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ÉTAT : ¶ Au 19ème s., à CREUTZWALD, local près du bâtiment des Fourneaux.
. “L'État, petit réduit de 12 m2, constitue sans
doute un lieu de préparation et de stockage
des Matières premières, en particulier de l'Argile et du Sable." [1888] p.37.
¶ Condition, situation à un moment donné.
• Condition dans laquelle est une personne ...
-Voir: État anormal.
• Condition dans laquelle est un H.F. ...

-Voir: État actif, État de mouvement, État de
poussée, État passif (pour [3138]), État thermique.
• Condition dans laquelle est un corps ...
-Voir: État charbonneux, État d’oxydation,
État écroui, État fusant, État labile, État métastable, État natif, État naturel, État passif
(pour [154]), État recuit, États de l’acier et
États du Fer, de l’acier et de la Fonte, État vitreux.
. Du point de vue chimique, condition dans laquelle se
trouve un élément. Un métal peut être à l'état métallique (sous la forme de l’élément), ou, comme on disait
au 18ème s., à l'état de chaux (sous la forme d'un
oxyde) et à l'état de Mine (sous la forme d'un oxyde
mêlé à d'autres corps). -Voir, à métalléité, la cit. [3102]
• Condition dans laquelle est une installation ...
-Voir: État standard.
¶ Document faisant État d’une situation.

-Voir: État de Roulement, État des H.Fx dans
le monde, État nominatif de ses Mines, Us. et
H.Fx abonnés au service collectif de recrutement.
¶ Organisme politique qui gère souverainement un territoire.
-Voir: État européen de la grosse Métallurgie, Étatprovidence, États-Unis.
◊ Étym. d’ens. ... “Bourgogne étay; provenç. estat,
stat; espagn. estado; ital. stato; du lat. status, État, de
stare, être debout, fixe.” [3020]
AGILITÉ : État d’alerte. Michel LACLOS.

ÉTAT ACTIF : ¶ Au H.F., en considérant
l'Écoulement des Matières de la Charge, par
rapport à la Paroi, exp. syn.: État de poussée;
-voir, à cette exp., la cit. [3138] p.100.
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opérations relatives à chaque Fourneau; elles
sont consignées, jour par jour, dans l'État de
Roulement, récapitulées à la fin de chaque
mois, et réparties au Journal de Roulement."
[1912] t.I, p.426.
. ”D'une Coulée à l'autre on y rapporte la
consommation du Fourneau en Matières premières, le poids des Produits et les diverses
observations qui ont été faites.” [4468] 1ère
part., p.153.
PRINCIPAUTÉ : État de Caroline du Sud. MICHEL LACLOS, in [3498] p.620.

ÉTAT DES HAUTS-FOURNEAUX DANS
LE MONDE : ¶ -Voir: H.Fx (Nombre de)
dans le monde.
ÉTAT DE VIDANGE DU CREUSET : ¶
Au H.F., appréciation, en cours ou en fin de
Coulée, de la quantité de liquides restants
dans le Creuset; cela peut être accompagné
d’exp. qualitatives, telles que: ‘le H.F. a Soufflé’, ‘il a été Coulé Avec ( ou ) Sans Laitier’
et ‘nombre de Charges effectuées depuis la
Coulée précédente’, selon note de R. SIEST Avr. 2013.
ÉTAT D'OXYDATION : ¶ Au H.F., repère de
l'Oxygène disponible pour les Réactions dans un endroit donné.
Exp. syn.: Potentiel d'Oxygène.
. "L'État d'Oxydation du Creuset est assez élevé: en
effet le coefficient de partage Mn/MnO est inférieur à
1." [8] réunion du 16.01.1991, texte de Ph. DEBRU,
p.11.
¶ Cette loc. est équivalente à Degré d'Oxydation, -voir
cette exp..
SANTÉ : Affaire d'état.
Qui dominerait le monde aurait de quoi être en permanence
dans tous ses états. Jean DELACOUR.

ÉTAT DU FER ET DE L’ACIER : ¶ Exp. désignant
l’espace lorrain dominé par les DE W..
. Ainsi le titre d’un art. d’un hebdomadaire: Dans
l’État du Fer et de l’acier. Comment exploitent et s’enrichissent les ‘grands Lorrains’ DE W., in [5101] du
01.03.1930.
ÉTAT ÉCROUI : ¶ État d'un Métal qui a subi un

ÉTAT ANORMAL : ¶ À HAYANGE, état d’un Ouvrier supposé pris de boisson ... Il était accompagné à
l’infirmerie par un garde ou un agent du Service, et
après examen reconduit à son domicile; cette situation
faisait l’objet d’un compte-rendu par le C.M. à la hiérarchie, d’après note de R. SIEST.

ÉTAT CHARBONNEUX : ¶ État d'un corps organique Carbonisé par l'effet de la chaleur ... -Voir, à Charbon (au sens générique de Combustible), la cit. [75]
n°10, p.52.
ÉTAT CHARBONNIER : ¶ Pays fort riche en Mines
de Houille et gros producteur de Charbon.
. "Les grands Producteurs de ces 2 États charbonniers
(Australie et Afrique du Sud) estiment nécessaire d’entretenir un stock outil de l’ordre de 180 à 185 Mt, soit
environ 3 mois de consommation chez leurs principaux
clients.” [1306] du Mar. 10.07.2001.
ÉTAT DE MOUVEMENT : ¶ Pour un H.F.,
au début du 19ème s., loc. syn.: Conditions de
Marche.
-Voir, à Bonne direction, la cit. [3255] p.4.
ÉTAT DE POUSSÉE : ¶ Si on considère
l'Écoulement des Matières de la Charge, on
distingue "la partie supérieure du H.F., la
Cuve, où la plus grande pression est verticale
sur pratiquement tout l'axe de symétrie, et légèrement inclinée en Paroi (à cause de la pente de la Cuve), on dit que la matière est en
État de poussée, ou en État actif, car sous
l'effet de son propre poids elle agit sur les Parois." [3138] p.100.
ÉTAT DE ROULEMENT : ¶ Au 19ème s.,
dans une Usine de Fourneaux, sorte de rapport journalier.
-Voir: Livre de Roulement.
. "Un employé spécial tient note de toutes les
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Écrouissage par travail à froid: Martelage, passage à la
Filière ou passage au Laminoir, d'après [2802] p.28.
. "Ce faible diamètre (du Fil, soit 1,65 mm) était obtenu grâce à un fort Écrouissage de l'INVAR ---. Le module d'élasticité (passait) de 15.000 kg/mm2 (147.150
MPa) à l'état naturel, à 16.000 kg/mm2 (156.960 MPa)
dans l'État définitif Écroui." [2564] p.52.

ÉTAT EUROPÉEN DE LA GROSSE MÉTALLURGIE : ¶ Projet élaboré par Jean MONNET, en août
1943, pour regrouper sous une autorité commune les
grands Bassins charbonniers et sidérurgiques de part et
d’autre du Rhin; ce projet préfigurait la C.E.C.A., selon
note de J.-M. MOINE, d’après [4385] p.54.
ÉTAT FERBLANTIER (L’) : ¶ Exp. moqueuse désignant
l’État qui pour être tranquille de son peuple, distribue quantité de médailles -supposées être en ‘Fer blanc’, et en créant de
nouvelles pour flatter le peuple et l’endormir !
. Dans un art. de Jean GALTIER-BOISSIÈRE, Scandales de
la IVème République, on relève: “L'État ferblantier: ‘Médiocre
et rampant on arrive à tout’, BEAUMARCHAIS ... Une
bonne façon d'endormir l'électeur, c'est de distribuer du
ruban au km. Le français, pour les étrangers, c'est un monsieur décoré. Sur une question de M. LÉOTARD, le ministre
de la justice a publié, au mois de mars 1954, le nombre des
membres de la Légion d'Honneur à titre civil et à titre militaire, les 1er janvier 1914-1919-1930-et 1954. Les GrandsCroix qui étaient 43 en 1914, 35 en 1919, 76 en 1930, sont
aujourd'hui 97. Il y avait 238 Grands-officiers avant la première guerre mondiale, 180 après, et 423 en 1930 ; ils sont
maintenant 782. Aux mêmes dates on comptait: 1.153, 903,
2.918 et 6.049 commandeurs; 6.776, 5.781, 19.715 et 46.058
officiers; 41.463, 36.503, 1202.53 et 185.273 chevaliers d’après [162] du 31.03.1954-. // En dehors de la Croix des
braves, inventée par NAPOLÉON, le Français dispose aujourd'hui de quatre vingt treize décorations pesant 3.500 kg si nous en croyons une enquête de SAMEDI SOIR-, et presque chaque mois il en est créé de nouvelles. Voici quelques
ex. de médailles créées depuis la Libération: Croix de la Libération, Médaille des déportés de la Résistance, de la Campagne d'Italie, de la Campagne d'Indochine, Croix des Services militaires volontaires, du Mérite Civil, du Mérite
économique, du Mérite commercial, Médaille de la Gendarmerie Nationale, Mérite postal, Croix de Combattant volontaire de la Résistance, etc. etc.” [5400] n°28 -1955.

ÉTAT FUSANT : ¶ Condition d'un Laitier

de H.F. qui fuse.
. ”L'État fusant est causé par un excès de
Chaux ou l'absence d'Alumine.” [4210] à ...
LAITIER.
ÉTAT LABILE : ¶ “= ‘État métastable’ ... État
d’équilibre instable susceptible de se transformer brusquement par la modification d’un facteur d’équilibre,
sans pouvoir revenir à son état initial. Ainsi, dans les
Alliages Fer-Carbone, contenant le Carbone sous
forme de Carbure de Fer Fe3C -Équilibre labile-, un
chauffage prolongé tend à ramener le système vers
l’état stable, par décomposition du Carbure de Fer -ou
Cémentite- en Fer et Graphite.” [626] p.375/76.

ÉTAT-MAJOR DE FER : ¶ Organe de commandement militaire despotique ... Dans le cadre de la cit. ciaprès, désigne l’État-major all. des troupes d’occupation du Nord de la France, en Sept. 1918, selon note de
J.-M. MOINE.

. “... en attendant continuaient le froid, la faim et la terrible oppression d’un État-major de Fer ---.” [3656]
p.454.

ÉTAT MÉTASTABLE : ¶ Loc; syn.: État labile,
d’après [626] p.375/76.
ÉTAT NATIF : ¶ -Voir: Natif.
REMÈDE : Son administration est souvent une affaire d'état.

ÉTAT NATUREL : ¶ À la fin du 19ème s., pour les
Aciers spéciaux, "un lingot était dit à 'l'État naturel',
lorsqu'il n'avait subi qu'un Forgeage ou un Laminage
après Coulée." [2564] p.7 note *.
ÉTAT NOMINATIF DE SES MINES, USINES ET
HAUTS-FOURNEAUX ABONNÉS AU SERVICE
COLLECTIF DE RECRUTEMENT : ¶ Document
administratif, mis au point (?) par le Comité des Forges et des Mines de Fer de Meurthe-&-Moselle, sur lequel chaque Sté adhérente précisait la liste de ses Services qui faisaient appel au Service du Recrutement;
cette liste servait à arrêter le montant de la cotisation à
acquitter pour bénéficier dudit Service.
-Voir, à Recrutement, la fig. 323.

ÉTAT PASSIF : ¶ Au H.F., en considérant
l'Écoulement des Matières de la Charge, par
rapport à la Paroi, exp. syn.: En butée; -voir,
à cette exp., la cit. [3138] p.100.
¶ "État passif se dit de l'état d'un corps qui se trouve
garanti pour quelque temps de certaines Réactions par
l'influence ou à la suite de l'action d'un autre ---. Un
morceau de Fer ordinaire est attaqué par l'acide azotique (nitrique) étendu d'eau; il perd cette faculté lorsqu'il a été plongé dans l'acide azotique concentré, ou
quand il a servi d'électrode positif dans l'eau acidulée
par le même acide." [154] à ... PASSIF.

ÉTAT-PROVIDENCE : ¶ Cette exp. employée par P. LÉON à propos de l'aide demandée par le Chevalier GRIGNON pour faire ses
expériences en Dauphiné, n'est pas sans rappeler une autre époque -toute récente celle-là, liée aux crises pétrolières successives, lorsque la Sidérurgie française, après 1974, a été,
pendant plusieurs lustres, tenue à bout de bras
par ... l'État-Providence.
. "Cet appel au Gouvernement est très caractéristique des principes et des méthodes du
18ème s., fortement imbu des idées mercantilistes, et pour qui l'État-Providence doit diriger et encourager la Production. Cette conception du rôle de l'État est d'autant plus
d'actualité, en 1778, que le capitalisme industriel ne connaît qu'un faible développement
en Dauphiné. Les vœux de GRIGNON seront
d'ailleurs exaucés, et c'est sur l'ordre et aux
frais du Gouvernement qu'il tentera ses
expériences d'ALLEVARD." [17] p.75, note
77.
ÉBRIÉTÉ : État très instable. Michel LACLOS.

ÉTAT RECUIT : ¶ État d'un Métal qui a subi un Recuit, ce qui "a pour effet de détruire complètement l'influence des traitements mécaniques ou physiques subis
antérieurement." [2802] p.28.
VIRGINITÉ : Etat qui embrasse tous les continents.

ÉTATS DE L’ACIER (Les cinq) : ¶ À propos d’une étude sur RÉAUMUR, R. ELUERD
note: “On comprend que substituer à une
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suite Fonte, Fer, Acier une suite Fonte, Acier,
Fer constitue une sorte de séisme lexical qui
ébranle toutes les appellations proches. Profitant de ce Bouleversement, RÉAUMUR esquisse la proposition d’une suite d’appellations
toutes bâties sur Acier: ‘Si on conçoit une
progression des termes qui expriment les différents États du Fer et de l’Acier, ... la Fonte
bien épurée, bien blanche, en sera le premier
terme; elle est le plus haut degré de l’Acier.
Si on brûle les Soufres de cette Fonte, mais
seulement jusqu’à un certain point, on aura le
second terme de la progression qui sera un
Acier intraitable ... Si On surchauffe cet Acier
intraitable, si on lui enlève de ses matières salines et inflammables, on le ramènera au
3ème terme de la progression à être de l’Acier
aisé à travailler, et qui pourra prendre de la dureté à la Trempe. Si cet Acier à travailler est
ensuite chauffé violemment, mais seulement
jusqu’à un certain point, il donnera pour le
4ème terme de la progression, un Acier surchauffé, c’est-à-dire un Acier aisé à travailler,
mais incapable de s’endurcir suffisamment
par la Trempe. Enfin on aura pour 5ème
terme de cette progression, ce que les Ouvriers appellent de l’Acier pâmé, ou du Fer, si
on chauffe encore trop fortement l’Acier qui
avait été surchauffé -L’Art de convertir --- -'.”
[1218] n°23 -1991, p.302/03 ... Ce texte, note
M. BURTEAUX, date de l'époque où l'on était
quasiment ignorant de la nature des Alliages
Ferreux, et totalement ignorant de leur analyse, ce qui explique la présence de la Fonte
parmi l'énumération des Aciers.
-Voir: Fonte-Acier-Fer &, à Acier, la cit.
[1171] p.47.
APESANTEUR : État sans gravité. Michel LACLOS.

ÉTATS DU FER, DE L’ACIER & DE LA
FONTE ... SELON RÉAUMUR : ¶ “‘Si on
conçoit une progression composée de termes
qui expriment les différents États du Fer et de
l’Acier, ... la Fonte bien épurée, bien blanche,
en sera le premier terme; elle est le plus haut
degré de l’Acier. Si on brusle les Soufres de
cette Fonte, mais seulement jusqu’à un certain point, on aura le second terme de la progression, qui sera un Acier intraitable, qui restera plein de Gerçures; mais qui pourtant
étant chaud pourra un peu résister au Marteau, au lieu que la Fonte n’y résistoit point
du tout; et qui Trempé sera extrêmement dur.
Si on surchauffe cet Acier intraitable, si on lui
enleve de ses matières salines et inflammables, on le ramènera au 3ème terme de la progression à être de l’Acier aisé à travailler, et
qui pourra prendre de la dureté à la Trempe.
Si cet Acier aisé à travailler, est ensuite
chauffé trop violemment, mais seulement
jusqu’à un certain point, il donnera pour le
4ème terme de la progression, un Acier surchauffé, c’est-à-dire un Acier aisé à travailler,
mais incapable de s’endurcir suffisamment
par la Trempe. Enfin, on aura pour 5ème
terme de cette progression, ce que les Ouvriers appellent de l’Acier pâmé, ou du Fer, si
on chauffe encore trop fortement l’Acier qui
avoit été surchauffé’. // Placé sur l’axe chronologique des fabrications, ces appellations
donnent le schéma suivant:
‘Fonte bien épurée,
bien blanche’

Fer

↓
↓
↓
↓
↓
↓

’le plus haut degré
de l’Acier’
‘un acier intraitable’
‘un Acier aisé à travailler
‘un Acier surchauffé’
Acier pâmé

On voit que les appellations formées sur
Acier empiètent en amont sur le domaine de
la Fonte et en aval celui du Fer.” [1104]
p.210/11.
-Voir: Acier (Nébuleuse(s), in [1104] p.220.
OBÉSITÉ : État de grasse. Michel LACLOS.

ÉTAT STANDARD : ¶ État idéal dans lequel doit se
trouver un Chantier pour fonctionner dans des conditions optimales de Sécurité et de Production.

. “Une check-list pour Chantiers modèles à VOUTERS
... Produire en Sécurité nécessite des Chantiers rigoureusement en ordre et une bonne organisation. Des
check-lists, véritables guides de référence permettent
de vérifier que les Chantiers sont à l’État standard ---. /
/ Depuis Janv. 1999, le Personnel des Chantiers d’Exploitation de VOUTERS dispose de chcek-lists propres
à chaque Chantier. Elles ont été établies par les Porions
Chefs de Quartier après une large consultation du Personnel puis présentées dans les Équipes. Elles énumèrent, point par point, les conditions qui définissent
l’État standard d’un Chantier: présence et bon état du
matériel, rangement, matériel de Sécurité ... // Quotidiennement, au début de Poste, le Personnel -Encadrement compris- utilise ces check-lists. Les ‘non conformités’ constatées sont corrigées immédiatement avant
le début des travaux de Production, qui s’effectuent
ainsi dans de meilleures conditions de Sécurité ---.”
[2244] n°36 -Mai 1999, p.4.
ÉTATS-UNIS(1) : ¶ "État d'Amérique du Nord;
9.364.000 km2; 232 Mhab ---." [206] ... En 2001, la population serait de 284,5 Mhab., d’après [3230] -2002,
p.71.
-Voir: CORNWALL FURNACE (Penns.), Fourneau
CARRIE (Penns.), Franklinite, Pennsylvanie,
PITTSBURGH.
••• GÉNÉRALITÉS ...
•• PERSONNEL ...
-Voir: Amalgamated association of iron, steel
and tin workers, Bagnard, Esclave, Magasin
de la Compagnie, Ségrégation, Ville de Sté.
-Voir; à Émigrés, la cit. [958] p.93 à 96.
•• UN ÂGE DU FER AVANT CH. COLOMB ?
...
. W. DONNER émet une thèse selon laquelle on
aurait produit du Fer en Amérique bien avant
sa découverte par Ch. COLOMB (en 1492) ...
“Nous étions assis dans les restes d'un Fourneau en forme de bol, près du village d'AUSTIN, comté de Ross, Ohio. Ce Fourneau, et
d'autres dans le centre de l'Ohio, découverts
par des chercheurs amateurs de 1949 à 1992,
représentent une technologie du Vieux
Monde, datant de 2.000 ans. Comment cela at-il pu exister dans l'Ohio ?” [2643] <ironage
america.com.> -sd.
•• PREMIERS DÉVELOPPEMENT ...
. ”La Production de Fer s'est développée à des périodes
différentes selon les régions. Dès que les colons trouvaient du Minerai de Fer, ils construisaient une petite
Us. à Fer; quel que soit l'endroit où le Minerai de Fer
était découvert, une petite industrie se développait, et à
cette petite échelle les Forgerons pouvaient commencer à fabriquer des Outils, du matériel pour la ferme,
des Mousquets, des Ustensiles de cuisine, des Couteaux et presque tous les équipements -même des Aiguilles à coudre et des Hameçons-, dont avait besoin
un village de pionniers implanté durablement.” [2643]
avec trad. <Appalachian Blacksmiths Association> 2003.
. En 1771, “les colonies (américaines) produisent 14
% de la Production mondiale de Fer, avec 72 H.Fx et
beaucoup de grandes Forges; elles exportent 7 à 8000 t
de Fer par an vers l’Angleterre.” [4774] table VIII.
•• DIVERS ...
-Voir: ARMCO, Bowie, Colonne PHOENIX,

dÙme (pour le Capitole), Fer américain,
Fonte américaine, Iron act, Loi du Fer, Plus
grande et plus moderne Us. sidérurgique en
activité (La), Premier bâtiment avec charpente métallique et façade en Fonte, Premier bâtiment tout en Fonte, Région de la Rouille,
Rhondite, Roue hydraulique la plus puissante
du monde (La).
• Premier chemin de Fer ... En 1829, à MAUCH
CHUNK, Pennsylvanie, “fut expérimenté le
premier Chemin de Fer aux É.-U.. Il avait environ 32 km de long; il était actionné par un
moteur fixe et le retour se faisait par gravité.
Il servait au transport de l'Anthracite de la
Panther Creek Valley.” [5349] p.36/37.
• Première locomotive ... “La première Locomotive jamais utilisée aux É.-U. est encore en bon
état de service sur le Little Schuyskill Railroad. Elle fut construite à LIVERPOOL ---. Il
avait été nécessaire qu'un homme vienne
d'Angleterre pour la metttre en état de marcher. C'était il y a 20 ans (donc en 1831).”
[5355] 20.09.1851, p.7.
••• ANCIEN PROCÉDÉ DE RÉDUC-
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TION DIRECTE ...
•• HISTORIQUE ...

