l'anc. français, signifiait
brûler.” [3020]

BRASÉ : ¶ “n.m. Chauffe-pieds en Tôle rempli de
Braises et Charbon de bois muni d'un couvercle perfo-
ré protégé par des baguettes de bois. Hte-Loire.” [5287]
p.67.

BRASER (Se) : ¶ En Fonderie, se disait du
Sable qui adhérait à la Fonte Moulée, comme
en témoignent ces extraits rassemblés par M.
BURTEAUX ... L'Ébarbeur "détache le Sable
Brasé sur la surface  du Métal." [107] p.422
... "Trop gras (le Sable) se Brase sur la Fonte
et rend la surface des projectiles très- raboteu-
se." [107] p.437 ... "La Calcination présente
aussi un moyen d'empêcher le Sable de se
Braser si fortement sur la Fonte." [107] p.438.

BRASERO : ¶ -Voir: Cubilot.
¶ pl. En Fonderie de Fonte, “paniers métalli-
ques à claire-voie, de dimensions plus ou
moins grandes, ronds ou carrés, suivant la
forme des Moules, et chauffés au Coke ou au
Charbon de bois.” [1037] p.186.
¶ "n.m. Meuble comportant un Récipient de Cuivre ou
de Fer non fermé, portant au sol ou placé sur un sup-
port indépendant, dans lequel on mettait de la Braise
pour le Chauffage d'une pièce. Appelé aussi Brasier,
Chariot à feu, Chariot à Grille, Chauffe-doux. Le Ré-
chaud s'en distingue en comportant un Réservoir à
Cuisson. -Voir: Braisier." [4176] p.227.
BRASERO  :  Espagnol au cœur ardent qu'un soufflet fait
rougir.

BRASERO ARTISANAL : ¶ Autre nom parfois
donné au Torréfacteur manuel ... -Voir, à Torréfacteur,
la cit. [21] in COURRIER SERVICE, du Sam.
21.02.2015, p.9.
MANCHOT  :  Un bras, zéro. 

BRASIER : ¶ C'est le H.F. !
. "De petites dimensions lorsqu'ils apparurent
au début du 18ème s., les H.Fx sont devenus,
peu à peu, de gigantesques Brasiers à l'archi-
tecture colossale." [1439] n°208, p.3.318.
¶ Loc. syn.: Foyer de Forge.
-Voir, à Cuiller de Fer, la cit. [925] p.21.
¶ Syn. de Brasero; -voir, à ce mot, la cit. [4176] p.227.
◊ Juron(s) ... 
. MILLE BRASIER ... “13. Mille Brasiers, frère, te souviens-tu
quand ce village fut tout saccagé par le feu en Franche-
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Comté ... -TERRIER, Bouquet des grenadiers -1775, 14-."
[3780] p.375, à ... MILLE.

BRASIER BLEU : ¶ Exp. imagée pour désigner une
Torchère de Gaz de H.F..
. G. DALSTEIN évoque la Torchère en ces termes, in
[4944] p.84 ...

“...  la Fonderie
Et ses Brûleurs plantés comme de lourds flam-

beaux.
Entre les Brasiers bleus du Gaz des Hauts Four-

neaux
Et l’éclat rougeoyant des Cuves de Scories,
C’est au rythme obsédant du Vent des Souffleries

Qu’elles(1) tanguaient en moi comme de fiers vaisseaux.”
(1) Concerne Les filles de là-haut, titre du poème.

BRASIÈRE : ¶ "n.f. Ustensile où l'on fait du Feu ---."
[4176] p.227.

BRASILLE : ¶ En Vendée, " menue Braise. Syn: Fra-
zille (mais s'écrit Frasil)." [217] p.66.

BRASILLER : ¶ “Ressembler à de la Braise; produire
des étincelles, des lueurs; avoir une teinte de Braise.”
[14]
. Dans un roman lié à la ‘drôle de guerre’ sur la ligne MAGI-
NOT, on relève: “... Quelques obus frappèrent le parapet ---.
Entre ses lèvres, contre ses dents (à Guérard), un éclat d’acier
brûlant venait de mourir dans la terre. Intéressé, il souffla
dessus pour le refroidir, et sous ce souffle, le petit éclat de 3
à 4 cm de long, Brasillait comme un Fer à la Forge, mais de
couleur verdâtre. Il se ternit, puis noircit. Guérard le mit à la
poche.” [3815] p.52.

BRAS JETEUR : ¶ À la P.D.C., flèche incli-
nable du Stacker, Appareil de Mise en Tas.
. Aux H.Fx de la PROVIDENCE-RÉHON, “le
Bras jeteur de l’Appareil (Stacker) est inclina-
ble afin de conserver une hauteur de chute de
la matière toujours sensiblement égale.” [51]
n°58r, p.14 ... Comme le font remarquer J.
DORION & J.-P. VOGLER, à RÉHON, on ne par-
lait pas de Bras jeteur, mais plutôt de Flèche
droite ou Flèche gauche.