-Voir: Bloomary, Bloomerie américaine,
Bloomery/ries, Forge de CHAMPLAIN, Forge
de JERSEY et Procédé américain.
. “Aux É.-U., il est vrai que n'importe quelle
Méthode directe est souvent décrite comme la
'Méthode catalane'; néanmoins, en plus de
l'origine catalane, des historiens américains
parlent également d'origine biscayenne, italienne et africaine, et de version catalano-all.
ou de Catalogne-Ariège. Il y a des références
concernant l'établissement de Bloomeries all.
ou de versions catalano-all.. De fait il n'y a
pas d'influence all. au début de la colonisation, cependant les Allemands avaient étudié
la Méthode catalane et la Trompe des Pyrénées, et il est possible qu'en arrivant en Amérique, ils aient apporté des éléments de la
technologie de la Farga en même temps que
les Trompes. Aux É.-U., la technologie all.
semble avoir été une étape intermédiaire entre
la Méthode catalane et la Méthode américaine.” [4440]
. Il semble que la Production du Fer était déjà
bien établie aux États-Unis au début du
17ème s., puisque en 1609 on expédie 17 t de
Fer vers l'Angleterre. Ce Fer était produit
dans des Bloomeries (Bas-Fourneaux), selon
le Procédé direct; on produisait 200 à 400 livres (95 à 190 kg) de Fer par opération,
d’après [2128] -Mai 1957, p.657.
•• PRODUCTION DES BLOOMERIES ...
. "En 1834, on y (aux É.-U.) fabriquait 50.000 t
de Fer ---." [590] p.321/2.
. ”Les statistiques de 1856 montrent que la fabrication du Fer au moyen de Bloomeries ne
se trouvait que dans 9 des 22 États qui produisaient du Fer. Dans ces 9 États, on recensait
204 Bloomeries totalisant 420 Feux. La Production totale de Fer de Bloomerie était de
28.600 t à comparer aux 813.000 Tf de H.F..
L'État de New York produisait 65 % du total
de ce Fer, suivi par le New Jersey -16 %- et le
Vermont -6 %-.” [4563].
. ”En Amérique, cette rude méthode (la Bloomerie souvent appelée Forge catalane) a été
employée extensivement encore récemment
pour faire des Loupes au Charbon de bois; en
1882 la Production des É.-U. était de 48.000 t
et encore en 1888 de 14.000 t.” [4534] p.35.
••• LES MINES ...
•• CHARBON ...
-Voir: Anthracite, Block coal, Rash coal, Région de l’Anthracite, Sixteen tons, Slaty coal,
Splinty coal.
-Voir, à Libraire (Chez le) / Retour à COAL RUN, la cit.
[21] Supp. 7 HEBDO du Dim. 28.11.2004, p.5.

. “Le Charbon est la principale source d’Énergie des États-Unis. Il alimente déjà plus de la
moitié des Centrales électriques ---. Les projets officiels prévoient --- le développement
de la Production de Charbon ---. Les É.-U.
avec 150 à 200 milliards de t possèdent près
du tiers des Réserves mondiales. Au rythme
actuel d’Extraction -900 Mt/an-, cela représente des disponibilités pouvant durer environ
200 à 250 ans. // Les Ressources, c’est-à-dire
les Gisements susceptibles d’être un jour Exploités grâce à des technologies plus avancées, sont évaluées, elles, à plus de 1.700
milliards de t. Ce qui place les É.-U. parmi les
plus grands pays charbonniers, avec l’U.R.S.S.,
la Chine et l’Australie. // Les Mines des Appalaches assurent déjà plus de 50 % de cette
Production. Les 2 autres Bassins importants
sont ceux du Middle-West & des Montagnes
Rocheuses. Mais il y a, en fait, du Charbon à
peu près partout. Sur 50 États, 31 possèdent
des Réserves significatives et 26 les exploitent. Enfin 30 % des Mines américaines sont
à Ciel ouvert, donc d’Exploitation facile”
[1019] n°53 -Juil. 1983, p.135.
. “... (Le comté de l’)Indiana, en Pennsylvanie
(est le) troisième état minier des U.S.A. après
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le Kentucky et l'Illinois.” [21] Supp. 7 HEBDO
du Dim. 28.11.2004, p.5.
. Production en 2000 en Mt: Houille 899; Lignite 77, d'après [4320].
• Curiosité législative ... “Les Veines carbonifères
appartiennent au propriétaire de la surface,
même si elles ne sont pas verticales, et si
elles s‘enfoncent obliquement sous une propriété voisine. Un particulier doit demander
une licence d’Exploitation à l’état.” [335] 2002, p.1.092.
•• MINERAI DE FER ...
-Voir: Boulette autofondante, Franklinite,
Iron Mountain(s), Locomotive mamouth, Machine HULETT, Taconite.
. “Les Européens apprirent en Caroline du
nord qu'il y avait du Minerai de Fer sur le territoire des É.-U.. La découverte a été faite en
1585 par l'expédition initiée par sir Walter RALEIGH et commandée par Ralph LANE.” [4913]
p.103.
••• LES H.Fx ...
•• DU 17ème JUSQU’AU MILIEU DU 19ème
s. ...
-Voir: Hopewell, Saugus.
-Voir, à Masse / Sur les sites, le cas du H.F.
de FRANCONIA.
-Voir, à Musée / Au titre Métallurgie / Forge
anc. et Sidérurgie moderne / É. U., le cas du
Musée de FRANCONIA.
• Au 18ème s. ...
. “A la fin des années 1720 des cargaisons importantes de Fonte américaine en Gueuses ont
été importées (en Gde-Bretagne) en provenance de Pennsylvanie, Maryland, Virginie et Caroline. Les familles CROWLEY et KNIGHT du
district de Stourbridge (Gde-Bretagne) vendaient aux plantations coloniales (-voir: Plantation du Fer) des Barres et des Tiges de Fer
et importaient de la Fonte américaine lors du
voyage de retour.” [5050] p.41.
• Évolution du nombre de H.Fx ...
— Les débuts, d'après [2128] -Mai 1957,
p.657 à 661.
. La première tentative pour établir un H.F.
eut lieu en 1621, à FALLING CREEK (Virginie). En mars 1622, alors que le Fourneau,
prêt, était sur le point d'être Mis à Feu,
l'Usine fut attaquée par des Indiens, le Personnel tué et les installations détruites.
. Le premier H.F. qui fonctionna en Amérique fut construit en 1716 ou 1717 à GERMANNA (Virginie), par le Lieutenant Gouverneur
de la colonie, le colonel Alexander SPOTSWOOD; ce Fourneau produisait 800 t/an (environ 720 t métriques). Après le départ du Personnel d'origine allemande qui avait construit
et Mis en route le Fourneau, la Marche de ce
dernier fut assurée par 100 à 120 esclaves.
. La Construction du second H.F., qui appartenait à la Principio Co. commença en 1720
sur la Back Creek (Maryland); il fut Mis à
Feu en 1724 et possédait 2 Tuyères.
. En 1726, la Principio Co. mit à feu le Fourneau d'ACCOKEEK (Virginie), qui produisait
40 à 50 t/semaine (36 à 45 t métriques).
. En 1646, il y a 2 H.Fx en Marche, BRAINTREE et SAUGUS dans le Massachusetts; Production annuelle des deux = 250 Tf, d’après
[4774] table X.
. Vers les années 1810, “les Gîtes de Minerai de
Fer sont abondans ---. Leur Exploitation est
assez florissante ---. Il existe plus de 80 H.Fx,
qui produisent environ 250.000 Q.M. de Fer
en Barres ou de Fonte Moulée.” [1637] p.65, à
... MINE.

. "Quant aux Fontes, la Production aux ÉtatsUnis n'était, en 1810, que de 30.000 Tf." [590]
p.321/2.
• Nombre de H.Fx en 1840 ... 804 dont Pennsylvanie 213; New York 186; Ohio 72; Massachusetts 48; Virginie 42; Tennessee 34;
Connecticut 28; Vermont 26; New Jersey 26;
autres états 129, d'après [2643] <From the aggregate of the statistics on 01.06.1840, taken
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by the marshalls (=Tiré des statistiques établies le 01/06/1840, et rassemblées par les
marshalls)> -2009.
. "En 1851, on comptait aux États-Unis pour
une fabrication de 400.000 t, 298 H.Fx en
pleine activité: 57 Marchaient à l'Anthracite
et produisaient 50 Tf/sem. en moyenne; 7
Brûlaient de la Houille bitumineuse et Produisaient 22 t; 4 Roulaient au Coke et Rendaient
48 t; 85 au Charbon de Bois -à Air chauddonnaient 21 t; 145 au Charbon de bois -à Air
froid- Produisaient 14 t." [2224] t.1, p.CXVI.
• Premières applications du Vent chaud ...
. ”La première application pratique du Vent
chaud aux É.-U. a été faite en 1834 au Fourneau
OXFORD dans le New Jersey, par William
HENRY. La chaleur perdue à la Tympe traversait un groupe de petits tuyaux en Fonte dans
lesquels passait le Vent. La température du
Vent était de 121 °C et la Production du Fourneau augmenta de 10 %. En 1835, un Appareil à Vent consistant en Tuyaux de Fonte coudés fut installé au-dessus de la Cuve et
chauffé par la Flamme du Gueulard. Par ce
moyen la température atteignit 260 °C et la
Production augmenta de 40 %.” [4503] p.453.
. “En 1833, F. W. GEISSENHAINER de SCHUYLKILL (Pennsylvanie) a obtenu un brevet pour
l'emploi de Vent chaud avec l'Anthracite, et en
1835, il fabriqua la première Fonte avec ce
Procédé. En 1841, C.-E. DETMOLD(8) utilisa le
Gaz produit par la fusion (pour Chauffer le
Vent) avec l'emploi de l'Anthracite.” [5072] ...
(8) “C.E. DETMOLD ayant la licence du brevet
de FABER DU FAUR --- utilisa ce Procédé pour
récupérer le Pouvoir calorifique du Gaz.”
[2438] p.112.
• Début du Coke ...
. “William FIRMSTONE (originaire du Shropshire, Gde-Bretagne) émigra aux É.-U. en 1834 ou
1835 et certains auteurs le créditent d’être le
premier Maître de Forges en Amérique, à
avoir employé du Coke pour fondre le Minerai de Fer, au Fourneau Union en Pennsylvanie.” [4777] p.22.
. Une autre opinion: “En 1837, on a construit à
LONACONING, Maryland, un Fourneau pour
consommer du Coke; Ht =15,25 m et Øv =
4,42 m. En juin 1839, il produisait environ 70
Tf/sem. de bonne Fonte pour moulage. OVERMAN (-voir [4644]) dit que c'est le premier
H.F. au Coke qui a fonctionné avec succès
aux É.-U..” [4913] p.256.
. Alors que d’après [2468] p.78, les premiers
H.Fx au Coke américains datent de 1840, “en
Amérique du Nord, le dernier Fourneau au
Charbon de bois a été Mis hors feu en 1945, à
NEWBERRY; Michigan.” [5074] p.18.
• Aperçu de l’évolution des Productions ...
. Voici, pour le 19ème s., quelques Productions de Fonte annuelles, d’après [3790] t.V,
classe 40, p.454 ...
année
Tf (4)
Obs.
1810
54.000
1828
130.000
1840
347.000
1845
486.000
1850
600.000
1860
884.000
(4)(5)
1864
1.200.000
(4) Par comparaison, en 1864, France 1.217.000 Tf.
(5) En 1864, le tonnage produit se répartit de la façon
suiv., d’après [3790] t.V, classe 40, p.454 ...
— à l’Anthracite
685.000 Tf
— au Coke
210.000 Tf
— au Charbon de bois
255.000 Tf
— au Charbon de bois (Sud)
50.000 Tf
•• À PARTIR DU MILIEU DU 19ème s. ...
-Voir chariot à Laitier WEIMER, GAYLEY,
Génie de la pratique du H.F., Gueulard KENNEDY, Gueulard McKEE, Gueulard NEELAND,
H.F. américain, KENNEDY (plusieurs entrées),

Marche américaine, Mélangeur du capitaine
JONES, Méthode américaine, Méthode de
Henry KAISER, Monte-charge américain, Premier/ière: ... emploi de la contre-pression, ...

H.F. de plus de 100 t/j, ... Monte-charge mû à
l’électricité, UEHLING.
• En 1871, il y avait 570 H.Fx et 150 nouveaux
H.Fx furent construits de 1872 à 1874, d'après
[4697] p.21.
. "... Quant aux Fontes, la Production aux
États-Unis était ---, en 1872, de 2,3 MTf."
[590] p.322.
• En 1874 ... “Au 01.02.1874, sur 701 H.Fx en
état de Marche, il y en avait 503 à feu; 398
étaient Hors feu. Les nouveaux H.Fx ont été
au nombre de 41 en 1872, de 50 en 1873 et de
38 en 1875. On donne le nombre étonnant de
46 H.Fx en cours de Construction en 1875; et
d'autres sont en projet.” [5391] -Aôut 1875,
p.180.
• État des H.Fx au 01.10.1887, d’après [5391]
11.11.1887, p.243 ...
Comb.

En marche
À l'arrêt.
Nbre
Pt Tf/s Nbre Ct Tf/s
Cdb
73
15.171
104
11.420
Anth. 122
36.044
79
19.234
Coke 151
93.423
61
25.505
346
144.638
244
56.159
... avec les abrév.: Comb. = Combustible // Nbre =
Nombre // Pt Tf/s = Production totale Tf/sem // Ct Tf/s
= Capacité totale Tf/sem // Cdb = Charbon de bois //
Anth. = anthracite // Coke = L'article dit Charbon bitumineux, qui est Enfourné au H.F. sous forme de Coke.
• La fin du Charbon de bois ... “La proportion de

Fonte au Charbon de bois continua à diminuer, tombant de 7 % de la Fonte américaine
en 1890 à 2 % vers 1900 et à 1,5 % vers
1910.” [5359] p.122.
• “En 1904, l’Angleterre (compte) 70 (H.Fx),
les États-Unis 260.” [246] n°170 -Janv. 2000,
p.5.
• 1870-1913 ... Voici la Production de Fonte en Tf(2) à 1.016 kg-, ainsi que le nombre de
H.Fx à feu (= H.Fx), d’après [2835] ann. p.83
...
année
Tf (2)
H.Fx
1870
1.665.179
1873
2.560.963
410
1875
2.023.733
293
1880
3.835.191
446
1885
4.044.526
276
1890
9.902.703
311
1895
9.446.308
242
1900
13.789.242
232
1905
22.992.380
313
1910
27.303.567
206
1911
23.649.547
231
1912
29.726.937
313
1913
30.966.301
205
• 1878 et 1889 ... Nombre et production en kt (1 t =
1015 kg) dans les États qui ont produit plus de 100
kt en 1889, d'après [2472] p.1055.
État
1878
1889
Alabama
12
37,0
45 760,6 3°
Illinois
12
70,0 4°
16 537,5 4°
Michigan 26
63,3 5°
26 191,4
N.-Y.
58 221,2 3°
39 265,4 5°
Ohio
103 375,9 2°
74 1.085,3 2°
Penn.
275 1.198,8 1°
228 3.733,3 1°
(3)
total
698 2.301,3
578 7.604,5
N.-Y. = New-York // Penn. = Pennsylvanie. //
(3) total pour 11 États.
• 1872-1954 … Évolution de la taille des H.Fx,
d'après [2128] Oct. 1957, p.1370 à 1372 ...
Année H.F.
Local. Ø V Ø C Prod.
3/1872 Struthers Ohio 4,88 2,75 1.872/m
1876/80 Isabella Pittsburgh 6,1
- 2.086/m
1878
Lucy (Carnegie) 6,1 2,75 3.028/m
3/1880
À
Ed. Th. 3,97 2,59 2.545/m
10/1880 B ?
Ed. Th. 6,1 3,34 4.352/m
12/1886 C ?
Ed. Th. 7,02 3,34 7.739/m
1900
D
Ed. Th.
420/j
1927
9
Gary 7,93 6,71 798/j
1929
2
Oh. W. 8,51 7,6 907/j
1954
4
G. Lakes 10,14 9,23
Local. = localisation
Ø V. = Ø Ventre (en mètres)
Ø C. = Ø Creuset (en mètres)
Prod. = Production (t. métriques, /j (jour, /m mois)
Ed. Th = Edgar Thomson
Oh. W. = Ohio Works
G. Lakes = Great Lakes
• 1913-1980 … Évolution du nombre de H.Fx ...
... d'après [2128] -Oct. 1957, p.1371.
Année 1913 1921 1929 1937 1945 1953 1955
Nbre 470 455 335 245 245 260 261
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Capac. 43,5 52,6 52 50,8 61,5 72,6 78
... d'après [2643] ....
Année 1965 1970 1975 1980 .
.
.
N. (a) 236 220 191 159
.
.
.
N. (b) 144 149 110 86
.
.
.
Prod. 80,02 82,82 72,32 62,32 .
.
.
Capac. = Capacité en Mt (métriques) de Fonte/an.
N. (a) = Nombre de H.Fx existants // N. (b) = Nombre de H.Fx à feu. // Prod. = Production en Mt
• 1955, 1960 et 1966 ... Quelques chiffres, d'après

[2872] p.6 ...
. ...................................................1955 1960 1966
Nombre de H.Fx à feu ..................198 114 164
Production par H.F./an Tf .............951 1463 1400
%o de Coke kg/Tf ...........................?
749 650
Fuel ou Gaz équiv. Coke kg/Tf .......8
16
Laitier kg/Tf ..................................688 644 429
• Une étape importante ... “En 1927, on a Construit chez JONES AND LAUGHLIN à ALIQUIPA,

Pennsylvanie, un Fourneau de 7,47 m de Øc,
ce qui était une augmentation inégalée d'environ 1 m par rapport au plus grand Creuset
construit précédemment. Ce Fourneau a été le
premier H.F. américain capable de produire
régulièrement plus de 1.000 Tf/j..” [5266] Juil. 1933, p.365.
• 1984 et 1996, situation ... -Voir l’encarté
fig.538, ci-dessous ...
. 1950, 1988 et 1995 ... Nombre de H.Fx et Production ...,
d'après [1603] 1996/97, p.15.
Année
Nbre de H.Fx
Prod. annuelle
en marche
en Mt
1950
150
64
1988
47
55
1995
40
55
• 2000 ... Situation des H.Fx des Us. intégrées en
2000 ...
Sté / Ville
n°H.F. Øc Volume Capacité
m
m3
MTf/an(6)
ACME STEEL (ou ISG)

Riverdale IL
.
.

A
A
B

7,63
5,98

1.164
1.165
767

1,4(y)
1,04(x)
0,5($)(x)

Amanda

-

1.997

2(y)

AK STEEL

Ashland KY

.
Amanda 10,17
.
Bellefonte 8,77
Middletown OH 3
.
3
8,92

1.971
1.833
1.462
1.462

1,8(x)
1($)(x)
2,3(?)(y)
2,3(?)(x)

(ou Ecorse)
.
.
.
.

BEETHLEEM STEEL (ou ISG)

Burns Harbour IN
.
.
.
Sparrows Point MD
.
.
.

C
C
D
D
H
J
L
L

10,75
10,68
9,15
9,15
13,57

2.461
2.461
2.447
2.503
1.558
1.558
3.806
3.693

2,5(y)
2,6(x)
2,5(y)
2,5(x)
1,0($)(x)
1,2($)(x)
3,45(y)
3,4(x)

REPUBLIC TECHNO.

1
1
2
2
3
3

8,08
8,08
8,08

1.196
1.196
1.196
1.196
1.196
1.196

1,2(y)
0,9(x)
1,2(y)
0,9(x)
0,9 (7)y
0,9($)(x)

ROUGE STEEL

2
2

7,93

1.293
1.291

1,1(y)
1,1($)(x)

5
5
6
6
7
7
A
B

8,07
8,07
13,73
8,09
8,09

1.304
1.304
1.301
1.301
3.739
3.742
1.356
1.304

0,9(y)
1(x)
0,9(y)
1(x)
3,65(y)
3,6(x)
1,2($)(x)
1,2($)(x)

8,41
9
9
9
10

1.321
1.321
1.539
1.546
1.597
1595
1.586
1.615
1.940
1.918

1,2(y)
1,2(x)
1,5(y)
1,5(x)
1,5(y)
1,5(x).
1,55(y)
1,5(x)
1,77(y)
1,9(x)

8,69
8,69

1.605
1.605

0,5($)(x)
0,5($)(x)

GENEVA STEEL

Vineyard UT
.
.
.
.
.

GULF STATES STEEL

Gadsden AL
.
ISPAT INLAND

East Chicago IN
.
.
.
.
.
.
.

LTV STEEL (ou ISG)

Cleveland OH
.
.
.
.
.
Indiana Harbour IN
.
.
.

C-1
C-1
C-5
C-5
C-6
C-6
H-3
H-3
H-4
H-4

MACLOUTH (ou DSC)

Trenton MI
.

A
B-2
B
D-4
D

-

NATIONAL STEEL (ou US STEEL)

Granite City IL A
.
A
.
B
.
B
Great Lakes MI A-1

8,31
8,31
8,54

1.424
1.424
1.402
1.685
1.508

1,235(x)
1,1(y)
1,26(x)
1,3(y)
1,24(x)

1.508(?) 1,4(?)(y)
8,85 1.570
1,1(x)
1.571
1,17(y)
9,30 1.768
1,1(x)
1.721
1,13(y)

Lorain OH
.
.
.

1
2
3
3

7,02
7,09
8,69
-

811
821
1.419
1.421

-($)(x)
-($)(x)
1,4(x)
1,3(y)

.
.

4
4

8,85
-

1.440
1.440

1,2(x)
1,2(y)

B
B
C
C

6,1
8,85
-

794
794
1.506
1.506

0,8(x)
1(y)
1,7(x)
1,9(y)

Dearborn MI
.
.
.
US STEEL

Edgar Thomson PA 1
. (ou Braddock) 1
.
3
.
3
Fairfield AL
8
.
8
Gary IN
4
.
4
.
6
.
6
.
8
.
8
.
13
.
13

8,78 1.620
1,3(x)
1.620
1,2(y)
7,70 1.220
1,2(x)
1.219
1,1(y)
9,76 2.314(?) 2,3(?)(x)
2.195(?) 2,3(?)(y)
8,78 1.496
1,5(x)
1.496
1,25(y)
8,54 1.507
1,4(x)
1.507
1,2(y)
8,08 1.293
1,2(x)
1.299
1,1(y)
11,3 2.954
3,2(x)
2.955
3,2(y)

WCI STEEL

Warren OH
.

W-1

8,69
-

1.529
1.530

1,3(x)
1,5(y)

WEIRTON STEEL

Weirton WV
.
.
.
.
.

1
1
2
3
4
4

8,23 1.531
1,5(x)
1.531
1,3(y)
8,0 1.302(?) 1,5(x)
8,23 1.531
1,5($)(x)
8,0 1.302(?) 1,5($)(x)
1.331
0,99(y)

WHEELING STEEL

Steubenville OH 1
1.069
1,0(y)
.
3
7,06
953
0,8(x)
.
5
7,12 1.148
1,2(x)
.
5
1.109
1,3(y)
(x) = d’après [3553].
(y) = d’après Metalproducing and processing n° 3/
2000, par INTERNET ... Pour cet informateur le volume
est le Vu.