BRAS MÉCANIQUE : ¶ Exp. employée par
Tristan DE LA BROISE pour désigner la Débou-
cheuse du H.F. ... "Libérée par un Bras méca-
nique qui Débouche la base du H.F., la Fonte
en Fusion est alors déversée dans des Poches
que convoie un Train téléguidé." [1565] p.228.

BRAS MOBILE : ¶ Au Gueulard du H.F.,
dispositif utilisé pour éviter la ségrégation
dans un Chargement par Skips.
-Voir, à Classement volumétrique, la cit. [1501]
p.54.

BRAS POUR LE FER : ¶ Exp. imagée pour désigner
les Ouvriers -pour la plupart- étrangers venus s’embau-
cher dans la région minière où le travail ne manquait
pas.
. Dans l’ouvrage consacré à l’Exposition : Mineurs au
Jour ... le jour, cette exp. est le titre du chap. I -p.17 à
37- ... Par ailleurs, dans l’introduction, on relève: “Un
siècle (le 20ème) au cours duquel le déracinement tout
d’abord -y compris pour les travailleurs issus du milieu
local ou voisin-, puis le travail, la lutte et la fraternité
ont fourni les Bras pour le Fer. // D’origine majoritaire-
ment italienne ou polonaise, la population des Cités du
Fer a profondément intégré et marqué l’histoire régio-
nale, à partir d’un creuset dont le football ne constitue
pas, tant s’en faut, le seul élément fédérateur ...”
[2470] p.9.

BRAS POUSSEUR : ¶ À la Cokerie, "à la
fin de la Cuisson, le Coke est Défourné par un
grand Bras pousseur terminé par un Bouclier,
manoeuvré depuis une Défourneuse." [209]
n°5 -Janv. 1976, p.12.

BRASQUAGE : ¶ Action de Brasquer,
d'après [259] p.219.

BRASQUE : ¶ Résidu ou petits morceaux de
Charbon de Bois.
. Au 18ème s., c'"est, d'après P. LÉON, une
sorte de Charbon réduit en poussière, appelé
aussi Sorne." [24] p.172.
. C'est du "Charbon menu." [17] p.140, note
39.

. "Lorsque le Frasin (-voir ce mot, in [17]
même cit.) est composé de Charbon (de Bois)
pur, on l'appelle Brasque." [17] p.118, note
13.
. "Cendres de Charbon de Bois incomplète-
ment brûlé, appelées à MOISDON: Brasque."
[544] p.256, ... à FRAZIL, -voir ce mot.
� ... parfois utilisée comme combustible ...
. En Dauphiné, avant de supprimer le Grillage
du Minerai, "on eut recours --- pour pratiquer
cette opération --- à des Foyers de plus gran-
des dimensions --- dans lesquels on faisait
usage de Brasques, c'est-à-dire de résidus de
Charbon de bois accumulés par monceaux
dans les fonds des Halles." [1587] p.100.
� ... souvent utilisée en mélange avec d'autres ma-
tières; -voir l’accept, au sens: ‘Produit de pro-
tection’, ci-après ...
¶ Produit de protection ...
-Voir: Calquage de la Brasque et, à Méthode
bergamasque, la cit [17] p.144 à 146.
-Voir, à Creuset de Graphite, la cit. [6].
-Voir, à Procédé à la Brossasca, la cit. [761]
p.48/49.
� ... à composition variée ...
. "On appelle Brasque, de la Poussière de
Charbon (de Bois) passée au tamis fin et
mouillée de manière à lui donner un peu de
consistance, avec quelques parties d'eau gom-
mée ou d'huile de lin.” [12] p.36.
. "Mélange d'Argile et de Charbon pilé dont
les Fondeurs enduisent la surface de leurs
Creusets." [291]
. "Pâte formée de poudre de Charbon et d'Ar-
gile employée en Métallurgie." [259] p.219.
. C'était un matériau Réfractaire du 19ème s.;
il consistait en un mélange de Sables argileux
(≥ 50 %) et de Charbon (≤ 50 %).
� Usages: Revêtement et Protection des Creusets ..
. Dans le Creuset destiné à la fabrication
d'Acier rivois, P. LÉON rappelle que "les cou-
ches de Brasque ont 8 pouces d'épaisseur
pour celle du Fond, 6 pour les autres; elles
sont superposées et tassées jusqu'à l'affleure-
ment des Taques, sur une profondeur de 3
pieds -0,96 m- et même longueur et même
largeur." [17] p.188, note 8.
. DE DIETRICH écrit: "Des Pelles plus petites -
-- pour mettre de la Brasque sur le Charbon et
le Battre." [35] p.130. Mais quelle était préci-
sément la raison d'être de cette action (?);
peut-être (?) était-ce dans le but de consolider
le fond et la surface du Creuset; -voir: Bras-
quer et, à Palle, la cit. [35] p.130.
. C'est, à TERRENOIRE (Loire), en 1874, que,
pour la première fois, la Brasque fut appli-
quée au Revêtement intérieur du Creuset, de
l'Ouvrage et d'une grande partie des Étalages.
. Cette technique s'est rapidement imposée
aux États-Unis et, aux alentours de 1900, on
disait que les H.Fx avaient un Creuset de Gra-
phite.
. À la fin du 19ème s., dans le Cubilot, "la
Sole du Creuset est en Brasque siliceuse."
[901] p.189.
¶ Terme relevé sur le plan ‘Briquetage du
H.F.1 de la S.M.N., encarté dans le rapport
d’un stagiaire, présent en Avr./Mai 1955, in
[51] n°118, p.10bis ... Il s’agit, au niveau du
Creuset, d’une couche de Pisé réfractaire de
Carbone du commerce, de 50 mm d’épaisseur
entre Brique de Carbone et Blindage.
¶ Au BOUCAU en particulier, c'était en quel-
que sorte le prédécesseur du Pisé de Savoie;
ce produit était principalement destiné à la
Réfection du Placage ... La Brasque, compo-
sée de grains de 5 à 15 mm, se présentait sous
forme de blocs de 30*30*30 cm ... Il fallait la
briser à coups de Masse, l'étaler sur une Tôle
chauffée par en-dessous, attendre son ramol-
lissement et enfin la Damer dans le Placage,
au début au Tampon ou à la Dame, et ensuite
avec le Fouloir pneumatique ... Son durcisse-
ment accompagnait son refroidissement, et il
était alors très difficile de la démolir.