La situation des H.Fx américains ...fig.538
... 1º en 1984, d'après [2004] ...
... 2º en 1996, d’après[2643], art. de W. HOGAN & F. KOELBLE ...avec une ligne par H.F..
Société
Local.
1984
.
ARMCO
Ashland
-id.-id.-id.Hamilton
-id.-id.-id.Middeltown
Bethlehem
St Bethlehem
-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.Burns Harbor
-id.-id.-id.Sparrows Point
-id.-id.-id.-id.-id.-id.Ford Motor
Rouge
-id.-id.-id.-id.Inland-St
Indiana Harbor
-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.Interlake
Chicago
-id.-id.Jones & Laughlin Aliquippa
-id.-id.-id.Cleveland
-id.-id.-id.Indiana Harbor
-id.-id.-id.-id.McLouth St
Trenton
-id.-id.National
Granite City
-id.-id.-

Ø C.
1984
8,8
10,2
5,6
5,9
9
9,1
8,5
9,11
7,3
11,7
10,7
9,1
9,1
9,1
13,6
6,1
6,1
8,8
6,6
6,0
6,4
8,1
8,1
13,7
8,1
8,1
7,8
6
8,8
8,8
8,4
9,3
8,4
9,0
10,0
8,7
8,7
8,3
8,3

Vu
1984
1.487
2.038
647
779
1.566
1.541
1.410
554
1.170
2.525
2.453
1.551
1.543
1.546
3.692
794
779
1.557
873
701
838
1.314
1.363
3.509
1.360
1.304
1.174
765
1.528
1.540
1.321
1.602
1.483
1.585
1.953
1.605
1.605
1.434
1.434

Société
1996
AK Steel
-id.-id.-id.-id.Bethlehem
-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.Rouge
-id.-id.Inland-St
-id.-id.-id.-id.-id.-id.-id.A.C.M.E.
-id.L.T.V.
-id.-id.-id.-id.-id.-id.McLouth St
-id.National
-id.-

Ø C.
1996
10,2
9,0
11,7
10,9
13,6
6,1
8,8
13,7
8,1
8,1
7,8
6,0
9,0
10,0
8,7
8,7
8,3
8,3

Société
Local.
Ø C.
Vu
Société
1984
.
1986 1986
1996
-id.Great Lakes
9,3 1.768
-id.-id.-id.8,8 1.570
-id.-id.-id.8,6 1.433
-id.-id.-id.8,6 1.508
-id.Republic St
Chicago
8,8 1.540
L.T.V.
-id.Cleveland
8,2 1.270
-id.-id.-id.9,0 1.590
-id.-id.-id.9,0 1.590
-id.-id.Warren
8,5 1.529
W.C.I.
-id.Gadsen
7,9 1.291
Gulf States
Sharon
Posner
7,0
938
-id.-id.7,0
915
Shenagon
Neville Island 7,0
830
U.S.Steel
Edgar Thomson 8,8 1.632
U.S. Steel
-id.-id.8,8 1.387
-id.-id.-id.7,9 1.100
-id.-id.Fairfield
8,8 1.475
-id.-id.-id.9,8 2.195
-id.-id.Fairless
9,0 1.576
-id.-id.9,4 1.666
-id.-id.9,4 1.666
-id.Gary (*)
8,6 1.347
-id.-id.-id.8,5 1.500
-id.-id.-id.8,5 1.192
-id.-id.-id.8,1 1.172
-id.-id.-id.11,1 2.881
-id.-id.Geneva
8,1 1.237 Geneva Steel
-id.-id.8,1 1.237
-id.-id.-id.8,1 1.237
-id.-id.Lorain
7,0
811
U.S.S./Kobe
-id.-id.8,7 1.433
-id.-id.-id.8,8 1.436
-id.Weirton St
Weirton
8,8 1.529
Weirton
-id.-id.8,0 1.321
-id.-id.-id.8,0 1.321
-id.Wheeling
Steubenville
7,3
953
Wheeling
-id.-id.7,3 1.148
-id.(*) 12 H.F.x en 1964. // Local. = localisation
Ø C. = Ø Creuset (en mètres) // Vu = Volume utile (en m3)

Ø C.
1996
9,3
8,8
8,6
8,2
9,0
9,0
8,5
7,9
8,8
7,9
8,8
9,8
8,5
8,5
11,1
8,1
8,1
8,1
8,7
8,8
8,2
8,2
8,0
7,6
7,3
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(6) : short tons ?
(7) : À l’arrêt.
($) : Hors service.
(?) : Capacité incompatible avec le volume.
• 2007 Situation des usines intégrées ...
Société
Lieu
HFx C.
MITTAL(1)
East Chicago(IN)
5
6,5
US STEEL
Gary(IN)
4
5,56
MITTAL(2)
Burns Harbour(OH)
2
5,1
MITTAL(3)
Cleveland(OH)
2
4,1
SEVER(1)
Sparrows Point(MD) 1
3,5
MITTAL(3)
East Chicago(IN)
2
3,1
US STEEL(1)
Ecorse(MI)
3
2,781
MITTAL(4)
Weirton(WV)
2
2,7
SEVER(2)
Dearborn(MI)
2
2,7
US STEEL(2)
Braddock(PA)
2
2,5
US STEEL(3)
Granite City(IL)
2
2,4
REP. ENG.
Lorain(OH)
2
2,3
SEVER(3)
Mingo Junction(OH) 2
2,3
AK STEEL
Middeltown(OH)
1
2,2
US STEEL
Fairfield(AL)
1
2,0
AK STEEL
Ashland(KY)
1
1,9
SEVER(4)
Warren(OH)
1
1,4
35
53,041
— Sociétés ... MITTAL(1) = MITTAL ex ISPAT INLAND // MITTAL(2) = MITTAL ex ISG BETHLEHEM // MITTAL(3) = MITTAL ex LTV // MITTAL(4)
= MITTAL ex WEIRTON STEEL // SEVER(1) = SEVERSTAL ex ISG BETHLEHEM // SEVER(2) = SEVERSTAL ex ROUGE STEEL // SEVER(3) = SEVERSTAL ex WHEELING // SEVER(4)
=
SEVERSTAL ex WCI STEEL // US STEEL(1) = US
STEEL ex NATIONAL STEEL // US STEEL(2) = US
STEEL Edgar Thomson // US STEEL(3) = US STEEL
ex NATIONAL STEEL // REP. ENG. = REPUBLIC
ENGINEERING //
— États des États-Unis ... AL = Alabama; IL = Illinois; IN = Indiana; KY = Kentucky; MD = Maryland;
MI = Michigan; OH = Ohio; PA = Pennsylvanie; WV
= West Virginie.
— C. = Capacité en million de short ton (908 kg) par
an, d'après: Technical support document for the iron
and steel sector: proposed rule for mandatory reporting
of green house gases. Office of air radiation. US environmental protection agency. 28/08/2009.
••• SUR LES SITES ...

-Voir: Alabama(a); Bethlehem Steel Cy(b);
BIRMINGHAM(d); Californie(a); CARNEGIE
Steel(b); Comté du Fer; Déesse de l’Industrie
(c); Edgar THOMSON(c); Gary(c); IRONA(d);
Iron county; Maryland(a); Massachusetts(a);
Ohio(a); Pennsylvanie(a); PITTSBURGH(d);
PITTSBURGH du sud(d); Tennessee(a); U.S.
Steel(b) ... Avec: (a) = État; (b) = Sté; (c) = Us.;
(d) = Ville.
• 2005 ... “L’Us. historique de ROUGE dans le Michigan, Complexe édifié par Henri FORD voilà plus de 80
ans afin de travailler en complète autarcie, va garder
son aciérie. Le Sidérurgiste russe SEVERSTAL, qui a
racheté l’an dernier les anc. H.Fx de FORD s’est engagé à y investir 250 M$ pour moderniser les installations et préserver ses 2.000 emplois.” [2231] du 23.06.
2005.

• BETHLEHEM ...
. Les H.Fx de BETHLEHEM ont démarré en 1863 -Us.
fondée en 1857- et furent arrêtés définitivement en
2003 suite à une banqueroute de la Sté en 2001. La Sté
fut la deuxième productrice d'acier des U.S.A. après
U.S. STEEL PITTSBURGH. Elle a fourni la plupart des
aciers pour la construction navale et pour les deux
guerres mondiales, d’après [2964] <wikipedia.org>
avec trad. pour le texte et <bethlehempaonline.com>
pour iconographie.

• CEDAR CITY ...
. La mise en route difficile de cette Us. de l'Utah, dans
les
années
1850,
est
évoquée
sur
<1857ironcountymilitia.com/
index.php?title_Smelting_at_the_Iron_works_in_1857
> -sd.

. “Ce Fourneau pouvait produire environ 370
kg de fonte par Poste, à partir de Mminerai de
Fer local et avec le Charbon de bois comme
Combustible.” [2643] <waymarking.com/
...Iron-City-Blast> -2013.
• PIGEON FORGE est une petite ville touristique de
5.023 hab., sur la rivière Pigeon. Elle est située à 40
km S.-E. de KNOXVILLE et à 140 km N. d'ATLANTA.
Le nom provient des Forges à Fer construites par Isaac
LOVE (1782-1854) aux environs de 1820; celui-ci a
profité, à l'époque, d'une loi qui autorisait les propriétaires de terrains impropres à la culture à y Extraire et
Fondre le Minerai de Fer, tout en étant affranchis d'impôts. Cette opération avait pour but d'enrichir l'état par
la vente des Fers. Le Minerai provenait de la Schields
Mountain, non loin des Forges, et était Transporté par
des Charrettes que tiraient des bœufs, vers les trois
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Forges qui fabriquaient du Fer en Barres. Ces forges se
sont arrêtées bien avant la fin du 19ème s., d'après
[2964]<en.wikipedia.org/wiki/Pigeon_Forge,_ Tennesse>, <pigeonforge.com>-Sept. 2008.
(1) selon travaux de mise en forme de M. BURTEAUX.
ÉTÉ : Indien d'Amérique du Nord. Michel LACLOS.
HIT : Tabac américain. Michel LACLOS.

ÉTAT THERMIQUE (du Haut-Fourneau) :
¶ Il est caractérisé par la température Fonte et
son évolution prévisible. Cette évolution est
estimée en particulier par le Wu à FOS et LORFONTE, par le Wu* à DUNKERQUE.” [1313]
p.14.
ÉTAT VITREUX : ¶ Aspect vitreux d'un
Laitier de H.F..
. ”L'État vitreux provient d'un excès de Silice.” [4210] à ... LAITIER.
ÉTAU : * Un lieu de stockage ...
¶ Var. orth. d’Éteau, -voir ce mot.
. À propos d’une étude sur les Forges d’ALLEVARD, on relève: "Un terrain surélevé où se
trouvaient différents entrepôts ou Étaux, de
Minerai et de Charbon prêts à être Enfournés." [1024] p.78.
* Un Outil ...
¶ “Les Étaux sont des Outils employés pour maintenir
immobiles les pièces à travailler. Ils comprennent les
Étaux à pied fixe, les Étaux à pied tournant, les Étaux
parallèles, les Étaux roulants, les Étaux à griffes, les
Étaux à main.” [2865] p.16.
-Voir, à Estaux, la description, in [3018].
• Dans les Dict. ...
. "Le FEW atteste en nouveau français Estoc: instrument au moyen duquel les Serruriers, Forgerons, etc.,
fixent les pièces qu'ils travaillent, COTGRAVE 1611 à
TRÉVOUX 1771, Étau depuis COTGRAVE 1611, Étau à
mains: sorte de Tenailles, depuis SAVARY DES BRUSLONS 1723. Tous les dictionnaires consultés mentionnent le terme: estau dans FURETIÈRE 1690 et TRÉVOUX 1740; Étau dans l'Encyclopédie 1756, LITTRÉ
1874 et LAROUSSE 19ème." [330] p.90.
• Dans l’histoire ...
. "La Serrurerie et l’Armurerie semblent avoir utilisé
des Étaux en Fer --- à vis également en Fer, dès le
début du 16ème s.. L’Étau à pied moderne est resté, à
peu près, ce qu’il était au 18ème s.. Il s’est allégé dans
certains métiers, mais il est resté intact dans la Maréchalerie, la Forge, la serrurerie.” [2788] p.110.
• Description ...
. "L’Étau se compose de 2 fortes pièces de Fer -Jumelles-, articulées dans leur partie inférieure, élargies en
haut pour former les Mors -ou la Mâchoire-. // Les Jumelles sont renforcées vers la tête et percées d’une ouverture -œil- livrant passage à la Vis de serrage et à son
Écrou -boîte- placée sur la Jumelle fixe -Jambe-. //
Cette boîte s’élargit à l’arrière dans un fort épaulement
et se termine par la boîte à graisse -calotte-. Les Mors
Acérés et Trempés sont Soudés à la Chaude portée à la
Forge, et taillés de traits croisés sur les faces, qui doivent se joindre exactement quand on serre la vis sans
interposition. La face dormante doit être tout à fait verticale.” [2788] p.110.
. “L’Étau est une machine de Fer destinée à saisir, serrer et fixer solidement tout ce qu’on met dans ses Mâchoires ---. L’Étau est un des instruments les plus parfaits de la Serrurerie; ses deux principales pièces sont
les deux Mâchoires, qui se ferment au moyen d’une
grosse vis, dont la tête est traversée d’un levier de Fer
assez long pour imprimer à la vis toute la force nécessaire; ce levier se nomme manivelle†; l’intérieur de ces
Mâchoires est strié comme une Lime, afin que l’objet
saisi ne puisse glisser. Ces Mâchoires font l’extrémité
de deux jumelles qui se joignent à charnière par leur
petit bout, qui descend depuis l’établi jusqu’à terre.
Ces jumelles sont reçues entre deux joues, et on place
entre elles deux un ressort qui tend à les écarter, afin
que les Mâchoires s’ouvrent quand on lâche la vis.
C’est dans le haut de ces jumelles, et immédiatement
au-dessous des Mâchoires, que, dans un renflement, se
trouve percé un œil dans lequel entre une douille qui
reçoit la vis; cette douille prend ici le nom de Boîte de
l’Étau. L’Étau est fixé à l’établi par un collier ou bride
qui saisit une des jumelles, et qui la rend immobile; ce
collier se termine en une ou deux branches solidement
attachées sur l’établi; mais, comme on applique beaucoup de force au levier, et que la direction de cette
force tend à faire lâcher les attaches de cette bride, on
prévient cet accident par une bride double, dont les
deux bouts, après avoir embrassé la jumelle(*) et traversé une entre-toise qui la presse, se terminent par deux
vis garnies de leurs écrous, à l’aide desquels on resserre l’Étau à volonté, quand il prend du libre dans sa

bride. On fabrique de grands Étaux, depuis 50 jusqu’à
300 kg pesant; de moyens, depuis 25 jusqu’à 50 kg; de
petits sans jumelles, et qui se fixent par-dessous l’établi par une patte et une vis de pression à manivelle;
enfin, il y a de petits Étaux à main dont on se sert comme de pinces.” [2855] p.93/94 ... (*) Cette description a
été recueillie par L. BASTARD; elle lui suggère cette remarque pleine d’humour: ‘L’une des jumelles a été saisie par son
collier, a été immobilisée sur l’établi et enfin embrassée !
Mais l’autre, sa sœur, ne va-t-elle pas être jalouse ? Un vrai
roman d’amour -et de suspense-, assez violent d’ailleurs, que
cette histoire d’(Ét)au’ !!!.

• Quelques types ...
• “L’Étau de Maréchalerie, dit Étau à chaud, reste
massif pour permettre de travailler les pièces encore
chaudes sans que l’Étau lui même ne s’échauffe trop.
Il pèse de 90 à 180 kg.” [2788] p.110.
• Étau à tige: “-horloger-.” [2788] txt. p.115 & photo
p.114.
• Étau bâtard: “Il se place entre les Mors de l’Étau à
pied, de façon à présenter horizontalement à la Lime
une partie de la pièce qui doit recevoir un façonnement
en biais.” [2788] p.115.
• Étau parallèle: dont les Mors sont rigoureusement
parallèles, d’après [2788] p.115.
• Étau à main: ou Tenaille à main est utilisé dans la
Serrurerie, l’orfèvrerie ou la mécanique; il a de 8 à 15
cm de longueur, d’après [2788] p.115.
¶ Au figuré, contrainte.
. “La Yougoslavie --- est le groupement par un procédé d'Étau, de la Slovénie, de la Croatie, du Monténégro et d'une tranche de la Macédoine, sous la dictature
de la Serbie.” [5416] p.128.

◊ Onirisme ...
. Présage d’un rêve d’Étau: ”On cherche à vous réduire en esclavage.” [3813] p.154.

◊ Étym. d’ens. ... ”Picard, etau, souche morte et cou-

pée à quelque distance de la terre; lorrain, eitauque,
Étau ---. Le picard etau semble se rapporter à estoc, et
le lorrain eitauque s'y rapporte encore plus visiblement, de sorte que l'Étau serait proprement le bâton, la
tige -estoc; all. Stock-, où l'on serre, Schraub-stock des
Allemands.” [3020]

ÉTAU À AGRAFE : ¶ “... ou Étau à griffe(s) (-voir
cette exp.) ... Ce sont des Étaux soit articulés, soit parallèles pouvant se fixer sur l’Établi à l’aide d’une vis
dont l’extrémité porte une griffe ou une agrafe. Ils sont
très utilisés en petite mécanique et particulièrement en
horlogerie.” [3049] p.165.

ÉTAU À AGRAFFE : ¶ Outil de l’Armurier; -voir, à
ce mot, les Outils utilisés, in. [438] 4ème éd., p.310.
Var. orth. d’Étau à agrafe, -voir cette exp..

ÉTAU À CHAUD : ¶ Outil de la Forge ... “C’est un
Étau robuste ayant deux pieds très courts faisant corps
avec la branche fixe; la branche mobile est articulée à
la façon ordinaire. L’Étau se fixe par sa patte à un solide madrier enfoncé dans le sol.” [2865] p.62.
. "L’Étau à chaud doit être fort, trapu, ramassé. Il se
range parmi les ustensiles qui forment les accessoires
de la Forge; en effet, il est placé à proximité de celleci, afin que le Fer puisse être calé sitôt qu’il sort du
feu.” [438] 4ème éd., p.240.

ÉTAU À ÉGOÏNE : ¶ Outil du Forgeron québécois
en particulier; cet “instrument (est) utilisé pour maintenir les Égoïnes en place pendant l’Aiguisage.” [100]
p.149.
ÉTAU À GRIFFE(s) : ¶ “Pour le travail de petites
pièces, on emploie un petit Étau à branches égales que
l’on peut fixer à un établi ou à une table à l’aide de
deux griffes dont l’une est fixe et l’autre mobile pour
le serrage de l’Outil.” [2865] p.18.
Loc. syn.: Étau à Agrafe.
. “Ils rappellent par leur forme l’Étau à pied ou l’Étau
parallèle, mais ils sont beaucoup plus petits. Au moyen
d’une griffe, faisant corps avec la branche fixe, et
d’une contre-griffe mobile placée à l’extrémité d’une
vis de serrage, il est possible de les fixer sur l’établi.
Ces étaux, toujours légers, ne permettent pas le Burinage.” [1228] p.124

ÉTAU À MAIN : ¶ Syn.: Fer à main, -voir
cette exp..
¶ “L’Étau à main est employé pour maintenir de petites pièces difficiles à tenir entre les mains (Fils de Fer
à tendre, goupilles à rectifier, etc.). Il est composé de
deux branches égales articulées à leur base; un ressort
en permet l’écartement. Le serrage est obtenu à l’aide
d’une vis et d’un Écrou à oreilles.” [2865] p.18.
Syn. -au 21ème s.-: Pince-Étau.
ÉTAU : Main de Fer. Michel LACLOS.

ÉTAU À PATTE : ¶ Sorte d’Étau se fixant sur l’Éta-
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bli ... Un tel instrument est présenté, in [438] 4ème éd.,
p.278, fig.49.

ÉTAU À PIED : ¶ En Chaudronnerie,
"1) DE FORGERON: assez bas (70 cm environ);
2) DE CHAUDRONNIER: plus haut, pour un homme de
taille moyenne; la hauteur des Mâchoires doit correspondre (l’Ouvrier étant debout) à la hauteur de son
coude posé sur celles-ci, son poing replié sous le menton (à la manière du Penseur de RODIN). Le pied de
l’Étau pivote dans un trou aménagé dans le sol, la partie supérieure est tenue à la table de Forge ou à l’établi
par un demi-collier réglable." [2629] p.46.

ÉTAU À PIED FIXE : ¶ “Il comprend essentiellement deux branches dont l’une est fixe et l’autre mobile. La branche fixe est prolongée par le pied de l’Étau
qui repose sur une crapaudine en Fer ou en bois dont le
rôle est de donner de l’assise à l’Outil. La branche mobile tourne autour d’un boulon comme axe porté par
deux joues de la branche fixe. À leur partie supérieure,
les branches portent les Mors taillés et trempés dont le
rôle est de saisir les pièces à travailler. Au-dessous du
Mors de chaque branche se trouve l’œil qui laisse passer la Boîte de l’Étau et la vis de serrage actionnée par
la manivelle. La Boîte est portée par la branche fixe;
elle est formée d’un tube d’acier fileté intérieurement
et qui sert d’Écrou à la vis généralement à filet carré.
La pression de cette vis s’exerce sur une rondelle exécutée pour diriger les forces pressantes dans le sens de
l’axe de la vis. Le ressort placé entre les branches oblige la branche mobile à s’écarter quand on desserre la
vis. L’Étau est maintenu contre l’établi par une patte
ou par une bride fixée par des tirefonds. L’Étau doit
être adapté à la taille de l’Ouvrier qui l’utilise afin
qu’il puisse travailler sans fatigue inutile. La hauteur
qu’il convient de lui donner est mesurée par la distance
du coude au sol quand l’ouvrier se tenant droit a le
bras vertical joint au corps.” [2865] p.16.
ÉTAU DE FER : ¶ Type d’Étau métallique servant à
immobiliser des pièces à travailler.
• Chanson ...
. Du couplet n°1 de La chanson du dimanche -parue,
in [4510] p.155/58-, on peut retenir, selon recherche
de J.-M. MOINE ...
1 - Sur le Marteau, la Varlope ou la Scie
Devant l’Enclume et les Étaux de Fer
Aux feux ardents de la Forge noircie
Le pain du jour nous est offert ---'.
¶ Métaphore pour désigner un encerclement guerrier
dont il est difficile de s’échapper.
. Dans un art. de Pierre DOP, intitulé Le château de StPée(-s/Nivelle) et ses seigneurs, on relève: "Le comte
de FOIX qui dirigeait la campagne au nom du roi de
France mit à profit sa victoire (au siège de GUICHE, en
1449) pour réaliser l’occupation du Labourd(1) tout entier ---. (Cependant un certain OGEROT(2) lui échappe
toujours). Il apprend --- qu’OGEROT --- (est) à
POUILLON ---. // GASTON IV (le comte de FOIX) --part dans une randonnée furieuse, et s’empresse de serrer dans un Étau de Fer le réduit où s’est retranché le
champion redouté ---.” [4345] -1948, p.134 ... (1) L’une
des 3 provinces basques françaises, avec la Soule et la
Basse Navarre ... (2) Bâtard d’un Seigneur de StPÉE,sans héritier mâle, légitimé Seigneur de St-PÉE
par HENRI VI, roi d’Angleterre, qui était maître des
lieux, mais pour plus très longtemps.
. Au sujet du blocus maritime de l'Allemagne pendant
la guerre 1914/1918, M. FERRO écrit: “L'Allemagne
essaya de briser l'Étau de Fer de la Home Fleet (flotte
ang. basée en Gde-Bretagne); la flotte all. rompit hardiment ses lances avec les Anglais, leur coula plus de navires qu'elle n'en perdit elle-même, mais l'Étau restait
fermé et désormais la Kriegsmarine (flotte all.) ne fut
plus à même de sortir de la mer Baltique.” [5304]
p.189.
¶ Métaphore désignant la vie de plus en plus difficile
du héros du livre à mesure que sa santé se dégrade,
propose J.-M. MOINE.
. “... lorsque la vie resserre son Étau de Fer, cela devient une affaire d’honneur.” [4928 p.388.