¶ Au début du 20ème s., nom donné au mé-
lange protecteur solidifié formé de Carbone,
de Fonte et de Laitier, tapissant naturellement
la Paroi interne du Creuset.
-Voir, à Voussoir, la cit. [4729] p.8.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, dési-
gnait une sorte de Béton Réfractaire qui soli-
darisait entre eux les Billettes et tubes de re-
froidissement formant en quelque sorte un
corset pour le Creuset enterré des vieux H.Fx
... -Voir: Plongeur.
◊ Étym. d’ens. ... ”Milanais, brascà, allumer. C'est un
dérivé de Braser.” [3020]

BRASQUÉ (Être) : ¶ Pour un H.F., c'est être
Garni.
. "En réalité, ils (différents moyens de Con-
duite apparemment bénéfiques dans un pre-
mier temps) en avaient été cause en provo-
quant un Garnissage excessif; le H.F. était et
restait Brasqué, il ne reprit sa bonne Allure
qu'à la longue, après avoir été Lavé par une
Allure corrosive et par l'emploi modéré des
procédés resserrant le Profil, bons isolément,
mauvais si on les accumule et dont l'effet, lent
à se produire, persiste longtemps dans le
H.F.." [180] p.337.

BRASQUE CALQUÉE : ¶ Au 18ème s.,
Brasque damée ("Calquer -du latin calcare, fouler-
." [152]) qui garnissait le Creuset de la Métho-
de bergamasque.
. "Pour le conduire (l'Affinage), 'le Maître a
refait le Creuset avec de nouvelles Brasques
calquées et humectées." [1444] p.249.

BRASQUE LÉGÈRE : ¶ Au 18ème s., pour
le Creuset de la Méthode bergamasque, Bras-
que composée uniquement de produits Carbo-
nés.
. "HELLOT distingue, Fondre sur Brasque lé-
gère et Fondre sur Brasque pesante, la secon-
de mêlant Poussier et Argile humide." [1444]
p.248.
. ”La Brasque légère n'est autre chose que du
Frésil ou Poussier de Charbon; on en connoît
les propriétés. Quand on réduit une Mine de
Fer dans le Fourneau dont il s'agit, elle est
d'une nécessité absolue. Sans elle l'opération
manqueroit.” [3102] VII 239 d.

BRASQUE PESANTE : ¶ Au 18ème s.,
pour le Creuset de la Méthode bergamasque,
Brasque composée de produits Carbonés et
d'Argile ... -Voir, à Brasque légère, la cit.
[1444] p.248.
. ”La Brasque pesante est composée d'Argille
séchée et de Charbon pilé et tamisé, mêlés à
parties égales. On humecte le tout jusqu'à ce
qu'on puisse le manier sans qu'il s'attache aux
mains. Si l'Argille étoit trop grasse et trop
compacte, et conséquemment se fendoit aisé-
ment au feu, on en prendroit qui en eût déjà
éprouvé l'action. On la pile, on la tamise, et
on en ajoute une moitié ou un tiers à celle qui
n'a pas encore servi.” [3102] VII 239 d.