ÉTAU DE PIED : ¶ Loc. syn., vraisemblablement,
d’Étau à pied.
. "É. D. Limant une Lame de coupe-cigare sur un Étau
de pied.” [1684] n°29 -Déc. 1996, p.44, lég. de photo.
ÉTAU FERRÉ : ¶ Au 19ème s., en Belgique, pièce de bois qui reçoit la Chabotte d’un
Marteau.
. À LACLAIREAU on décrit au sujet de l’équipement d’une Platinerie: ”Un billot dit Étau
Ferré surmonté de la Chabotte et de son Enclume en Fonte pesant 1.079 kg.” [3705] n°
3-4 -Nov 2004, p.87.

ÉTAU-LIMEUR : ¶ Machine à raboter des surfaces
par le déplacement rectiligne d’un Outil à Tranchant
unique. La partie supérieure -coulisseau- qui porte
l’Outil de coupe, est animée d’un mouvement typique
de va-&-vient sur une distance nommée ‘course’, selon
note de J. NICOLINO.

ÉTAU PARALLÈLE : ¶ “Dans les Étaux précédents
(Étaux à pied fixe, tournant et roulant), le Mors mobile
ne se déplace pas parallèlement au Mors fixe; c’est un
inconvénient sérieux pour la fixité des pièces. On obvie à cet inconvénient en employant des Étaux à Mors
parallèles au Mors fixe, grâce à une barre de guidage.
La vis est actionnée par la manivelle.” [2865] p.18.

ÉTAUPINEUSE : ¶ Instrument servant à éparpiller la
terre des taupinières, d'après [4176] p.567, à ... ÉTAUPINOIR.
ÉTAUPINOIR : ¶ "n.m. Instrument qui sert à étaupiner les champs, à éparpiller la terre des taupinières. On
dit aussi Étaupineuse." [4176] p.567.
ÉTAU ROULANT : ¶ “L’Étau roulant est un Étau à
pied fixé à une table roulante en Fonte. Cette table repose sur un bâti vertical également en Fonte dont le
socle est muni de deux galets de roulement qui en facilitent le déplacement.” [2865] p.17.
ÉTAU TOURNANT : ¶ “C’est un Étau à pied qui
peut tourner autour de l’axe vertical de la grande branche. Pour cela cette branche au-dessous de l’œil est cylindrique et placée entre deux brides formant collier.
L’une de ces brides est fixée à l’établi par des tirefonds. Le pied de l’Étau logé dans la crapaudine est
également cylindrique.” [2865] p.17.
ÉTAYAGE : ¶ En terme minier, ce vocable
recouvre la pose d'Étais, d'Étançons, la mise
en place d'un Soutènement pour consolider
les Épontes d'un Chantier.
Syn.: Étançonnage et Étançonnement.
ÉTAYAGE MÉCANISÉ : ¶ À la Mine stéphanoise de la CHAZOTTE (Loire) en particulier, exp. désignant le Soutènement marchant
... -voir, à Bananes, la cit. [2201] p.23.
ÉTAYE : ¶ Au 18ème s., var. orth. d'Étai.
-Voir: Bois d'Étaye.
. "Le rocher se soutient presque sans Étayes."
[35] p.251.
ÉTAYEMENT : ¶ À la Mine, au début du
19ème s., ce mot désignait la consolidation
des Parois des Puits, Galeries et Chantiers.
-Voir, à Boisage, Muraillement et Remblai,
les cit. [1637].
ÉTAYER : ¶ À la Mine, pratiquer l'Étayement.
. "Manière d'étayer les Galeries des Mines et
des souterreins, selon l'inclinaison des Filons." [2127] p.1.
◊ Onirisme ...
. Présage d’avoir rêver d’Étayer: ”Ne refusez pas les
appuis qu’on vous offre.” [3813] p.154.

ÉTEAU : ¶ En Dauphiné principalement,
Halle de stockage pour le Charbon de Bois et/
ou le Minerai ... C'est, en fait, un stock, une
réserve, un abri; ce mot vient du latin stallum,
devenu en ancien français estel, en allemand
Stall, c'est-à-dire écurie, abri pour bétail.
Var. orth.: Étau.
. Relevé dans un procès-verbal de visite de la
Forge de PINSOT, près d'ALLEVARD en Dauphiné, en 1752: "... Du Martinet, on va à
l'Éteau de Charbon de plein(-)pied(sic) et est
séparé du Martinet par un mur de refend de
service ---. On entre le Charbon (de Bois)
dans l'Éteau par une porte au mur du vent."
[29] 3-1960, p.38/39.
ÉTÉ DU FER (Le bel) : ¶ Exp. imagée pour évoquer
la prospérité apportée par la Sidérurgie dans toutes les
régions où elle s’est développée et en particulier pendant ‘les 30 glorieuses’.
. À propos d’une étude sur le Crassier de SENELLE, on
peut retenir, cet extrait du poème de Serge TRUBA, à

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/
propos de la région de LONGWY, in [2849] p.155 ...
Raconte moi l’ami de ton vieux rêve d’hier
Lorsque le Belvédère au-dessus de l’Usine
Tu voyais le LONGWY si robuste et si fier
Illuminé des feux du Métal en gésine
Et l’effort surhumain de tous les H.Fx
Quand ils vomissaient blanc la Fonte étincelante
Qui diaprait la nuit de ses puissants fanaux.
Tout l’alentour s’offrait une mise galante !
•••
Ô bel été du Fer ! Ô l’or de la Coulée !
Ils auraient pu rougir la force de VULCAIN
Ces ouvriers suant dans l’antre auréolé
Jusqu’à ce que d’eux tous il n’en subsiste aucun !
L’Erebus et l’Etna se sont couverts de honte
Au Laitier bouillonnant au sortir de son Chio.
Qu’ils étaient lumineux ces ruisseaux de la Fonte:
Le Crassier flamboyait sous le Grand Chariot !
•••

ÉTEIGNEUR : ¶ À la Cokerie, en 1900, Ouvrier qui est chargé d'Éteindre le Coke.
Syn.: Extincteur de Coke. [56] p.82.
ÉTEIGNEUR DE FORGES : ¶ Exp. imagée désignant un Maître de Forges qui maintient volontairement des Forges à l'arrêt.
. "Se contentant d'occuper BERCHIWÉ (Lux. belge)
pour ne pas avoir, à proximité, un concurrent qui vient
faire hausser le prix des Bois ---, les Maîtres (de Forges) de LA CLAIREAU sont plutôt --- des Éteigneurs
de Forges, qui empêchent de travailler, de manière à
s'assurer, dans une autre Usine qu'ils préfèrent, des bénéfices plus élevés." [2653] p.362 ... Cette cit. explique
qu'après l'assassinat du comte de LA CLAIREAU,
"SPIRLET (abbé de St-HUBERT), apprenant l'affaire,
déclare en substance: 'Ah, cette fois-ci, nous sommes
sauvés; la Métallurgie va recommencer à bien marcher'." [2653] p.368.
ÉTEIGNOIR : ¶ "n.m. Petit instrument creux en forme d’entonnoir, pour éteindre la bougie, la chandelle."
[PLI] -1912, p.361 ... "n.m. Petit Ustensile creux en
forme de cône qui sert à éteindre la chandelle, en évitant l'odeur et la dispersion des flammèches; Estaindoire, au 16ème s.; Cornichet, dans le Craonnais -Anjou-;
Estagnon, à LOUHANS, au 19ème s.." [4176] p.567.
ÉTEINDRE : ¶ Pour un H.F., c’est l’Arrêter
pour une période plus ou moins longue, voire
même définitivement.
-Voir, à Mise en sommeil, la cit. [2086] p.93.
ÉTEINDRE (S') : ¶ Pour un H.F. c'est être
Arrêté.
. Au H.F., "il peut arriver que le Laitier, devenu peu fusible, ne se sépare plus facilement
de la Fonte; il forme alors avec elle une
masse pâteuse que le Vent ne peut plus traverser et qui vient obstruer les Tuyères. Dans
ce cas, le Fourneau se Refroidit peu à peu, et
même, si l’on n’apporte pas un remède énergique en temps voulu, il peut s’Éteindre complètement." [911] p.57.
. Au début de la guerre 1914/1918, "même à des centaines de km de la zone des armées, des H.Fx s'éteignent, des aciéries s'arrêtent, faute de main-d'oeuvre,
faute de chefs." [3060] p.192.

ÉTEINDRE DANS L'EAU FROIDE : ¶ Au 17ème
s., pour l'Acier, exp. syn. de Tremper.
. "BARBA écrit en 1640, à propos de l'Acier: 'Si on
l'Éteint dans l'eau froide quand il est rouge, il reste très
cassant'." [1444] p.318.
ÉTEINT : A perdu son jus. Michel LACLOS.

ÉTEINDRE (le Coke) : ¶ À la Cokerie, lors
du Défournement, compte tenu de la température et de la présence d'Oxygène, le Coke
s'enflamme. Il faut alors l'empêcher de se
consumer et donc pour cela l'éteindre. Deux
procédés:
- Extinction humide, par une douche d'Eau
violente et courte;
- Extinction à sec, à l'abri de l'air, avec Récupération d'une partie de la chaleur sensible
du Coke par circulation d'un fluide inerte ... Voir aussi: K.I.D.C..
COMBUSTIBLE : Qui trop l'éteint, mal l'embrase.

ÉTEINDRE LE FER : ¶ "Le plonger dans l'eau froide après l'avoir chauffé.” [152]
. Au 17ème s., "on dit aussi, Éteindre le Fer, pour dire,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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luy donner une Trempe par laquelle il acquiert de la
dureté." [3190] à ... ÉTEINDRE.
Éteint : N’est plus au courant. Michel LACLOS.

ÉTEINDRE (le Haut-Fourneau) : ¶ Technique qui consiste à arrêter brutalement la combustion et à refroidir les Matières du H.F..
• Méthodes ...
. Une solution consiste à étouffer le H.F. en le
mettant sous Azote. C'est une technique longue et coûteuse, mais elle permet de bloquer
les Réactions chimiques dans l'état où elles se
trouvent.
. Une autre façon de faire est de Noyer
l'Engin en injectant, par le Gueulard, des
quantités importantes d'Eau; il est bien certain que, dans ce cas, des réactions parasites
sont créées et des produits dissous puis éliminés par l'Eau qui ressort aux Tuyères; il faut
d'ail-leurs penser Pollution des Eaux dans ce
cas, car elles sont alors très riches en Cyanures ... Cette dernière technique a été, à plusieurs reprises, utilisée par les Japonais qui
ont ensuite fait de la véritable archéologie
dans les H.Fx ainsi Éteints afin d'essayer de
mieux comprendre les Réactions internes et
essayer d'améliorer encore l'Économie de
Marche de leurs Appareils ... Ainsi la forme
de la Zone de Fusion, l'existence des Persiennes, la matérialisation de la Marche centrale
ont reçu là une magistrale démonstration
d'existence et ont permis de faire encore
avancer la connaissance interne du H.F..
¶ Arrêter le H.F. pour une période assez longue, quelle que soit la méthode d'Arrêt.
. "Des sursis d'appel (lors de la mobilisation en
1914) avaient été accordés à quelques Ouvriers et chefs de service ---, tous les autres
étaient partis pour rejoindre leurs régiments,
laissant les Usines complètement désorganisées ---. Si bien que certaines Usines, même
les plus éloignées du théâtre de la guerre, se
virent dans la nécessité d'éteindre leurs
H.Fx." [1469] p.75/76.
ÉTEINDRE : Fermer le bec.

ÉTEINDRE (les Épingles) : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “c’est, après l’Étamage, laver les Épingles dans
un baquet d’eau fraîche.” [1897]
RÂLE : Triste inspiration.

ÉTEINDRE LES FEUX : ¶ Pour un Établissement sidérurgique, c’est Arrêter ses Feux
continus.
. La Forge de VARENNE, à CHAMPSECRET
(Orne), comprenait “3 Ateliers: H.F., Forges
et Fenderie ---. Elles n’Éteignirent leurs Feux
qu’en 1886 et furent donc les dernières à
fonctionner dans le Bocage Normand.” [3163]
p.1.
. "Les Ouvriers de DENAIN quittèrent leur travail et vinrent Éteindre les Feux des H.Fx
d'ANZIN." [1434] p.70.
ÉTEIGNOIR : Travaille au noir. Michel LACLOS.

ÉTELLE : ¶ Vers 1860, Outillage employé lors de la
fabrication des canons de fusil. Lors de l'Alésage "deux
longues lames de bois appelées Ételles soutiennent la
mèche et l'appliquent sur le Métal." [1047] p.299.

ÉTEMPE : ¶ Syn. de Tympe ou Timplon, au
moins au H.F. de SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne), d’après [86] p.389, note 2.
ÉTENCHOIR : ¶ "n.m. Sorte de Couteau utilisé par
les tonneliers pour poser l'étoupe." [4176] p.568.

ÉTENDAGE : ¶ Pour les Lamineurs du
19ème s., syn. d'Étirage, en particulier en tant
que "deuxième partie de la fabrication de
l'Acier à la manière Rivoise, succédant à la
Cuite, et séparée de celle-ci par une longue
période de refroidissement ---." [17] p.191,
note 27.
PSYCHANALYSTE : Avec lui, on est presque sûr de se faire
étendre dès les premières questions. Michel LACLOS.

ÉTENDRE : ¶ "Donner une plus grande sur© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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face ou une plus grande longueur ... On étend
les Métaux sous le Marteau -TRÉVOUX-."[11]
p.484.
◊ Étym. ... ”Wallon, siteind; provenç. estendre, exten-

dre; espagn. extender; portug. estender; ital. stendere;
du latin extendere, de ex, et tendere, tendre.” [3020]

STADES : Furent d'abord étendues avant de se retrouver
enceintes. Michel LACLOS.

ÉTENDRE EN BANDE : ¶ Battre le Fer
pour le mettre en Plate.
-Voir, à Fourneau fondant à fondre, la cit.
[4600] p.132/33.
ÉTENDRE LES MASSETS EN BARRES : ¶ Façonner les Massets à l'aide du Marteau hydraulique.
. ”Dans un document manuscrit non daté -mais probablement de la seconde moitié du 18ème s.- du chevalier G. de LIMBOURG, à THEUX, nous avons rencontré
l'exp. 'Étendre les Massets en Barres'.” [4362] p.118,
note 34.

ÉTERPE : ¶ À la Mine du Dauphiné, “sorte
de Pic.” [766] t.II, p.220.
. “‘Écoutez, petits ! Écoutez la montagne qui
gémit. C’est votre père qui fait crier la terre
sous ses coups d’Éterpe, c’est votre père qui
Extrait durement le Charbon de terre ---'.”
[766] t.II, p.154.
¶ En Bretagne, Houe, Pioche à défricher, in [4176]
p.571, à ... ÉTRÈPE.

ÉTERPOT : ¶ En Dauphiné, Houe, Pioche à défricher, in [4176] p.57l, à ... ÉTRÈPE.
ETERSILLON : ¶ Au 18ème s., var. orth.
d'Étrésillon, d'après [1484] n°11, p.32.
. Un Guide du Voyageur dans la ville de
METZ et ses environs, de 1854, conseille:
“Partir (de METZ) dès le matin de 4 à 5 heures
avec une voiture particulière, aller à ROMBAS,
visiter ---. // On se rend ensuite à MOYEUVRE;
avant d’entrer dans cette petite ville, on peut
visiter les Mines où se font des Extractions du
Minerai de Fer; j’engage les visiteurs qui parcourront les Galeries, à avoir la tête constamment baissée pour ne pas se la heurter contre
les Étersillons, pièces de bois qui soutiennent
les terres.” [2167] p.239.
ÉTÊTER : ¶ Au 18ème s., dans une Fonderie
de Canons, syn. de Décapiter ... C’est en fait,
note P. PORCHERON, séparer la Masselotte de
la Pièce.
. "La Forerie est en état d'aujourd'hui seulement; on commencera demain à Étêter et Forer incessamment." [238] p.328.
¶ À la Cokerie, "c'est éliminer les Gaz non condensables ou des produits ayant un point de distillation très
bas lors du traitement du Benzol, ces produits constituant les Têtes. // Les principaux corps qui forment la
fraction de Tête sont: le cyclopentadiène, le sulfure de
Carbone et un mélange d'oléfine et de paraffine contenant 5 à 6 atomes de Carbone. // Les fractions de Tête
représentent en moyenne 0,5 à 2 % du volume total du
Benzol. Elles sont en général injectées dans une
Conduite de Gaz et brûlées dans les Carneaux des Batteries." [33] p.179.

ÉTÊTEUR : ¶ Couteau qui sert à couper la tête des
morues qu'on vient de pêcher, d’après [3020] à ...
PÊCHER.
ÉTÊTOIR : ¶ "n.f. Dans la région de St-MALO, Carde
pour le gerbeau (paille battue au fléau) ou le glui. On
dit: Égrougeoir, à DOL -Ille-et-Vilaine-." [4176] p.568.
ÉTHÉRÈNE : ¶ Anc. nom de l’Éthylène C2H4 ...
”n.m. Terme de chimie. Nom du Gaz oléfiant, ou Hydrogène bicarboné.” [3020]
ÉTHIOPIE : ¶ “Anc. Abyssinie; en amharique, Yaityopya. État d’Afrique orientale.
1.121.894 km2 ---. Cap. ADDIS-ABEBA.”
[2693]
· Une Sidérurgie encore primitive. La Réduction du Minerai de Fer “concerne le Tsara,
dans la région des hauts plateaux du sudouest ---. On y pratique encore (on est entre
2000 et 2003) la Réduction dans le village ---.

La Réduction du Minerai de Fer repose sur
un Fourneau à Cuve en Argile. Le Laitier
s’écoule dans un creux au bas du Fourneau.
Le mur du Fourneau est plutôt épais (12 cm),
et (le Fourneau) peut être réemployé plusieurs fois.” [5254] p.79 ... La même source
indique également que le Fourneau a environ
80 cm de haut, et le creux pour le Laitier est
profond d’environ 40 cm. Il y a 15 Tuyères
alimentées par 5 Soufflets en forme de pot,
complète M. BURTEAUX -Oct. 2015.
ÉTHIOPS : ¶ “-Chim.- Dans l’ancienne chimie, où
les distinctions que l’on faisoit parmi les corps étoient
fondées le plus souvent sur des propriétés physiques
plutôt que sur la nature même de ces corps, on se servoit du mot Éthiops comme d’un mot générique pour
désigner plusieurs produits de l’art qui avoient une
couleur noire ou brune.” [1634]
◊ Étym. ... ”Aithiops, éthiopien, noir, de aithein, brûler, et ôps, visage.” [3020]

ÉTHIOPS MARTIAL : ¶ Au début du 19ème s., “la
Limaille de Fer, couverte d’eau, décompose peu-à-peu
ce liquide et se convertit en Oxide noir ou Éthiops
martial.” [1635] & [1637] p.351 à ... FER.
Loc. syn.: Oxide de Fer noir.
-Voir, à Potée au rouge d’Angleterre, la cit. [2855]
p.180.
. "Éthiops: ancien nom donné à différentes préparations métalliques qui prennent une couleur noire. Ce
mot vient d’Éthiopie. Éthiops martial: C’est du Fer divisé en molécules très fines par son séjour dans l’eau.
Le procédé le plus utile pour faire cette opération, est
celui de LÉMERY fils: il consiste à mettre dans un vase
de verre, de terre ou de grès, de la Limaille de Fer propre et non Rouillée; on verse dessus de l’eau pure de
manière qu’elle surpasse la Limaille de trois ou quatre
doigts; on remue de temps en temps, et on ajoute de
l’eau à mesure qu’elle s’évapore, jusqu’à ce qu’on
s’aperçoive que la Limaille soit réduite en molécules si
fines qu’elle puisse rester quelque temps suspendue
dans l’eau. Il faut un mois ou six semaines pour confectionner cette opération. Quand elle est achevée, on
décante la liqueur, on sèche et on porphyrise le dépôt.
Le citoyen VAUQUELIN prépare l’Éthiops martial par
la voie sèche en chauffant de l’Oxide rouge de Fer
avec du Fer en Limaille; celui-ci enlève une portion de
son Oxigène à l’Oxide rouge, et fait passer, par l’équilibre qui s’établit bientôt entre les deux portions de
Fer, toute la masse à l’état d’un Oxide noir homogène.” [1531] t.2, p.466.
. "Fer réduit en une poudre noire, impalpable par un
agent quelconque, qui ne l'a pas privé totalement de
son Phlogistique(*)." [3038] p.588 ... (*) Cette remarque
montre, note M. BURTEAUX, qu'il ne s'agit pas de
l'Oxyde Ferrique Fe2O3, qui est la forme la plus oxydée du Fer, et qui est donc considéré comme totalement privé de Phlogistique. La couleur noire nous indique qu'il s'agit plutôt de l'Oxyde magnétique Fe3O4; ce
qui est confirmé par KARSTEN qui dit dans [106] que
l'Éthiops contient 100 de Fer pour 37,8 d'Oxygène, soit
(100/137,8)*100 = 72,5 % de Fer, soit à-peu-près la
Teneur en Fer de l'Oxyde magnétique.
• Dans la pharmacopée ...
. "D'après les expériences de M. GAY-LUSSAC, on ne
peut oxider le Fer au maximum par la décomposition
de l'Eau; on ne produit que l'oxide contenant sur 100
parties de Fer 37,8 d'Oxigène ---. L'oxide obtenu par
voie humide est employé comme matière médicale ---.
Ce mélange (d'eau et d'Oxyde de Fer) porte le nom
d'Éthiops martial." [106] p.132.
. Oxyde de Fer utilisé en MÉDECINE ... “-Chim.- C’est le
Deutoxide de Fer, ou plutôt une combinaison de 2 particules de Péroxide de Fer avec 1 particule de Protoxide du même Métal que l’on prépare dans les pharmacies ---. On met de la Limaille de Fer dans un vase de
verre; on la recouvre d’une couche d'eau de 3 pouces;
on agite les matières de temps en temps avec une spatule, et au bout d’un mois, on agite le liquide et on le
décante encore trouble: l’Éthiops se dépose de l’eau
par le repos; on recueille et on le sèche, puis on le pulvérise ---.” [1634]
¶ ”De l’Oxyde de Fer à son plus bas niveau d’oxydation.” [4088] texte d’Ed. TRUFFAUT, p.10 ... Déf. peu
vraisemblable étant donné l’étym. d’Éthiops: l’Oxyde
de Fer noir est la Magnétite et non l’Oxyde Ferreux,
fait remarquer M. BURTEAUX.
ÉTHIOPS NATIF : ¶ Nom donné par Romé DE
L’ISLE, à ce que HAÜY appelle Fer oxydulé; -voir, à
ce mot, la cit. [1637] p.387 à 390, à ... FER.

ÉTHIOPS VÉGÉTAL : ¶ ”Charbon obtenu par la
combustion d'une algue -fucus vesiculosus- dans des
vaisseaux fermés.” [3020] et [154] à ... ÉTHIOPS.
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ETHNOLOGUE INDUSTRIEL(1) : ¶ ‘Chercheur ou
artiste se chargeant de l'enregistrement sensible ou méthodique de notre environnement avec des modes de
représentation tels que : photographie, vidéo’, d’après
[4682].
. Parmi ces chercheurs, prennent place ‘Bernd et Hilla
BECHER, qui, depuis 1959, procèdent à l'inventaire
systématique des bâtiments industriels en les photographiant dans différentes régions d'Europe et des ÉtatsUnis ... Les BECHER considèrent ens. le paysage industriel comme un reste, partageant cette vision anthropique de la nature, c'est-à-dire engagée dans le processus irrémédiable de la dégradation d'un système
qui, un jour , fut opérationnel ... La démarche des BECHER se situe sur le versant de l'archive et de la mémoire ... Le Patrimoine industriel s'est créé avec l'ambition de tout conserver. Il a trouvé dans l'inventaire
photographique le moyen idéal de la fabrication d'une
mémoire sans oubli. La photographie qui a été désignée comme image industrielle est traitée par les BECHER en tant que telle, au sens propre comme au sens
figuré. Procédé mécanisé de reproduction de l'image,
elle représente également des Gazomètres, des Chevalements, des Silos, etc., qui sont aussi des moyens de
production industrielle. Bien que les artistes classent
ces bâtiments compte tenu de Typologies relatives à
leurs fonctions, leurs similarité à l'intérieur de chaque
Typologie est impressionnante. Rien ne ressemble plus
à un Gazomètre de la région de la Ruhr qu'un autre Gazomètre construit en Pennsylvanie. Sans le recours aux
annotations des artistes stipulant, dans les livres et catalogues, la région d'origine des bâtiments et leur date
de prise de vue, il est aussi impossible d'établir leur localisation que de dater leur période de construction’, in
[4680].
. Quelques bons mots de B. et H. BECHER, in [4681]
p.22/23 ...
— ‘Nos photographies d'Us. industrielles offrent la
possibilité de s'introduire dans cette époque industrielle’, p.22.
— ‘Dix ans d'architecture en acier correspondent à
un siècle de construction en pierre’, p.22.
— ‘Peu importe l'aspect extérieur, les ajouts sont
purement techniques, ils n'ont rien à voir avec l'esthétique ou le changement de style’, p.22.
— ‘Chaque bâtiment a un son qui lui est propre.La
réunion d'une série de photographies crée un son particulier. Il faut prêter une grande attention au ton, à
l'échelle, au rythme’, p.22.
— ‘La beauté de l'ingénieur résulte du fait qu'il n'est
pas conscient de la recherche de la beauté’ - Henri Van
de Velde (1899).
(1) note préparée par Cl. SCHLOSSER -Avr. 2010 ... Il a
eu l’occasion de recevoir B. & H. B., ≈ 1983, aux H.Fx
de ROMBAS, alors qu’ils travaillaient sur une Typologie des Gueulards de H.Fx, -voir: réf. biblio [1133].

ÉTHYLÈNE : ¶ De formule C2H4 ... ”n.m. Terme de
chimie. Un des noms du Gaz oléifiant.” [3020] supp.

chaud.” [4249] à ... EISEN, p.607.
• Au Cubilot ... En Fonderie c'est un repère de
la nature de la Fonte, à cause des "Étincelles
caractéristiques des Fontes à bas Carbone,
Aciérées ou autres." [692] p.470.
• À la Forge: Syn.: Battiture(s) ... -Voir, à ce mot, la
cit. [1551] n°38 -Sept./Oct. 2000, p.32.
• De l’Usine ...
. Extrait de Fensch Vallée -1976, par Bernard LAVILLIERS, in [2217] p.94 ...
“C’est vraiment magnifique une Usine,
C’est plein d’Étincelles surtout la nuit.
Le ciel a souvent des teintes étranges
Le nom des patelins s’termine en ange.
Viens dans mon pays.
Viens c’est la descente au fond de la Mine.
◊ Étym. ... ”Provenç. scintilla, cintilla; espagn. centella; ital. scintilla; du lat. scintilla. Le français estincelle
est, par métathèse, pour escintele.” [3020]
LOCK-OUT : Fermeture éclair.
Le verbe aimer est un des verbes les plus difficiles à conjuguer: son passé n'est pas simple, son présent n'est
qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. Jean
COCTEAU.

ÉTINCELLE DU FOURNEAU : ¶ Au
18ème s., au pl. ce sont "de petites portions
de Charbon embrasé entraînées dans l'air par
la force du Vent. Il s'en élève des Timpes en
très grandes quantités lorsque l'on couvre de
Frasin la Lave fluide." [3038] p.588.
ÉTINCELER : ¶ Lancer des Étincelles.
. “Pour le Four réverbère de fusion, il est
temps de Couler quand la Fonte commence à
Étinceler.” [5450] p.140.
ÉTINCELLES (Aller jusqu’aux) : ¶ Au
H.F., c'est Percer l’avant-Trou de Coulée le
plus loin possible ..., c'est-à-dire jusqu’à l’apparition des premières Étincelles de Fonte annonciatrices de la proximité de la Fonte,
l’achèvement du Débouchage étant généralement réalisé par une technique différente,
d’après note de R. SIEST.
ÉTINCELLES : Éclats de silex. Michel LACLOS.

ÉTINETTE : ¶ "n.f. Outil de Charpentier." [4176]
p.569.

ÉTIQUATION DU FER : ¶ Si on considère l'adj. étique (très maigre), il s'agirait d'un ‘amaigrissement du
Fer’, que le contexte de la cit. peut conduire à assimiler
à un ‘appauvrissement en Carbone’.
-Voir, à Alcalin/ine, la cit. [4419].

ÉTIAU : ¶ À la Mine, dans un Manège d’Exhaure,
désigne une fixation.
-Voir, à Manège, la cit. [2291] p.16.

ÉTIBOIS : ¶ "Billot d'Épinglier et de Tréfileur. -On
dit aussi: Étibot, Étibeau-." [308]
. Dans l’Art de l’Épinglier, syn.: Étibeau (-voir ce mot)
d’après [1897].

ÉTIBOT : ¶ Var. orth. d’Étibois, d’après [308].
Syn.: Outibot, d’après [925] p.22.

ÉTILLE : ¶ Dans le Nord de la France, le Métier à
tisser, d'après [4176] p.563, à ... ESTILLE.

ÉTINCELLE : ¶ "Parcelle (de Fer) incandescente
qui se détache d'un corps enflammé ou sous tension
(électrique), ou qui jaillit du frottement ou du choc de
deux corps." [1] & [309]
• À la Mine: c'est la hantise du Mineur, face au
Grisou et au Coup de Poussières; la plus petite Étincelle, Flamme nue, arc électrique, etc.,
peut, en effet, provoquer une catastrophe.
-Voir: Étoile filante.
• Au H.F.: Projection de Fonte liquide se démultipliant et s'oxydant à l'air pendant la
Coulée ... Les Étincelles sont très jolies et appréciées des
visiteurs, des photographes en particulier. Ce n'est pas le
cas des Fondeurs ... lorsqu'elles pénètrent leurs chaussures.

. ”Quand à la Coulée, la Fonte montre des
Étincelles, elle est fragile et cassante à

tion de Tirer le fil à travers la Filière, d'après [1444]
p.289.
On disait aussi: Étirement.
¶ Essai de traction destiné à déterminer la ténacité du
Fer.
-Voir, à Refoulement, la cit. [4148].

ÉTIRAGE DE LA TÔLE : ¶ Au début du
19ème s., c'est le Formage de la Tôle de Fer
sous le Marteau.
. "L'ancien Étirage de la Tôle, encore en usage dans les trois quarts de nos Forges, se divise en trois parties, que l'on appelle Élargisserie, Platinerie et Parage." [1444] p.284/85.
ÉTIRAGE TRANSVERSAL : ¶ À la Forge, "quand
on veut augmenter la largeur d'une pièce, sans l'allonger, on donne plusieurs coups de Dégorgeoir en le plaçant parallèlement à l'axe de la pièce." [1339] p.170.

ÉTIRE : ¶ "n.f. Terme de corroyeur. Couteau à Manche double et à Lame mousse qui sert à finir le côté
chair des peaux, à les aplanir et à effacer le grain et les
rides avant de les sécher." [4176] p.569 ... “Lame
mousse de Fer ou de cuivre, dont le Corroyeur se sert
pour ratisser les peaux.” [259] t.I, p.616 ... “L'Étire est
un Outil à manche de chêne et Lame de Fer à Tranchant mousse. Le corroyeur utilise cet Outil pour ratisser et égaliser le cuir.” [2964] <museesdegrasse.com>
-Nov. 2009.
Syn.: Massette, à l’usage des maroquiniers.
¶ "En Genevois, sorte de Gaffe ou grande Perche Ferrée pour conduire les barques. Aller à l'Étire." [4176]
p.569.
ÉTIRÉ/ÉE : ¶ ”p.p. (d’Étirer). Du Fer Étiré.” [3020]

ÉTIQUETTE : ¶ Espèce de Couteau dont la Lame a
1,5 à 2 pouces de largeur, et 3 ou 4 de longueur, à
l’usage des pêcheurs.” [1897] t.2, p.734, à ... FILET.

ÉTIRÉ : ¶ Fer rond en barre, utilisé notamment pour
la fabrication d’axes, de pivots, etc., selon note de J.

ÉTIQUETTE ÉLECTRONIQUE : ¶ À l’Us. de

ÉTIRE (à blanchir) : ¶ Outil de tanneur ... "n.f. Couteau de corroyeur." [3452] p.361 ... Un tel objet est
présenté, in [438] 4ème éd., p.396, fig.24 & 29, &
p.398, fig.31/2.
. Grosse Lame rectangulaire montée sur une poignée,
utilisée pour ébourrer les peaux -19ème s.-, d'après
[2682] t.1, p.73.

ÉTIBEAU : ¶ Var. orth. d’Étibois, d’après [308].
. Dans l’Art de l’Épinglier, “nom que l’on donne à un
petit carré de bois enfoncé sur l’Établi de la Bobine, &
sur lequel on fait avec une Lime la pointe du Fil
d’Épingle.” [1897]

Trempe vient achever la fabrication. Le but
de toutes ces opérations est d'enlever les parties hétérogènes qui se trouvent dans la Fonte
-Silicium, Soufre ...-, d'assurer à l'Acier une
contexture homogène et un Grain serré, d'Étirer les deux extrémités de chaque Barreau et
de donner à celui-ci une forme régulière. En
réalité, toutes ces opérations trahissent un curieux esprit de routine: le Cinglage, en particulier, est sans effet, lorsqu'il est suivi d'un
réchauffage." [17] p.95, note 35.
. Dans la FABRICATION DES FAUX, c’est le nom de la
1ère Passe -voir ce mot, faite au Martinet
d’Étirage. -Voir également: Couteau.
¶ Était, autrefois, parfois syn. de Cinglage; voir, à Scorie sèche, le texte issu de [182] t.2,
p.187.
¶ Au 18ème s., dans la fabrication du Fil de Fer, ac-

DUNKERQUE, syn.: Transpondeur, -voir ce mot.

ÉTIRABLE : ¶ ”adj. Qui peut être étiré. ’Les produits
fondus étirables, Aciers et Fers plus ou moins Carburés, à l'état liquide, contiennent toujours en dissolution
des gaz saturés de Carbone, CIZANCOURT, Acad. des
sc.’.” [3020]

ÉTIRAGE : ¶ Action d'Étirer ... -Voir, à
Panne, la cit. [99] p.24 ... "Comme son nom
l'indique, (il) consiste à allonger une pièce
dans le sens de la longueur." [307] n°123 Oct. 1978, p.65; -voir: Martinet sous cette
même référence.
-Voir, à Chapelage, la cit. [17] p.68, note 44
& p.98, note 63.
. Vers 1861, "il y a deux manières d'Étirer le
Métal: par traction --- c'est la ductilité du Métal qui est en jeu; par compression ---, c'est la
malléabilité (qui intervient)." [555] p.175.
. P. LÉON décrit l'Étirage de la Méthode rivoise: "L'Étirage, opération longue, d'une durée
de 12 heures, comporte 3 phases: tout
d'abord, on donne aux Masseaux de Fonte, à
demi transformés en Acier au cours d'une
opération précédente, un dernier Affinage,
par Oxydation et Décarburation, dans un Bain
de Laitier; on leur fait subir une alternance de
Chaudes et de Cinglages; enfin, une sorte de

NICOLINO.

ÉTIREMENT : ¶ Au 18ème s., dans la fabrication du Fil de Fer, action de Tirer le Fil à
travers la Filière, d'après [1444] p.289.
On disait aussi: Étirage.
ÉTIREMENT (d'une Couche) : ¶ Les Couches, grâce à une certaine plasticité, peuvent
être déformées après leur Formation, et dans
certains cas, réduites à une Puissance amoindrie.
-Voir: Étreinte.
. "La Formation des Plis est souvent accompagnée de la dislocation de la Couche le long
du Crochon et du mélange de ses fragments
avec ceux du Toit et du Mur. On dit alors
qu'il y a un Brouillage. Le Plissement d'une
Couche peut produire un Étirement, comme
aussi l'envoi d'une Ramification de cette Couche dans les Fractures des Roches Encaissantes. Une pareille Ramification est appelée:
Queue ou Queulée." [205] p.6.
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ÉTIRER : ¶ Dans l'Art du Serrurier (1762),
"c'est allonger (le Fer ou la Barre) sur l'Enclume en le Forgeant à chaud, et toujours dans le
même sens (au contraire de Corrompre ou
Corroyer). Cette opération quand elle est bien
faite, donne du Nerf au Fer, qui devient meilleur." [30] 1/2 1972 p.81.
. C'est la seconde opération faite à une pièce que l'on
Forge; la première est d'Enlever, la seconde d'Étirer.
C'est allonger la matière à coups de Panne de Marteau." [2952] p.510, puis [438] p.283.

¶ Au 18ème s., dans la fabrication du Fil de
Fer, c'est Tirer le Fil à travers la Filière.
. À la Tréfilerie, "Étirer n'est pas fréquent, sans doute
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qualifications des salariés semble complet: deux Étireurs d'acier, un Platineur, deux Releveurs de Faux, un
Trempeur qui est aussi Finisseur comme le menuisier,
un Finisseur, un Meuleur; un Trempeur et un fabricant
de Haches et de Serpes; trois Chauffeurs, un menuisier
et enfin un Voiturier." [1231] p.120.

ÉTIREUSE : ¶ “n.f. Métall. Machine servant à Étirer -1907.” [3005] p.473.
. À l’Atelier de préparation de la Masse anhydre des H.Fx de THIONVILLE (57100), Machine
servant à préparer des Pains de Masse à Boucher anhydre, d’après [2159] n°209 Nov.1964, p.10, lég. de photo (en bas, à dr.).

parce qu'on Étire aussi au Marteau." [1444] p.289.
◊ Étym. d’ens. ... ”É pour es préfixe, et tirer.” [3020]

ÉTITE : ¶ Au 18ème s., var. orth. d'Aétite.
. "Aetitae (en latin), ce sont des pierres, pour l'ordinai-

ÉTIRER (S’) : ¶ ”v. réfl. Être Étiré. Le Fer s’Étire au
moyen d'un Cylindre.” [3020]

re, Ferrugineuses, au-dedans desquelles il y a une cavité qui est tantôt vuide et tantôt pleine. La figure extérieure de ces pierres est peu constante: elle est ou
ronde, ou ovale, ou triangulaire, ou quarrée, etc. ---. On
trouve l'Étite dans bien des Mines de Fer de la France,
même dans la chaîne des montagnes d'ALAIS (ALÈS)
en Languedoc." [3102] Suppl. II, 890a.

ÉTIRER : C’est gagner sur la distance, in [1027] n°460 Nov. 1994.

ÉTIRER ENTRE DES CYLINDRES : ¶ Au
début du 19ème s., exp. syn. de Laminer,
d'après [1444] p.306.
ÉTIRERIE : ¶ Au 19ème s., fabrique de Fil de Fer,
Tirerie, d’après [3195] p.135.

ÉTIRER LE FER AUX CYLINDRES : ¶
Laminer; ang. to draw out the iron; all. das
Eisen auswalzen, d'après [4409] à ... IRON.
ÉTIRER (le Fer Massiau) : ¶ Syn.: Laminer
du Fer qui se présente sous la forme -ou le
nom- de Massiau.
. À propos d’une étude sur les Moulins et le
Fer en Morvan, on relève: “À VIC-s/s-Thil --, la Forge dispose d’un Laminoir pour Étirer
le Fer Massiau en Barres de Fer marchand ou
en Rails de Chemin de Fer ---'.” [1898] p.110.
ÉTIRER UNE QUEUE : ¶ Au 18ème s.,
exp. de la Forge catalane ... "La Massouquette est un Barrou dont une extrémité a été Étirée pour servir de manche. On dit qu'on lui a
Étiré une Queue. LANDRIN relève que cette
Queue s'appelle Quoue, que Traire-quoue
c'est faire la Queue de la Massouquette et que
Quoette désigne la dernière Chaude qu'on lui
donne." [1444] p.245.
ÉTIREUR : ¶ Ouvrier qui réalise l’Étirage, à
l’aide, par ex., du Martinet d’Étirage.
. À propos de la Taillanderie de NANS-s/sSte-Anne, (Doubs), vers 1900, on relève:
“Depuis que les Roues (hydrauliques) ont été
transportées à l’intérieur, la commande du
débit de l’eau est plus facile et plus souple.
La cadence s’en trouve accélérée et le rapport
de l’Étireur à son Outil modifié. Désormais
au poste d’Étirage, on travaille non plus seul,
mais à 4 ---. Au Martinet d’Étirage se tient un
Ouvrier hautement qualifié et spécialisé; un
Apprenti le sert en conduisant le Vannage et
la Chauffe; puis deux Ouvriers Forgent à
l’Enclume le Manche et le Bouton de la Faux,
car il faut dorénavant être 2 à l’Enclume pour
assortir le Marteau (Martinet). Comme le
Manœuvre, ces 2 Forgerons sont dans la dépendance de l’Étireur, dont ils doivent adopter le rythme. Tous -Étireurs, Manœuvres et
Frappeurs- travaillent à l’œil et à l’oreille,
sans jamais recourir à aucun instrument de
mesure: l’Apprentissage sur le tas et l’empirisme demeurent la norme.” [1231] p.65.
¶ Au 18ème s., Ouvrier employé dans la fabrication du Fil de Fer, d'après [1444] p.288.
¶ ”Cylindre étireur (-voir cette exp.) ou, substantivement, l'Étireur, Cylindre qui traite le Fer devenu malléable par le Recuit.” [3020]

ÉTIREUR (à la Filière) : ¶ Syn. de Tréfileur; -voir, à
ce mot, la cit. [1104] p.1029/30.
ÉTIREUR D'ACIER : ¶ Emploi à la Taillanderie de
NANS-s/s-Ste-Anne (25330) ... "En 1907 --- l'éventail des
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ETNA : ¶ "Volcan du nord-est de la Sicile; 3.313 m
d'altitude. Ses terribles et fréquentes éruptions, qui ont
souvent dévasté les abords de CATANE, l'ont rendu
célèbre ---. La Mythologie en faisait la demeure des
géants ENCELADE & TYPHON; elle y plaçait les Forges de VULCAIN et des Cyclopes." [308]
. "Jamais ma Forge (celle de BLANCHARD, Maître de
Forge de LA MOTTE) n'a été plus en vigueur qu'au moment où elle va cesser. Feu et flammes en sortent
comme du mont ETNA. Le bruit des Marteaux se fait
entendre tout le long de la côte." [382] p.80.
ETNA : Si au moins il se contentait de fumer, mais il crache
sur tous ses voisins. Michel LACLOS.
ETNA : Sicilien dangereux. Michel LACLOS.

ÉTOC : ¶ Au 19ème s., sorte d'Enclume (-voir: Estoq)
ou sorte d'Étau (-voir: Étoqueau).
-Voir, à Canon tordu, la cit. [154].
ÉTOCAGE : ¶ "Revenu de l'extraction du
Minerai pour le Propriétaire du Fonds ou des
Droits sur le Fonds." [3707] p.218.
Syn.: Tocage, voir ce mot.
ÉTOCHIO : ¶ Petite pièce en Fer qui sert à arrêter ou
à maintenir.
Var. orth.: Étoqueau et Étoquiau.
-Voir, à Arrêt, la cit. [64] I.704b.
. On peut rapprocher ces termes de Toc (cliquet ou rochet) ... Au 20ème s., on dit Bitoniau [PLI].
ÉTOFE ou ÉTOFFE : ¶ L'“Étofe du Fer est un terme
métaphorique, employé pour exprimer (désigner) la
substance d'un bon Fer nerveux quand il est froid. On
se sert (du terme) pâte lorsqu'il est chaud et mou.”
[3038] p.589.
. “Étoffe, se trouve dans quelques auteurs, pour dire, la
matière de quelque ouvrage que ce soit. // ’Ainsi de
cette Armure avec étonnement, les barons admiroient
l'Étoffe et l’ornement. P. LE MOINE’.” [3191]
. En 1773, GRIGNON écrit: "Dans chaque Manufacture
l'on donnera la description de la contexture de l'Étofe
du Fer; s'il est à petit ou à gros Grains, nerveux totalement ou en partie, s'il est brillant, cendré ou gris
foncé." [2664] p.11.