BRASQUER : ¶ Au 19ème s., au H.F., c'est,
par un tri, séparer le Gros Charbon de la Bras-
que.
. "Avec (l'Arqueur) un Ouvrier l'aidera à Bras-
quer, tirer les pierres des Brasques, éviter les
Gros Charbons." [3195] p.127.
¶ ”v.a. Enduire de Brasque la surface des
Creusets.” [3020]

BRASQUER (le Creuset) : ¶ "Enduire de
Brasque la surface des Creusets." [291] &
[259] p.219 ... Enduire, garnir d’une couche
de protection la Paroi Réfractaire du Creuset,
en particulier, grâce à une montée en tempé-
rature contrôlée lors de la Mise à Feu ... C’est
une des raisons qui, dans les décennies sui-
vantes, a conduit à la mise en place d’une
couche de protection sous la forme de Bri-
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ques d’usure, -voir cette exp..
-Voir également: Brasqué (Être) & Brasquer.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “Il n’est d’ailleurs pas indiqué d’obtenir
une Fonte trop chaude au début de la Marche
d’un Fourneau. Les Briques du Creuset se-
raient trop fortement attaquées au bout de
quelques jours, et l’on s’exposerait à des Per-
cées d’autant plus graves que les dilatations
qui se produisent à la Mise à Feu y contri-
buent déjà dans une large mesure. Pour la
bonne conservation du Creuset, il est préféra-
ble d’obtenir d’abord des Fontes blanches, les
Parois du Creuset ont alors tout le temps de
se Brasquer.” [113] p.144/45.

BRASQUET : ¶ Ouvrier chargé du Criblage
du Charbon de Bois avant l'Enfournement au
H.F..
-Voir, à Appaneur, la cit.[503] p.183.
¶ Au 18ème s. en particulier, dans le Dauphi-
nois, Aide participant, auprès du Maître Ou-
vrier, à la Cuite du Fer et à l'Affinage dans la

Méthode bergamasque; -voir, à cette loc., la
cit [17] p.144 à 146.
On trouve aussi: Brusquet -voir ce mot.
-Voir, à Personnel de la Forge, in [17] p.80,
son travail détaillé dans la Forge dauphinoise.
. P. LÉON fait quelques commentaires sur l'or-
ganisation des Forges dauphinoises: "Ainsi, la
répartition des tâches est précise et judicieuse,
et elle vise à assurer l'exécution d'opération
diverses et complexes dans le minimum de
temps et avec le minimum d'efforts. Le Maî-
tre assure la surveillance générale et l'opéra-
tion importante de la Cuite, c'est-à-dire la
Fonte des Gueuses; le Goujat Cingle les Lou-
pes, préside à l'Étirage et au Chapelage, opé-
rations secondaires, mais délicates; le Valet
est l'Aide du Goujat, et il prépare par surcroît
le Foyer; son métier est épuisant, car, alors
que le Maître et le Goujat travaillent parfois
alternativement, il ne prend que peu de repos;
enfin le Brasquet est un auxiliaire, une sorte
d'Apprenti, souvent plus jeune que les autres
Ouvriers, voué aux tâches accessoires." [17]
p.94, note 32 ... P. LÉON poursuit: "Alors

qu'une Aciérie rivoise comporte quatre Ou-
vriers ---, une Forge à Fer n'en comporte, en
principe, que trois: le Maître, le Valet et le
Brasquet -le Goujat est absent-. Le Brasquet
est un auxiliaire comme dans les Aciéries ri-
voises. Le Valet est l'Aide direct du Maître."
[17] p.160, note 39.

BRASQUEUR : ¶ Au 18ème s., Ouvrier
chargé de la mise en place de la Brasque, pro-
bablement dans le Foyer d’Affinerie.
. En 1788, il y avait deux Brasqueurs (qui fai-
saient aussi fonction d’Appaneurs) à la fabri-
que de Fer de BELLEVAUX, 74470, d’après
[3690] p.36.

BRASQUIER : ¶ Au 18ème s., dans une
Forge, c'était probablement l'Ouvrier chargé
de préparer la Brasque et/ou de Brasquer les
Creusets.
. "A l'usine d'ALLEVARD, le bilan de l'année
1781-1782 se solde ainsi --- 273 l. 15 s. salai-
re des Brasquiers; 146 l. salaire des Loupiers
---. " [97] p.142.        