¶ Trousse Soudée ... “Mélange de Fer et
d’Acier bien Corroyé, avec lequel on fabrique
des Pièces qui doivent faire ressort.” [2843]
p.353 ... “On peut Souder ensemble des Lames de Fer et d'Acier pour constituer des
Étoffes ou Damas qui allient la souplesse et la
dureté.” [345] p.46 ... -Voir, dans ce cas: Étoffe figurée.
Syn. de Damas.
. “Presque tous les ouvriers qui travaillent le Fer et
l'Acier forment ce qu'ils appellent une étoffe en prennent 3 ou 5 Plaques de Fer et 2 ou 4 Plaques d'acier,
qu'ils intercalent ainsi qu'il suit, Fer, Acier, Fer, Acier,
Fer. Ils font chauffer fortement et Forgent le tout ensemble pour faire une seule Barre.” [1645] t.VIII,
p.317.
. “Le Boulon qui a la forme d'un cylindre très aplati est
en Étoffe Fer et Acier, Soudé, Corroyé ensemble.”
[1448] t.II, p.110.
. “Le Paquet de Lames d’Acier est nommé Trousse et
la Trousse Soudée, Étoffe. // La technique remonte à
l’aube de la Métallurgie du Fer et n’est pas propre à
l’Affinage de l’Acier, de nombreux Fers peuvent être
Forgés en Trousse dans les Ateliers qui les travaillent
après la Forge. Dans tous les cas, il s’agit d’obvier à

l’existence de matériaux insuffisamment homogènes,
la combinaison de leurs Qualités respectives laissant
espérer l’annulation de leurs défauts également respectifs. Dans le cas de l’Acier, les Lames qui semblent de
la meilleure Qualité sont placées au centre de la Trousse. Comme pour tout ce qui regarde cette fabrication,
la composition des Trousses est l’occasion de Secrets
jalousement préservés.” [1104] p.1086/87.
. Pour le Coutelier, “la manière de faire des Étoffes est
assez semblable à celle de faire des Pâtés, c’est toujours en Corroyant, avec cette différence, que l’autre
est tout Fer, et que celui-ci est partie Fer et partie
Acier; c’est ce qui exige de plus grandes attentions,
tant pour chauffer que pour Forger.” [2952] p.95.
. Selon les statistiques préfectorales de 1820 (note de
l'état fourni par le maire et reprise par le SP(1) de PRADES (66500), A.D. 66, 8 S 145): ‘Le Propriétaire de la
Forge de SAHORRE (66360) s'est livré à la fabrication
des Limes de toutes espèces avec son Acier naturel.
Des Échantillons ont été soumis à la société d'encouragement, à PARIS. Il a obtenu des succès remarquables.
// Le même Propriétaire a fait fabriquer des ressorts de
voiture avec une Étoffe de son Acier et de son Fer ordinaire. Les ressorts sont aussi très estimés. Il paraît
qu'il obtiendra également du succès dans cette partie’
... (1) = Sous-Préfet.
. “Étoffe, chez les Ouvriers qui travaillent en Fer, se
dit d'un Fer qui est préparé, ensorte qu'il est meilleur
que le Fer ordinaire, et moindre que l'Acier. On en fait
les Rapes et les Scies, qui sont moins cassantes que
l'Acier, et plus dures que le Fer. On en fait aussi les
Brayers (-voir ce mot).” [3191]
¶ Dans le Doubs en particulier, “en général, matière
utilisée par une Manufacture, ici (en parlant d’une
Forge), Métal.” [1408] p.201.
¶ “n.f. Coutell. Morceau d’acier commun dont les
Couteliers forment la partie non tranchante de leurs
ouvrages.” [763] p.110.
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, sitoff, stof; Bourgogne estofle; espagn. et portug. estofa; ital. stoffa, n.f. et stoffo, n.m.; ang. stuff; all. Stoff; du lat. stupa, étoupe,
changé par la prononciation all. en stupfa, stuffa, stoff,
stuff, et sous cette forme entré dans les langues romanes.” [3020]

ÉTOFFE (Fer qui a de l') : ¶ P. LÉON transcrit cette
exp. de GRIGNON notée dans un de ses rapports
concernant une expérience de fabrication du Fer par la
Méthode bergamasque; c'est "La contexture, la structure minéralogique et cristallographique. // Étoffe
charnue: (c'est une) contexture régulière et serrée, sans
parties hétérogènes et sans excès de Carbone." [17]
p.162, note 59.
-Voir, à Fer aciéreux, dur et cassant, la cit.[17] p.146.
-Voir, à Masseau, la cit. [17] p.146.
ETOFFÉ/ÉE : ¶ Au 17ème s., "adj. Ceux qui travaillent en Fer, appellent Fer Étoffé, un Fer préparé
qui est moindre que l'Acier, mais meilleur que l'Acier
commun. On en fait les Rapes et les Scies, qui sont
moins cassantes que l'Acier et plus dures que le Fer."
[3190]
ÉTOFFE À CANON(1) : ¶ Alliage métallique(1) servant de matière première à la fabrication des Canons.
. Le Métal STERRO (-voir cette exp.) est une Étoffe à
Canon.
(1) Cette exp. et sa signification, pense M. BURTEAUX,
ont été inventées de toutes pièces; on a assimilé un Alliage (le Sterro) à une association de métaux par Forgeage (l'Étoffe).

ÉTOFFE ACIER ET FER : ¶ Mélange de Fer et
d’acier dans un même objet.
. ”C’est à l’adoption d’une Étoffe acier et Fer que l’auteur attribue le succès de l’emploi du harpon à Canon.”
[4148] p.253.

ÉTOFFE D’ACIER NATUREL ET D’ACIER CÉMENTÉ : ¶ Au début du 19ème s., Étoffe fabriquée à
la Forge de 58400 RAVEAU.
. ”M. DEQUENNE avait exposé --- de l’Étoffe formée
d’Acier naturel et d’Acier Cémenté, qu’il désigne sous
la dénomination d’Étoffe de Pont.” [3816] t.2, p.156.
ÉTOFFE DE COUTELLERIE : ¶ Assemblage de
Fers diversement Carburés en vue de fabriquer des
Couteaux.
-Voir: Acier pour Coutellerie et Étoffe de Fer.
. Lors de la fabrication d'une Trousse, ”pour l'Étoffe
de pont ou de Coutellerie, (le Forgeron) prend des
Aciers de force moyenne, et l'une des Barres extérieures qui maintiennent les petits morceaux est une Barre
de Fer; pour les ressorts de voiture, les deux Barres extérieures sont en Fer.” [138] Vol.9 -1824, p.356.
ÉTOFFE DE FER ET ACIER POUR COUTEL-
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LERIE : ¶ Assemblage intime de Fer et d’acier en vue
de fabriquer des couteaux, et qui était fabriqué à la Bérardière près de St-ETIENNE, d’après [138] vol.5 1820, p.57.

ÉTOFFE DE FER ET D’ACIER : ¶ Au début du
19ème s., Étoffe fabriquée à la Forge de 58400 RAVEAU.
. ”M. DEQUENNE avait exposé --- de l’Étoffe de Fer et
d’Acier pour les ressorts de voitures.” [3816] t.2,
p.156.
ÉTOFFE DE PONT : ¶ Au 18ème s., nom d'un Acier
fabriqué à PONT ... On écrit en 1824: ”Avant cette conquête (la production d’étoffes en France) nous tirions toutes les
étoffes du duché de Deux-Ponts(1), sous le nom d’étoffes de
Pont, que l’on regardait comme les meilleures.” [3816] t.2
p.156 ... (1) Francisation de ZWEIBRÜCKEN, ville d’Allemagne du Land de Sarre.
-Voir, à Acier à fuseaux, la cit. [3865].
. "L'étoffe de PONT vient en Barres de différentes
grosseurs: c'est le meilleur Acier pour les gros instrumens, comme Ciseaux, Forces, Serpes, Haches, etc.
pour Aciérer les Enclumes, les Bigornes, etc.. L'Acier
de Hongrie est à-peu-près de la même Qualité que
l'Étoffe de PONT, et on peut l'employer aux mêmes
usages." [3102] à ... ACIER.
. Vers 1830, "Acier Reforgé." [1932] t.2, p.xix.

ÉTOFFE FIGURÉE : ¶ Syn.: Lame figurée,
-voir cette exp.
. “Pour la composition des Étoffes figurées
(en Acier), il faut prendre des Aciers de différentes Qualités, par exemple, de l’Acier fin et
de l'Acier à ressort, ou des Fers nerveux ---. //
Pour préparer les Étoffes, il faut commencer
par étendre en Lames très-minces, de 2 mm
au plus d’épaisseur sur 25 mm au moins de
largeur, les Aciers qu’on a choisis; on en
forme des Trousses --- en mettant alternativement une Lame d’Acier à ressort ou de Fer, et
une Lame d’Acier fin ---; il faut au moins une
trentaine de lames Soudées ensemble.”
[1604] p.423/24 ... “La méthode générale à
suivre pour obtenir les Étoffes figurées, et
leur donner toute la solidité qu’on peut désirer, consiste principalement à disposer les
Soudures suivant les longueurs des Lames
dont elles sont composées; des Lames Soudées obliquement seraient peu solides, surtout s’il s‘y rencontrait quelque défaut de
Soudure.” [1604] p.425.
ÉTOFFE NATURELLE : ¶ Au 18ème s.,
pièce qui comprend en partie du Fer et en
partie de l'Acier.
. "L'Acier naturel est beaucoup moins égal
que celui de Cémentation ---. Il est facile d'y
découvrir avec la pointe d'un burin des veines
de Fer, de sorte qu'on peut le regarder comme
une étoffe naturelle, et de-là vient que les
tranchants qui en sont formés sont moins sujets à s'égrener, qu'il soutient mieux le Recuit,
qu'il a, comme on dit plus de corps, et qu'il
est plus facile à travailler." [102] p.20/21.
ÉTOFFER DE : ¶ Au 17ème s., faire en.
. ”La Quincaillerie, Étoffée dudit Fer aigre, pour le
vice qui lui est naturel, ne peut être conduite, soit par
eau ou par terre, qu’à la moindre humidité elle ne soit
gâtée et Rouillée.” [2380] p.184.

ÉTOILE : ¶ Astre ...
-Voir: Âge des étoiles.

. Au H.F., élément de comparaison pour l'aspect des Tuyères à Vent.
. ”Les Tuyères doivent être brillantes, et
comme des Étoiles; (c'est) une condition facilement remplie avec du Vent chaud, mais non
avec du Vent froid et des Minerais réfractaires.” [4644] p.187/88.
. Au Fouta-Djallon, devant le Fourneau du
Procédé direct que l'on nomme H.F., “l'assistance chante ---. Le H.F. fait, de nuit, un effet
saisissant; le chant compare les Tuyères à des
étoiles.” [5003]
¶ A la Forge, syn. de grosse étincelle.
. Lors d'un fort échauffement, ”la Scorie qui s'écoule
(hors du Fer) est à l'origine des fortes étincelles, les

'Étoiles', qui jaillissent du Fer.” [4249] p.657, à ...
EISEN.
¶ “n.f. Mar. anc. Petit anneau supportant la mèche qui
éclaire le compas de route.” [763] p.111.
¶ Loc. syn.: Étoile mobile & Étoile (à pointe) mobile
(-voir cette dernière exp.), d’après [763] p.111.
¶ Dans l'architecture informatique du nouveau H.F.1
de FOS (1991), point de raccordement des Calculateurs, des postes de conduite et des automates sur le réseau en fibre optique.
¶ Au 19ème s., Marque de la Qualité d'un Acier.
-Voir, à Marque, la cit. [4343] qui concerne JACKSON.
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, siteul; normand ételle; provenç. estela, stela; espagn. estrella; ital. stella; du lat.
stella.” [3020]
STARLETTE : Poussière d’étoile. Michel LACLOS.

ÉTOILE (à pointe) MOBILE : ¶ C'était l'un des instruments servant à la vérification intérieure des Canons en Fonte Moulée.
Loc. syn.: Étoile & Étoile mobile.
. On lit dans l'ordonnance royale du 26 novembre
1786, au sujet des Canons de Fer: “On commencera à
calibrer (les Canons) avec l'Étoile à pointe mobile, qui
servira en même temps à faire connaître les enfoncements de Forets, s'il y en a ---. Si l'Étoile mobile n'y
entroit pas, on se serviroit de la Croix de Fer qui a six
points de moins que le Calibre." [261] p.179 et fig.
p.110.
TUTU : Gazeux autour de l’étoile. Michel LACLOS.

ÉTOILE (de Brise-Mottes) : ¶ À la P.D.C.,
syn. de Dent, en parlant d’un Hérisson ou
Brise-mottes.
. À SOLLAC FOS, “deux notes techniques ont
été primées par la Comm. brevet de la Branche des Produits plats. Il s’agit de D. A., A. Z.
& R. B. inventeurs d’une ‘protection des Étoiles de Brise-mottes contre l’abrasion’ ---.”
[246] n°131 -Nov. 1995, p.5.
ÉTOILE : Rat adulte. Michel LACLOS.

ÉTOILE (de Démoulage) : ¶ Sur la Machine
à Couler d'UCKANGE, sorte de hérisson à 4
flasques, équipés chacun de 5 dents, monté
sur le brin de retour des Chaînes de Coulée, à
deux emplacements, et destiné à Démouler
les Gueusets encore prisonniers de leur Empreinte.
Loc. syn: Plaquette aux étoiles & Plaquette de
Démoulage.
. Un stagiaire d’UCKANGE présent sur le site,
en 1981, écrit: "... 3º Modification des goulottes aux Étoiles inférieures ---.” [51] n°179,
p.52.
ÉTOILE : Belle de nuit. Michel LACLOS.

ÉTOILE DE FER : ¶ Dans l’évolution du monde,
telle quelle ressort des connaissance des lois astrophysico-chimiques et de la puissance des calculs mathématiques modernes, ce sera, paraît-il, l’une des étapes de l’évolution du monde.
. “Si le proton est stable: les boules ---. // La matière subit
l'effet tunnel: des barrières énergétiques infranchissables sont
traversées au cour du temps: la structure de la matière évolue. // Année 1065: toute la matière se comporte comme un liquide: l'univers n'est plus peuplé que de sphères lisses. //
Année 10435: Tous les corps de plus de quelques millièmes
de mm se sont transmutés en Fer (cet atome étant le plus stable, celui de plus faible énergie). L'univers est donc peuplé
de boulets de canon de taille variée, et de particules nombreuses ---. // Année 10760: Les Étoiles de Fer se transmutent
en étoiles à neutrons qui finissent par s'effondrer en trous
noirs. Des photons X et des neutrinos sont émis. À la fin, il
ne reste que des débris de Fer, des particules et des photons
épars qui finissent un jour par disparaître eux aussi ---.”
[3539]
<perso.orange.fr/sciences-et-enseignement/Pages/
astro> -Fév. 2007.
STARLETTE : Étoile en formation. Michel LACLOS.

ÉTOILE FILANTE : ¶ Au Québec, "Étincelle
brillante jaillissant de l'Acier Battu." [101] p.332.
ÉTOILE MOBILE : ¶ “ARTILL. Étoile mobile. Instrument servant à vérifier le calibre d'une arme à feu.”
[4051] <cnrtl.fr/definition/étoile> -Janv. 2011.
Loc. syn.: Étoile & Étoile (à pointe) mobile (-voir cette
dernière exp.), d’après [763] p.111.
. “L’Étoile mobile était un instrument inventé par GRIBEAUVAL, permettant de vérifier avec une approximation inconnue jusqu’alors l’exactitude des dimensions
et des formes des Âmes de toutes les Bouches à feu et
de
leurs
Chambres.”
[4051]
<lesaiglesimperiaux.1fr1.net/t871-artillerie-degribeauval> -Janv. 2011 ... “... et permettant de vérifier
au 1/100 de mm près sur toute sa longueur la régularité
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du calibre d'une bouche à feu.” [4051] <larousse.fr/
dictionnaires/francais/étoile/31493/locution>
-Janv.
2011.
. “‘On parvient à reconnaître où sont les trous et les
caves dans la lumière d'un canon au moyen du chat.
Mais il y a un meilleur moyen, c'est l'Étoile mobile de
GRIBEAUVAL’ -HUGO, Misér.,t. 2, p. 439-.” [4051]
<cnrtl.fr/definition/étoile> -Janv. 2011.
. “Au sujet de ces instruments de mesure on relèvera
que ‘l'Étoile mobile’ dont disposaient les officiers
Contrôleurs de GRIBEAUVAL pour mesurer l'Âme des
Canons -appareil divisé en ligne et demi-ligne- ne permettait guère que des mesures à moins de deux points
soit environ 1/2 mm alors qu'au début du 19ème s., les
instruments de ‘l'Atelier de Précision de l'Artillerie’ dit
de ‘St Thomas d'Aquin’ permettaient, grâce à leur système à VERNIER, la lecture du1/10ème de mm.”
[4051] <documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/
2042/30620/CT_1979_1_125.pdf?sequence=1> -Janv.
2011.

ÉTOMPE : ¶ Au 18ème s., Outil pour percer le Fer à
chaud.
Var. orth. d'Étampe.
. En 1787, à la Forge à deux Affineries de FRAMONT,
il y a "une Étompe pour percer les Trayes et Liens."
[3146] p.502.
ÉTONNAGE : ¶ Syn. d'Étonnement, d'après
[1186] à ... TRAITEMENT THERMIQUE.
ÉTONNEMENT : ¶ Effet de l'action brutale
de la chaleur sur un Minerai de Fer, cette action pouvant se produire soit sur le Minerai
en place dans le sol, soit lors de l'Enfournement dans un Four de Calcination ou de Réduction, propose M. BURTEAUX.
-Voir: Abattre par Étonnement.
. Désagrégation -du Fer Oligiste- par Calcination, d'après [494] p.4.
. Avant d'être appliqué à l'emploi de l'Explosif, ce mot désigne usuellement l'Abattage ou
l'éclatement des Blocs par le Feu suivi d'un
arrosage, selon note de M. WIENIN.
ÉBAHI : Provisoirement interdit. Michel LACLOS.

¶ Pour un Laitier de H.F., syn. de Granulation.
. ”Ce traitement c'est l'Étonnement desdits
Laitiers, c.-à-d. leur désagrégation par l'eau
au moment où ils sortent encore incandescents du Fourneau. La découverte de l'Étonnement des Laitiers paraît due à l'Anglais CUNINGHAM, qui le premier a décrit ce procédé
dans une patente (brevet) anglaise du
08.03.1852.” [4210] à ... BRIQUE, p.49.
ÉTONNER : ¶ Pour le Minerai porté à haute
température, syn. de Crépiter, in [1595].
. Dans la Méthode d'Abattage du Minerai par
chauffage du Front de Taille au feu de bois,
désagréger le Minerai du Massif.
. À propos des Minières de RUETTE, en Pays
Gaumais (Belgique), on relève: "À cette époque (1841), l'on trouva dans le fond d'une
grande crevasse un Bloc de (Minerai de) Fer
hydroxydé de trois mètres de longueur sur
deux mètres trente de largeur, et qui cubait
environ six mètres (cubes). Il fallut l'Étonner
par le feu pour l'extraire de la Fouille après
l'avoir brisé." [3707] p.185.
¶ À la fin du 19ème s., pour le Laitier de
H.F., syn. de Granuler.
. "La Granulation est obtenue en faisant déboucher un fort courant d'eau sous le jet de
Laitier fondu. Le Laitier tombe dans l'eau qui
l'Étonne et le transforme en une masse spongieuse très friable." [2472] p.1110.
ÉTONNER : Interdire tout en frappant. Guy BROUTY.

ÉTONNER LES SCORIES : ¶ Par une arrivée brutale d’eau sur le Fine metal dans sa
lingotière où surnagent les Scories, c’est en
quelque sorte ‘tremper’ celles-ci ce qui permettra par leur fragmentation de les éliminer
plus facilement ... -Voir, à Feu de Finerie, la
cit. [4078] p.623.
ÉTOQUEAU : ¶ “Pièce de Fer qui limite la détente
du ressort d’une Serrure, empêche un boulon de se dé© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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visser, etc..” [200] ... "Pièce de Fer façonnée, qui sert à
en arrêter ou à en soutenir d'autres." [308]
Var. orth.: Étoquiau, -voir ce mot.

ÉTOQUEREAU : ¶ "n.m.pl. Chevilles de Fer de Serrurier." [3452] p.361.
Var. orth. d’Étoqueau, d’après [308].

ÉTOQUIAU : ¶ “En général toute pièce d’une machine en Fer, destinée à en arrêter ou à en contenir d’autres. // Dans le télégraphe du système de MILAN, il sert
à bloquer sur la douille, la poulie double située à l’extrémité de cette même douille. -Source M. OLLIVIER.” [3175] p.97.
. "n. m. Signifie en général, parmi les Ouvriers en Fer,
une petite cheville qu'on met dans plusieurs cas à la
circonférence d'une roue, pour l'empêcher de tourner
au-delà d'un certain point." [3102] VI, 69 b.
• “SERRUR. Pièce d’assemblage servant, notamment, à
relier le Palâtre à la cloison, et à maintenir l’écartement du Palâtre et du Foncet.” [206]
Var. orth. d’Étoqueau (-voir ce mot), d’après [308].
. “Anneau d’une petite cheville de Fer qui tient le ressort d’une Serrure.” [3175] p.97.
• "Dans l’HORLOGERIE, petite cheville de Fer qu’on met
à la circonférence d’une roue pour l’empêcher de tourner au-delà d’un certain point.” [3175] p.97.

ÉTOT : ¶ Var. orth. d’Étau, - voir ce mot.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE
W., en 1797, on relève, à propos de «LA FORGE
EN AVANT DU CI DEVANT CHÂTEAU… Fournir un Souflet(,) une Enclume et un Etot pour ladite
Forge lesquels Outils ont été enlevés: 316 £.”
[5470] p.5.
ÉTOUFFEMENT : ¶ "Grande difficulté à respirer, suffocation." [308]
• Au Four à Coke ...

-Voir: Période d’Étouffement.
. Au 19ème s., "le Saumon de Coke qui sort
du Four est poussé entre des murettes, dans
des cases où s'effectue l'Extinction, et il reçoit
au fur et à mesure de sa sortie une mince
nappe d'eau; on le recouvre ensuite de Poussier que l'on arrose encore. L'Étouffement
dure 24 heures environ. Le Coke est dur,
brillant et sonore, de belle Qualité métallurgique et sans Pieds noirs." [492] p.10.
. À la Cokerie d'HOMÉCOURT, pour l'Extinction à sec dans l'Étouffoir, "un courant de gaz
inerte -Azote, Gaz carbonique- éteint le Coke
par étouffement sans provoquer de combustion." [209] n°5 -Janv. 1976, p.22.
• Au H.F. ...
Pour un H.F., grande difficulté à prendre le
Vent.
. "L'imperméabilité des couches de Combustible (lors des essais d'enfournement de Houille crue
aux H.Fx) et les fumées dégagées par les Matières volatiles de la Houille auront provoqué
l'Étouffement des Fourneaux." [595] p.95.
. La diminution de la Perméabilité au Gaz
consécutive à l'Étouffement peut être locale
... D'"un abaissement du Niveau d'appel (des
Charges) --- résulte une importante élévation
des quantités de Mine au centre et donc, toutes choses égales par ailleurs, un risque
'd'Étouffement' de la Cheminée centrale."
[3024] p.9.
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nisation de la Houille en Meules.
. "Au haut de la Cheminée (de la Meule), une
grande brique plate ou un carreau de poterie
sert d'Étouffoir quand il y a lieu d'arrêter le
feu; on peut encore adapter à la Cheminée un
Étouffoir particulier ---. C'est un cylindre en
Fonte ---. Quand on veut fermer la Cheminée
hermétiquement, on (y) introduit --- un disque
de Fer armé d'un manche vertical, que l'on recouvre de sable." [2224] t.1, p.234.
¶ Pour le Coke, ancêtre de l’Extinction à sec,
-voir cette exp..
. Dans les années 1820, PELOUZE écrit: “Je
viens de parler du grave, très grave inconvénient que je trouve à éteindre le Coke embrasé au moyen d’une effusion d’eau; je propose
en conséquence de n’arrêter cette combustion
qu’en jetant avec promptitude le Coke au sortir du Fourneau, dans une espèce d’Étouffoir
analogue à celui en usage pour éteindre les
braises du boulanger ---. C’est un bâtis solide,
en briques, voûté à la partie supérieure, fermé
de tous côtés, à l’exception d’une porte d’entrée qu’on peut à volonté et avec promptitude,
intercepter en abattant une plaque en Fonte
coulissant dans un châssis.” [1932] t.2, p.54/
55.
¶ A la Cokerie d'HOMÉCOURT, équipement de
l'Extinction à sec.
Syn. de Chambre d’extinction à sec.
. “Les Coke-cars, pleins de Coke rougeoyant,
sont hissés sur un Monte-charge. Ils déversent
ensuite le Coke à 1000 °C dans un Étouffoir.”
[209] n°5 -Janv. 1976, p.22 ... -Voir aussi la
fig., in [4217] p.148.
¶ À la Cokerie, "Réservoir de passage dans lequel est
coulé le Brai provenant de l'épuration de l'Huile de Débenzolage ou le Brai résultant de la Distillation du
Goudron, avant d'être dirigé vers les Fosses à Brai où il
durcira. // L'utilité de ces Réservoirs, dans lesquels on
injecte de la Vapeur vive, est d'éviter une inflammation
spontanée des vapeurs de Brai au contact de l'air. // Les
procédés modernes d'exploitation du Brai éliminent cet
appareil: le Brai sortant de la Colonne de Distillation
est refroidi à une température de 105/120 °C, puis dirigé dans un petit bac de répartition d'où il s'écoule en
gros filets sur un Tapis en caoutchouc. Ce Tapis,
mouillé au préalable, entraîne un large ruban continu
de Brai d'une épaisseur de l'ordre du centimètre. Le
Brai, encore liquide, reçoit une pulvérisation d'Eau qui
crée immédiatement en surface une légère pellicule
évitant la pénétration de l'eau au sein du produit. Puis
le Tapis, dont les bords relevés forment Goulotte,
s'élève entraînant lentement le Brai, tandis qu'un courant d'Eau s'écoulant d'une Rampe, disposée vers sa
partie supérieure, Refroidit le ruban. Celui-ci arrive
froid en haut de sa course, se casse de lui-même, et les
morceaux sont recueillis dans une Trémie de chargement." [33] p.183.
¶ Aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura), entre autres,
Cuve en Fer destinée à permettre un refroidissement
lent du Fil de Fer sortant du Laminoir; -voir, à Tourniquet, la cit. [973] p.216.
¶ "n.m. Vase de Cuivre ou de tôle pour éteindre et
conserver la Braise." [PLI] -1912, p.364 ... "n.m. Espèce
de Cloche de Métal dont on se sert pour éteindre la
Braise en la couvrant. Les boulangers, jadis, quand le
Four était chaud, étouffaient ainsi la Braise qu'ils revendaient comme Charbon de Bois." [4176] p. 569.
LOI : Elle ne peut plus s'exprimer quand elle est étouffée
par les motions.
ŒUF : Un endroit où l'on étouffe. Michel LACLOS.

CRI : Devient sourd quand on veut l’étouffer. Guy BROUTY.

ÉTOUPAIL : ¶ Bouchoir, porte de Four à pain,

ÉTOUFFOIR : ¶ Appareil qui était utilisé
pour l'extinction du produit dans la préparation du Bois torréfié et du Charbon de tourbe.
-Voir, à Charbon de forêt, la cit. [138] t.XI 1837, p.540.
. "La Torréfaction s'opère dans des Caisses en
Fonte, chauffées par les Gaz du Gueulard ---.
Le Bois est amené au Gueulard en Bûchettes
de 0,16 m de long, mis dans la Caisse, et projeté dans un Étouffoir aussitôt que l'opération
est terminée." [1912] t.I p.104 ... Après Carbonisation de la Tourbe en vase clos, "le
Charbon est reçu dans des Étouffoirs que l'on
amène sous le Four, et dans lesquels il s'éteint
complètement en 36 h." [1912] t.I p.130/31.
¶ Dispositif qui était utilisé lors de la Carbo-

ÉTOUPAS : ¶ Au 18ème s., Outillage indéterminé de la Fenderie.
. À DANVOU (Calvados), il y avait "un Étoupas de Four dont il est fait mention à l'article
précédent (il s'agit de l'estimation du Four de
la Fenderie)." [173] p.178 ... On peut rapprocher ce terme de ‘estoper’ (= "Boucher avec de
l'étoupe ---. Arrêter ---. Clore." [248]) et même de
‘stopper’ .... C'est, peut-être (?), note M. BURTEAUX, une porte du Four.
¶ Bouchoir, porte de Four à pain, d’après [4176]
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d’après [4176] p.420, à ... COUVERCLE.

p.420, à ... COUVERCLE.

ÉTOUPE : ¶ À la Mine, chiffons utilisés jadis pour sécher le Trou de Mine arrosé afin
d'éviter la détrempe du Burin. [205] p.162.

¶ Vers 1830, "filasse employée dans le Moulage en terre." [1932] t.2, p.xix.
¶ "n.f. Plaque de Fer ou grande Pierre plate servant à
boucher la gueule d'un four à pain. Dans le Bas-Maine,
pour qu'elle ferme hermétiquement, on l'enduisait de
fiente de vache; Étoupèle, en Flandre. [4176] p.569.

ÉTOUPÈLE : ¶ En Flandre, Bouchoir d'un Four à
pain, d'après [4176] p.569, à ... ÉTOUPE.

ÉTOUPER : ¶ Au 18ème s., syn.: rendre
étanche.
. Quand le Charbon de bois "a été Cuit sur un
mauvais terrain et par un temps trop sec, la
terre --- n'ayant pas beaucoup de liaison
n'Étoupe pas bien les Meules de Bois ce qui
fait que le feu prenant trop d'air dévore une
partie du Bois, l'Efflègne, le rend par conséquent trop tendre et d'une mauvaise Qualité."
[2401] p.67.
ÉTOUPILLE : ¶ À la Mine, petite Charge à
allumage facile assurant une meilleure transmission de la combustion entre la Mèche
lente et la Cartouche d'Explosif ... C’est l’ancêtre du Détonateur ou du Renforçateur.
¶ "n.f. Tube métallique contenant une préparation détonante destinée à enflammer la charge d'une Bouche à
feu et qui se place dans la lumière d'un Canon.".[3452]
p.361.

ÉTOUPILLE (de sûreté) : ¶ En terme minier, "l'Étoupille est une cordelette constituée
par une âme en poudre, recouverte d'un enduit imperméable; elle brûle à raison de 50 à
60 cm/mn. On fait pénétrer l'extrémité nouée
de la Fusée dans la Cartouche qui est refermée ensuite." [205] p.163.
ÉTOUPOIR : ¶ Dans la région du HAVRE, Bouchoir
de Four, d'après [4176] p.209, à ... BOUQUER.

ÉTRAMPOIR : ¶ Pièce d'une Charrue.
Syn. d'Attrempure; -voir, à ce mot, la cit. [4176] p.93.
ÉTRANGER : ¶ "Qui est d'une autre nation." [1]
-Voir: Immigré, Migrants.
-Voir, à Exp. (riches) en Fer, in Loc. de circonstance: Avenir de Fer.

-Voir, à Pays du Fer, la cit. [968] p.290 à
301.
-Voir, à Révolution, la cit. [707] p.54/55.
. "COLBERT, pour naturaliser des Industries,
s'était maintes fois adressé à des Étrangers
qu'il avait cherché à attirer par des faveurs --. D'Allemagne (vinrent) des Ferblantiers et
des Fondeurs; de Suède, des Fondeurs et des
Prospecteurs de Mines ---." [84] liv.VI, p.269.
. À la fin du 18ème s., “C’est --- Ignace DE
WENDEL, père de François, qui avait été l’un
des premiers à faire ce déplacement (en Angleterre) et à en ramener des spécialistes,
parmi lesquels le fameux WILKINSON, qui
monta les Manufactures d’INDRET et du
CREUSOT.” [2064] p.27.
. “François DE WENDEL n’hésita pas à franchir
la Manche -1816/17- pour s’assimiler, en les
pratiquant lui-même, les plus récentes techniques industrielles. Il en ramena également
plusieurs Ouvriers ‘initiés au secret (des techniques anglaises)', en même temps sans doute
que certains principes de ‘morale sociale et
de gestion de l’entreprise’.” [2064] p.27 ...
“On ignore le nombre d’Ouvriers introduits
de la sorte dans les Usines d’HAYANGE et de
MOYEUVRE ---. Peu après leur arrivée, 5
d’entre eux furent débauchés par un concurrent ardennais. ‘Plainte fut déposée auprès du
procureur de THIONVILLE; 4 en revinrent, le
5ème fut condamné’ ---.” [2064] p.306, note
25.
. Au 18ème s.,, rapporte A. PRINTZ, “on cite -- le cas d’un Usinier de la Loire, du nom de
BESSY, qui s’en revint (d’Angleterre) avec 40
familles, et, vers 1825, le CREUSOT occupait
à lui seul 125 Britanniques.” [2064] p.27.
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. Une étude faite en 1925, sur la Maison DE WENDEL,
permet de connaître l’origine des 40.655 Agents(1), à
l’effectif du 30 Nov. 1926: si 45,5 % sont Français; les
54,5 autres % sont le fait de 25 nationalités différentes,
d’après [2764] t.3, Annexe ’A’ ...
(1)

Il s’agit des Mines et Us. de HAYANGE & MOYEUVRE, de celles de JŒUF & MÉSEMPRÉ, des Fours à Chaux
de SORCY, des Houillères de Pte-ROSSELLE & des
HOUILLÈRES de HOM -Westphalie- (≈ 100 % Allemands,
avec 4.520 Mineurs).

Pays ..........................Nombre .................%
Français ......................18.478 ............45,45
Belges ..............................415 ..............1,02
Italiens ..........................4.734 ............11,64
Luxembourgeois ..............925 ..............2,28
Allemands ..................12.281 ............30,21
Polonais ........................2.925 ..............7,19
Autrichiens ........................99 ..............0,24
Tchéco-Slovaques ...........141 ..............0,35
Yougo-Slaves ..................375 ..............0,92
Russes ................................74 ..............0,18
Suisses ...............................20 ..............0,05
Espagnols ............................8 ..............0,02
Norvégiens ..........................2 ...........≈0,00
Suédois ................................1 ...........≈0,00
Roumains ............................3 ..............0,01
Algériens .........................111 ..............0,27
Syriens .................................1 ...........≈0,00
Portugais ............................10 ..............0,02
Ukrainiens ...........................3 ..............0,01
Marocains ..........................13 ..............0,03
Hollandais ...........................2 ...........≈0,00
Américains ..........................3 ..............0,01
Anglais ................................3 ..............0,01
Serbes ................................22 ..............0,05
Lithuaniens ..........................2 ...........≈0,00
Hongrois ..............................4 ..............0,01
Total ...........................40.655 ..........100,00
• Poésie ...
. Pascal KWIATKOWSKI rend hommage à ces hommes,
in [3907] p.23, LES ÉTRANGERS ...
‘Vous les Étrangers, les Immigrés
Nous avions besoin de vos bras.
Vous avez travaillé
Dans nos Mines, dans nos Usines.
Vous avez tracé nos routes.
Brique par brique,
Vous avez construit nos maisons.
Vous avez monté des murs
Contre l’ignorance, l’intolérance;
Vous avez bâti nos écoles’.

cie à la base de l'Entonnoir qui, à cet endroit,
n'a que 4 pouces de diamètre alors que l'entrée de l'Entonnoir en a 13. C'est grâce à
l'Étranguillon que l'Eau commence à s'éparpiller et à saisir l'air qui entre par les Soupiraux qu'elle pousse en-embas dans la Caisse --. (Ce mot) entré en français au 14ème s., a
été emprunté à l'italien: stranguglione ---. Le
terme est entré dans notre langage par emprunt à l'italien à travers le Dauphiné qui a repris aux Forges italiennes de la région de
BERGAME cette technique de Souffler l'air ---.
LÉON nous renseigne que les Trompes à Eau
étaient usuelles en Dauphiné et qu'elles
étaient d'origine italienne. Selon B. GILLE, la
Trompe à Eau était entrée aux 14/15èmes s.
dans les Forges du Dauphiné et des Pyrénées." [24] p.151/52 ... -Voir: Cor.
Syn.: Goulet, -voir ce mot, in [525].
-Voir, à Arbre et Coin, la cit. [3405].
-Voir, à Trompe, la cit. [492] p.104/05.

ÊTRE ANIMÉ : ¶ Au 18ème s., pour le
Fourneau, c'est être en activité.
. "Avec 2.880 livres de Charbon, lorsque mon
Fourneau Est pleinement animé, j'obtiens
constamment des Gueuses de 1.875, 1.900 et
1.950 livres." [2269] t.I, p.682.

ÉTRAPE : ¶ Au 17ème s., "n.f. Petit instrument de
Fer, qui sert à couper le chaume. On l'appelle aussi
Faucillon, et quelques-uns disent Étraper le chaume,
pour dire, le scier." [3190] ... "n.f. Petite Faucille, qui
sert à couper le chaume." [PLI] -1912, p.364.
¶ En Savoie, en Dauphiné, sorte de Sape ou de Serpe,
d'après [4176] p.571, à ... ÉTRÈPE.

ÊTRE AU BAIN : ¶ En 1811, pour un Métal, syn. d'être en Fusion.
. "La Mine de CHOISEUIL contient, suivant M.
DUFAUD, une très grande quantité de Sulfure
de Fer, et pour la traiter, lorsque la Fonte qui
provient de cette Mine est au Bain, il y projette 1/40ème de son poids de Batitures de Fer,
mêlées par égales proportions avec de la
Chaux pulvérisée." [1448] t.IV, p.87.

ÉTRAPOIRE : ¶ Petite Faucille à déchaumer, d'après
[4176] p.570, à ... ÉTRAPE.
Var. orth. d'Étrape, selon [3452] p.361.

ÊTRE ABONNÉ : ¶ Au 19ème s., être en relation de

NURSE : Berceuse d'origine étrangère. Michel LACLOS.

suivi, être sous contrat.
. Du procès-verbal de visite, le 29 Mai 1836, à la Mine
de HAYANGE, on relève: “Les Concessionnaires Sont
abonnés avec M. NOËL, médecin, demeurant à ÉBANGE, village situé près de HAYANGE, qui donne ses
soins aux Mineurs. Les médicaments sont fournis aux
frais des Concessionnaires.” [2819] p.240.
. Du procès-verbal de visite, le 30 Mai 1836, à la Mine
de MOYEUVRE, on relève: “Les Concessionnaires
Sont abonnés avec M. GODRON, médecin à ROMBAS,
village situé près de MOYEUVRE, qui donne ses soins
aux Mineurs.” [2819] p.276.

ÉTRANGLÉE (Chaîne) : ¶ -Voir: Chaîne
étranglée.

ÊTRE À LA BÊTE : ¶ Au Fourneau, syn.:
Avoir la Bête, -voir cette exp..

ÉTRANGLEMENT : ¶ "Mines. Rapprochement subit du Toit contre le Mur de la Couche Exploitée. -On dit dans ce cas, Étranglement de terre-.” [152]
-Voir: Étreinte.

ÊTRE À LA MARCHANDISE : ¶ Pour un
Ouvrier c'était être payé en fonction de sa
Production.
. "Je dois dire qu'il y a des Balances à chacun
de ses Feux (il s'agit des Forges de VILLERS et de
BISCHVILLERS); que les Forgerons sont à la
Marchandise; qu' il y a une prime pour ceux
qui, au bout du mois, ont consommé le moins
de Charbon et rendu plus de Fer en proportion." [1495] p.235.

STRANGULATIONS : Casse-cous. Michel LACLOS.

ÉTRANGLER : ¶ Version ‘moderne’ d’Estrangler, -voir ce mot.
◊ Étym. ... ”Picard, etraner; wallon, sitrôné; provenç.

estrangolar, estragolar, estranglar, stranglar; portug.
estrangular; ital. strangolare; du lat. strangulare; grec,
straggaloun, dérivé de straggein, serrer; comparer l'all.
Strang, corde.” [3020]

ÉTRANGLER LA VANNE : ¶ Dans le parler des industries du Pétrole, “limiter le débit en fermant partiellement une Vanne. // (Ex.:) Dites à l’équipe qui arrive
qu’on vient d’Étrangler la Vanne, et qu’il ne faut rien
modifier dans l’immédiat.” [3350] p.1.035.
Loc. syn.: Tiercer la Vanne.
ÉTRANGLEUR : ¶ Aux H.Fx de COCKERILL-OUGRÉE, nom donné à la Septum Valve,
-voir cette exp..

ÊTRE À LA PEINE : ¶ C'est le lot des Fondeurs de H.Fx ... -Voir, à Travail, la cit. [3195]
p.84.
ÊTRE À LA PIERRE : ¶ Dans les Charbonnages de Lorraine, c'est -probablement- Être
au Rocher pour un Creusement de TraversBanc ou un Coupage de Mur ... Dans les
Mines de Fer, c'est Travailler au Bloc.
. "Mon père avait toujours (le) Poste du
matin. Il Était à la pierre. Il avait le masque
en éponge." [3673] p.132/33.

ARÊTE : Étrangleuse de l’ombre. Michel LACLOS.

ÉTRANGLION : ¶ Syn. d'Étranguillon,
d’après [152]
ÉTRANGOUILLON : ¶ Syn. d'Étranguillon, d’après [152]
ÉTRANGRILLON : ¶ Dans la Trompe à
Eau, var. orth. d'Étranguillon, d'après [6] t.2,
p.472.
ÉTRANGUILLON : ¶ Au 18ème s., dans la
Trompe à Eau, "s'applique à l'ouverture rétré-
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ÊTRE À LA RACAILLE : ¶ Au Chargement des H.Fx de FOURNEAU à HAYANGE alimentés par Cambuses, dans les années 1950,
être employé au Chargement de la Ferraille ...
À cette époque, il y avait un Chargeur de Racaille aux H.Fx 1 et 2: cette ‘Ferraille’ était
chargée en Brouettes puis versée dans les
Skips. Aux H.Fx 3 & 4, un Pont roulant déposait directement la Racaille dans les Cambuses qui ensuite étaient dirigées vers les
Monte-Charges pour être hissées aux Gueulards, selon note de Cl. SCHLOSSER.

ÊTRE À PARTS ÉGALES : ¶ -Voir: Parts
égales (Être à).
ÊTRE ARMÉ/ÉE : ¶ "On dit aussi, qu'une Massuë Est
armée de Pointes de Fer; qu'une poutre Est armée de
plusieurs Bandes de Fer, pour dire, soütenuë et fortifiée." [3018] à ... ARMER.
ÊTRE À SON FEU : ¶ Exp. du 19ème s.,
loc. syn. d’être bien allumé.
. "Quand le Cubilot est à son Feu il est dès
lors nécessaire d'ajouter de l'Argile au Calcaire pour faire la Scorie, les Parois ne fournissant à cette époque que peu d'Argile." [1448]
t.VI, p.138.

BAIN : Se prend avec de l’eau. Michel LACLOS.

ÊTRE AU BLOC : ¶ Syn.: Travailler au
Bloc, voir cette exp..
ÊTRE AU FER : ¶ Dans le parler des maquettistes, “être
aligné sur le bord de la page à gauche ou à droite, pour un
chapô (='texte introduisant un sujet’).” [3350] p.267 et 271.

ÊTRE AU FEU : ¶ Pour un H.F. c’est Être
en Marche.
. ”En 1897, l’Us. (de COMMENTRY) comprenait ---: les H.Fx au nombre de trois, mais
dont un seul Est au feu, d’une hauteur de 18
m et d’une capacité de 185 m3.” [3716] p.84.
¶ Exp. des Hauts-Fournistes néodomiens, signifiant se faire brûler la gueule ou se faire
roussir les moustaches ... c’est-à-dire intervenir sur le Chantier rapidement, pour travailler
à chaud et éviter les complications et les efforts supplémentaires lorsque les produits
Fonte et laitier se sont figés ... “Les Fondeurs
nettoient le dessus de la Coulée pour avoir
moins de travail lors de la réfection du Chantier. Ils préfèrent être au Feu quelque 10 mn
plus tôt que d’ôter les Babines pendant la Réfection (des Rigoles).” [20] p.57.
ÊTRE AU PAIN DE QUELQU'UN : ¶ "Dans le langage général, Être au pain de quelqu'un, (c'est) recevoir de lui un salaire pour quelque emploi." [3020] à ...
PAIN.
ÊTRE AU PAIN DU MAÎTRE : ¶ Dépendre d’un
Maître d’Apprentissage pour son salaire.
-Voir: Être au pain de quelqu'un.
-Voir, à Maître Épinglier, la cit. [1897] p.471.
ÊTRE AUX CAILLOUX : ¶ Dans les Charbonnages du Centre (MONTCEAU ?), loc. syn.
probable de 'Travailler au Rocher’.
. "Je me suis senti fatigué, j'Étais aux cailloux. Je travaillais en toute petite section, en
Double cul de sac." [1230] p.58.
ÊTRE AUX CRASSES : ¶ Aux H.Fx de
NEUVES-MAISONS, c'est évacuer le Laitier de
Chio; c'est le rôle du Décrasseur, d'après [20].
Exp. syn.: Travailler au Chio.
ÊTRE : Question de vie ou de mort. J. LERVILLE.

ÊTRE AVANCÉ/ÉE : ¶ Pour une opération quelconque, c'est avoir reçu un commencement d'exécution
... Au H.F., dans le cas du Trou de Coulée,
c'est subir la première phase du Perçage.
-Voir: Avancer (le Trou de Coulée), Avant© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Trou.
. Un stagiaire de DUNKERQUE, présent à la
S.M.N., en Janv. 1962, écrit: “COULÉE ... Le
Trou de Coulée est Avancé à l’aide d’une
Sonde aplatie au bout d’un Ø variant de 50 à
70 cm (non, sans doute ‘mm’). Il est Percé
avec une Barre de 30 mm (de) Ø enfoncée au
Mouton. Il est rarement Débouché à l’O2.”
[51] n°124, p.18.
ÊTRE BAS : ¶ En parlant du Niveau des
Charges dans le Gueulard du H.F., c’est être
en dessous du Niveau de Chargement normal,
d’après note de R. SIEST.
Loc. syn.: Avoir du Fond.
-Voir, à Arrimer (la Charge), la cit. [17]
p.129.
ÊTRE BENCHMARK : ¶ Dans le langage sidérurgique moderne qui n’a d’yeux que pour le monde anglosaxon, c’est ‘être la référence’, comme l’a gentiment
expliqué F. SCHNEIDER.
. “La T.P.M. dans tous ses états ... Les objectifs annoncés pour 2007 doivent permettre aux H.Fx lorrains
d’Être benchmark dans bien des domaines. Ces objectifs seront adoptés en comparaison avec ceux d’autres
sites pour être sûrs de rester benchmark.” [2083] n°87
- Mars 2005, p.5 ... Quelle poésie dans ces tournures de
phrases; on peut Être, il faut aussi le rester (!) ... benchmark.

ÊTRE BLOQUÉ : ¶ À la Cokerie, le fait
d’avoir un Blocage (-voir ce mot), avec impossibilité ou tout au moins une grande difficulté à Défourner le Four.
Loc. syn.: Être Buté.
-Voir: Fausse Bouche.
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. “Quand la condition (le Blocage de Creuset)
est atteinte, on dit techniquement que le Fourneau ‘est dans l’embarras’.” [5282] p.355 ...
En France, on utilise souvent une exp. plus
vigoureuse, à caractère scatologique ... -Voir:
Merde ---.
ÊTRE DE BON FER : ¶ Au 18ème s., se dit
d'une Loupe de Fer qui est de bonne Qualité
... -Voir, à Loupe taillante, la cit. [2401] p.66.
ÊTRE DE BONNE NATURE : ¶ Exp. du
Mineur de Charbon employée pour qualifier
quelque chose qui favorise son travail.
. ”Quand ces deux systèmes de fentes régulières comprises entre le Mur et le Toit Sont de
bonne nature, comme disent les Mineurs, on
les considère comme facilitant beaucoup l'Exploitation des Couches de Charbon.” [4465]
p.25/26 ... ”On dit que le Toit Est de bonne
nature quand il ne se rompt pas pendant l'Exploitation du Charbon, et même se maintient
après l'Exploitation.” [4465] p.27.
ÊTRE DE DÉPOUILLE : ¶ À la fin du
19ème s., exp. de la Fonderie.
. "Le Modèle doit être de Dépouille, c'est-àdire pouvoir s'enlever sans endommager le
Moule. Il faut donc que son contour latéral et
inférieur, une fois en place, ne soit rencontré
qu'en un point par une verticale quelconque."
[901] p.199.
ÊTRE DE FER (Ne pas) : ¶ C’est ne pas être indiffé-

ÊTRE BON : ¶ Exp. peu claire, qui, au H.F.,
pourrait signifier que le niveau des Matières
au Gueulard permettrait d’Enfourner une
Charge.
. “À minuit, il n’y avait plus rien à Charger.
Vers une heure, le Fourneau Étant bon de environ une Charge, on a Allumé les Gaz au
Gueulard après avoir fermé hermétiquement
les Tiroirs de conduite.” [4911]

rent, insensible ... aux belles, ne pas être de bois.
. Des Œuvres complètes de P.-J. DE BÉRANGER, éd.
Perrotin, Paris -1857, voici un extrait de la chanson:
Éloge des chapons, relevé t.1, p.85 ...
COUPLET 6
‘C’est mener un train d’enfer
Quelque agrément qu’on y trouve
D’ailleurs on n’est pas de Fer(1)
Et Dieu sait comme on le prouve!’.
(1) BÉRANGER a peut-être préféré le Fer au bois pour la
question de rime. Cela doit bien peu s’enflammer et le
Fer virer au rouge et au blanc quand il est bien échauffé, fait remarquer J.-M. MOINE.

ÊTRE BRÈCHE : ¶ Être ébréché.
. “Si dans les Haches à dresser, les Criques (dues à la

ÊTRE DE MATINÉE : ¶ Travailler au Poste du

Trempe) se prolongaient assez avant le long de la planche, l’Outil devrait être mis au rebut, parce qu’il Sera
brèche tout le temps de sa durée.” [4844] t.6, p.166, à
... HACHE.

ÊTRE BUTÉ : ¶ À la Cokerie, loc. syn.:
Être Bloqué, selon F. SCHNEIDER.
ÊTRE CHARBONNÉE : ¶ Pour la Fonte de
H.F., c'était être chargée en Carbone.
. "Les Fontes sont très Charbonnées, et vraisemblablement que c'est là une des causes du
non-succès de mes opérations (Produire de l'Acier
par Affinage de la Fonte)." [1448] t.V, p.138.
ÊTRE CHARGÉ/ÉE : ¶ Au H.F. wallon, qualifie un élément qui, normalement libre, est
provisoirement encombré ... Ainsi, en parlant
d’une Route de Coulée garnie ... -Voir Haussette.
ÊTRE DANS LE FER : ¶ Participer à la fabrication
du Fer, quel que soit son niveau de responsabilité: Sidérurgie (Maître de Forges, Régisseur, Commis ou Ouvrier) ou artisan (Forgeron).
. “Jean-Baptiste (BRADFER) --- naît en 1768 ---. Il a 8
enfants et Jean-Baptiste, père d’Ernest, naît en 1808
toujours dans le pays Gaumais près de VIRTON. Les
autres fils seront également dans le Fer; l’un est Régisseur des Forges, l’autre est Cerrurié, après avoir été
Régisseur des Forges, poste de confiance qui consiste
à représenter le Maître de Forges et gérer le Fourneau.” [1178] n°40 -Sept. 2000, p.3.
. Parlant de la famille DE WENDEL, E.-A. SEILLIÈRE
dit: ”Quand on était dans le Fer au 18ème s., il fallait
acquérir avant tout des forêts. Tout dépendait du bois.”
[3397] du 25.11.2004, p.6.

ÊTRE DANS L’EMBARRAS : ¶ Trad. de
l’exp. ang.: to be in a mess.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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matin.
. "C'étaient des durs les Polonais. Quand ils avaient
fini la Mine, ils venaient travailler dans les champs
chez le cultivateur ---. Quand ils Étaient de matinée, ils
venaient l'après-midi" [1845] p.340.

ÊTRE DE MAUVAISE NATURE : ¶ Exp.
du Mineur de Charbon employée pour qualifier quelque chose qui rend plus difficile son
travail.
. ”Si (dans la Veine de Charbon) les joints
Sont de mauvaise nature, le Charbon se détériore et il se produit beaucoup de Menus.”
[4465] p.26.
ÊTRE DÉMONTÉ : ¶ Au 18ème s., à l'Affinerie, se
dit d'un Ouvrier qui ne sait pas travailler convenablement.
. "Il est de la compétence du Commis qui s'aperçoit
qu'un Affineur Est démonté de demander avec adresse
et discrétion à son camarade Affineur de le Remettre
avec beaucoup de sagesse." [2401] p.66 ... Cette cit.,
note M. BURTEAUX, amène à penser que Remettre est
employé comme syn. de conseiller; il paraît plus logique de comprendre qu’il s’agit de Remettre l’Affinerie
en état de marche normale, en particulier grâce à des
conseils.

ÊTRE DE RECETTE : ¶ Dans le langage du 20ème
s. finissant, c’est ‘être conforme au cahier des charges’,
ou encore ‘être conforme à l’exigence du client’, i.e.:
être susceptible d’être agréé pour réception.
-Voir, à Rebattre, la cit. [107] p.472.

ÊTRE DÉSAGRÉGÉE : ¶ À la fin du
19ème s., au H.F., pour la Charge, c'est avoir
perdu sa cohésion et donc laisser des espaces
anormalement nombreux ou importants entre
les morceaux.
. "On sait depuis longtemps que les Gaz des

H.Fx circulent de préférence le long des Parois, où les Charges Sont plus désagrégées
qu'au voisinage de l'axe." [2472] p.501.
ÊTRE DÉSESPÉRÉ : ¶ Pour un H.F., c'est
avoir perdu l'espoir de retrouver une Marche
normale.
. Vers 1830, après un Arrêt de 53 heures, ”le
18 à 11 h du soir on remet le Vent ---. Au
H.F.4 on voit que le 19 au soir, les Charges ne
sont pas encore Abaissées. Le Vent sort par
les Tuyères(1), il n'arrive dans le Creuset ni
Fonte ni Laitiers liquides. Le 20, le Fourneau
est désespéré(2), les Charges ne tombent pas,
la Flamme ne paraît pas au Gueulard.” [138]
3ème s. t.V -1834, p.509/10 ... M. BURTEAUX
fait part de ses remarques: (1) Le Vent qui ne
peut entrer dans le H.F. sort par le joint entre
Tuyère et Busillon ... (2) L'auteur du texte attribue au H.F. l'état d'esprit du personnel !
ÊTRE DE TRAVERSE : ¶ Au 18ème s., à
la Mine, exp. syn. de Traverser, être en travers de.
. "On avoit suivi ce travail d'environ 15 toises
(29 m), lorsqu'on coupa un Maître Filon auquel cette Galerie se trouve Être de traverse."
[35] p.237.
ÊTRE DE ‘x’ t : ¶ En parlant du H.F., c’est
annoncer le tonnage de Fonte susceptible
d’être produit en 24 heures.
. Dans les années (19)40, “on dit qu’un H.F.
Est de 300 t lorsque le H.F. produit, en
moyenne, 300 Tf/j. On a l’habitude de caractériser un H.F. par le tonnage de Fonte produit quotidiennement, mais il serait plus judicieux d’indiquer son Vu, car la Production
dépend en(tre) autres facteurs de la richesse
du Minerai et de la façon dont il est produit.”
[113] p.7 ..., en effet, comme ajoute L. DRIEGHE, un H.F. dit de 1.500 Tf peut très bien en
atteindre 2.400, si les conditions de Marche
sont radicalement modifiées (Allure plus
poussée, Minerai ou Aggloméré plus Riche,
mise en place d’un second Trou de Coulée,
Injection de Gaz naturel ou de Charbon, etc.).
ÊTRE DRESSÉ EN MAÇONNERIE : ¶ À
la Mine de Fer du milieu du 19ème s., pour
les morceaux de Minerai ou les pierres de
Remblai, c’est être arrangés comme les moellons d’une maçonnerie.
-Voir, à Wagonnet en bois, la cit. [784] p.62.
ÊTRE : Mode d’été. Lucien LACAU.

ÊTRE EMBARRASSÉ/ÉE : ¶ Au 18ème s.,
c'est éprouver une difficulté de fonctionnement.

. Le Fondeur du Fourneau, "verra aussi si la
Thuyere n'Est point embarrassée; et dans le
cas où les Matieres qui viennent du dessus
l'échaufferoient ou en boucheroient l'ouverture, d'un coup de Ringard par le dessus de la
Dame il la débarrassera et la rafraîchira de
pâte d'Arbue." [3102] à ... FORGES, chap.
GROSSES FORGES.

ÊTRE EMMACRÂLÉ : ¶ Pour un H.F.,
c’est Etre embarrassé, ne pas avoir une Marche souple.
. En lég. d’une photo, on relève: “Le H.F. fait
des caprices - Après plusieurs jours d'Arrêt
pour travaux d'Entretien, le redémarrage ne
se passe pas sans mal. / Fonte froide et Coulée sauvage. / En terme bien liégeois, on peut
dire que le H.F. Est emmacrâlé !” [5643]
<haut-fourneau06.skyrock.com/7.html> -Avr.
2016.
ÊTRE EN BONNE ALLURE : ¶ Au H.F.,
en particulier aux Forges de CLABECQ, en
1961, P.-H. DAUBY note: "Un H.F. sera dit
‘Être en bonne Allure’ lorsque la Fonte possédera les Qualités requises et que le tonnage
produit sera conforme à ce qu’on désire. // En
terme de Métier, on dit qu’un H.F. Est en
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bonne Allure quand: — il a les pieds chauds,
c’est-à-dire que Fonte et Laitier sont chauds,
— il a le Ventre libre, i. e. pas de Garnissage,
— il a la tête froide, i. e. que la température
du Gueulard est froide.” [3725] p.31.
ÊTRE EN BON TRAIN : ¶ Au 18ème s., au
Fourneau, c'est être en bonne marche.
. "Le Laitier vitreux est d'une couleur très
foncée et compacte, très fluide quand le Fourneau Est en bon train." [2401] p.32.
ÊTRE EN CHARGE : ¶ Au H.F., exp. impropre pour signifier qu’un COWPER est en
chauffage
. Dans une brochure scolaire consacrée à ‘une
Us. métallurgique lorraine, vers 1948, on relève: "Le Chauffage, de même que le refroidissement (d’un COWPER) dure 1 heure. 3 Appareils desservent un H.F.: — l’un Est en
charge; — l’autre admet l’Air froid; — le 3ème
est un Appareil de réserve.” [2845] (a), p.19.
ÊTRE EN CHAUFFE : ¶ Au 19ème, pour
un H.F. c’est Être à feu.
. Aux Forges de DEVON en Écosse, ”l’air est
conduit --- dans une boîte ou réservoir qui
communique avec les deux Tuyères des Fourneaux. Cette boîte est divisée en deux parties
par un grand robinet qui ferme la communication avec celui des deux Fourneaux qui n’Est
pas en chauffe.” [4148] p.59.
ÊTRE EN DÉSORDRE : ¶ Exp. de la Forge
catalane ... ”Lorsque la Forge est dérangée
(en mauvais état), les Ouvriers constatent souvent que ’le Feu (Est) en désordre’.” [3865]
p.128.
ÊTRE EN DUO : ¶ Pour un Cylindre de Laminoir c'est être installé dans un Train Duo.
-Voir, à Cylindre dégrossisseur, la cit. [1525]
p.43.
ÊTRE EN FEU : ¶ Pour l'Encyclopédie,
c'"est Travailler dans le cas d'un Fourneau. 'Il
faut qu'il (le Feu dans le Fourneau) soit servi
nuit et jour et sans relâche, puisque le moindre refroidissement Coagule les Matières en
Fusion'. LITTRÉ 1874 atteste Feu, en terme de
Métallurgie, se dit du 'Bas-Fourneau où
s'opère la Réduction d'un Métal'." [330]
p.157.
. DE DIETRICH écrit: “Le Minérai qu’on extrait de ces Gîtes (des Mines de Fer d’ETZCHIN &
de BIVEN) donne en Fer Battu 18 ou 20 %, et
il est consommé par le Fourneau de Ste-FONTAINE (bailliage de SARREGUEMINES), lorsqu’il
Est en Feu, ce qui arrive rarement.” [66]
p.253.
ÊTRE EN FEUILLE (de maladie ou de blessure) :
¶ -Voir:Mettre en) Feuille (Se) pour cause de maladie
ou de blessure.
CŒUR : Article palpitant qu'on trouve dans n'importe quel
canard, mais jamais dans une feuille de chou.

ÊTRE EN FUSION : ¶ Exp. du 18ème s. qui
concerne le travail du Fourneau ... "Plus la
Mine est en fusion, et plus le Fer (ici la Fonte) en est bon, sur-tout lorsqu'elle (la Mine) a
été chauffée avec du Charbon très-sec, fait
avec de jeunes bois, et gardé d'un an ou
deux." [3102] XVII 811b, à ... SERRURERIE.
ÊTRE ENGAGÉ : ¶ Au H.F., syn. d'Être
Garni, d'un emploi rare.
-Voir, à Soufflage par la Cuve, la cit. [1501]
p.137.
ÊTRE ENGORGÉ : ¶ Pour le H.F., c'est
être encombré par des Matières solidifiées.
-Voir: Engorgement (du Creuset) et Engorgement (intérieur du Fourneau).
. "Vers cette date (1897) Monsieur DE WATHAIRE(*) avait mis en mauvaise posture le H.F.3

(de TRIGNAC) ---; il avait réussi à faire des
Fontes hématites blanches à 0,15 % de Silicium et 0,004 % de Soufre avec des Laitiers à
54 % de Chaux, 10 à 14 % d’Alumine, 26 %
de Silice; mais le H.F. Était tellement Engorgé qu'il n'a rien Coulé pendant 3 semaines."
[3040] p.21... (*) C’est, note M. BURTEAUX,
probablement, A. DE VATHAIRE ... -Voir: [180].
ÊTRE EN L’AIR : ¶ À la Mine, se dit du
Soutènement qui n’a pas été convenablement
Serré aux Terrains ou Aclapé.
-Voir, à Clipage, la cit. [300] à ... CLIPAGE.
ÊTRE EN MARCHE : ¶ Au H.F., loc. syn.:
Être Soufflé .... -Voir, à Souffler, la cit. [2355]
p.101.
ÊTRE EN MINE : ¶ Pour un Filon, c'est
contenir du Minerai.
. "La largeur et la hauteur des Filons varient
comme les cavernes où ils sont formés, entre
1 pied et 15 pieds (environ 0,3 à 4,5 m); mais
ils sont loin, quelle que soit leur Puissance,
d'être toujours en Mine; le plus souvent ils
sont stériles." [2028] t.1, V.1, p.165.
ÊTRE EN PRODUCTION : ¶ Pour un H.F.,
c’est produire de la Fonte normalement.
. À propos du P6 de PATURAL, on relève: "Ce
H.F. est en Production depuis le 16 Déc. dernier. Il pourra produire 3.500 Tf/j.” [694]
n°90 -Fév. 1997, p.4.
ÊTRE EN RAFALE : ¶ À la Cokerie, c’est
pratiquer la Rafale, -voir ce mot.
ÊTRE EN RAQUE : ¶ À la Mine de Charbon du
‘Nord’ en particulier, “loc. - Etre en panne.” [5173]
p.127, à ... RAQUE.
ÊTRE EN SUEUR : ¶ Exp. qui était employée lors de la Carbonisation du Bois.
-Voir: Suée.
. "Les premières vapeurs (après l'allumage de
la Meule) sont jaunes, aqueuses et pesantes;
lorsqu'elles se dégagent, la Meule se couvre
d'humidité: on dit alors qu'elle Est en sueur."
[106] p.405.
ÊTRE EN TRAIN : ¶ Au 18ème s., pour le
Fourneau, exp. syn. de Être en (à) Feu.
. "Pendant la durée du Fondage, le Fourneau
Est en Feu. Le Fourneau Est en train, ou en
travail, sont plus rares." [1444] p.220/21.
ÊTRE EN TRAVAIL : ¶ Au 18ème s., pour
le Fourneau, exp. syn. de Être en (à) Feu.
-Voir, à Être en train, la cit. [1444] p.220/21.
ÊTRE EN TRIO : ¶ Pour un Cylindre de Laminoir, c'est être installé dans un Train Trio.
-Voir, à Cylindre dégrossisseur, la cit. [1525]
p.43.
ÊTRE EN VALEUR : ¶ Au 18ème s., signifie: Être en activité; -voir, à Enquête, la cit.
[1594] p.22.
ÊTRE ENVOYÉ À LA COUPE À TERRE : ¶ Aux
H.B.N.P.C., être sanctionné ... En effet, comme le note
J.-P. LARREUR, c’était un emploi moins bien rémunéré

et souvent plus pénible que l’Abattage du Charbon.
Loc. syn.: Être envoyé au Remblai.

ÊTRE ENVOYÉ AU REMBLAI : ¶ Aux Mines de
Charbon, être sanctionné ... Exp. relevée par R. SIEST,
au Journal Télévisé de 13.00 h, de la bouche d’un ancien Mineur, alors que la fermeture de la Mine à Ciel
ouvert de CARMAUX était évoquée.
Loc. syn., aux H.B.N.P.C.: Être envoyé à la Coupe à
terre, -voir cette exp.
-Voir aussi: Envoyer au Remblai.
ÊTRE ÉQUIPÉ À L'AMÉRICAINE : ¶ En
1928, pour une Mine, c'est Être équipé selon
le standard américain du moment.
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. "Un siège situé --- à KNURÏW (Pologne) est
en train d'Être équipé à l'américaine et commence à Extraire du Charbon. Il constituera,
une fois fini, la Mine la plus moderne exploitée sur tout le continent européen." [2824]
n°5 -1928, p.155.
ÊTRE EXPOSÉ À LA TUYÈRE : ¶ Être
placé dans le courant de Vent sortant de la
Tuyère.
. Dans le Stückofen, “lorsque le Fer découvert
de Scories a Été suffisamment exposé à la
Tuyère, il se rassemble en un seul amas que
l'on appelle Pièce, Masse ou Loupe.” [5576]
t.II, p.123.
ÊTRE FAILLÉ : ¶ Se dit d'un Gisement minier traversé par des Failles, in [1620].
. En Normandie, le Minerai de Fer se trouve
dans quatre Synclinaux qui "sont de forme irrégulière et leurs Couches sont Faillées."
[2592] p.76.
ÊTRE FARCÉ : ¶ En patois de Mineur du Nord, arriver en retard.
. ”Quant le Mineur manquait le départ de la Cage,
’c’est qu’i étot farcé’.” [409] des 03/04.06.2007 p.38.

ÊTRE FERRÉ/ÉE : ¶ Terme hippique ... Pour un cheval, être muni de Fers aux sabots ... Se dit d’un cheval
de course: ‘Il est Ferré des antérieurs’, par ex..
¶ Au 17ème s. "Il est bien Ferré, c.-à-d. 'habile, sçavant, qui a dequoy respondre et satisfaire'." [3059] à ...
FERRER.
◊ Remarque ... N'est-il pas curieux -ou naturel, selon
l'opinion qu'on en a- de constater que cette exp. signifie à la fois:
- bien tenir la route ... comme un cheval en état, et ...
- être savant.
Le personnel de la Zone Fonte, toute modestie mise à
part, ne doit-il pas répondre à ces deux critères ?
¶ Être pris à l’hameçon, au propre et au figuré.
. Concernant l’affaire Clearstream -une histoire de pots
de vin touchant nombre de personnages politiques réels
ou volontairement ajoutés pour faciliter des ambitions
politiques démesurées, on relève: “Le parquet ne reproche donc par à M. DE VILLEPIN d’avoir voulu croire à
l’effet d’aubaine qu’était susceptible de représenter,
pour lui, la mise en cause de plusieurs de ses rivaux
potentiels ---. Mais dès cet instant, observe M. M., ‘Il
est Ferré’(1) parce qu’il pense détenir ‘la botte qui
transpercera ses adversaires’.” [162] du Jeu. 22.10.
2009, p.11 ... (1) C’est une métaphore, commente notre politologue J.-M. MOINE, pour dire que M. DE VILLEPIN était
persuadé d’avoir trouvé le bon filon contre ses rivaux politiques, qu’il en a perdu tout esprit critique, tombant ainsi dans
le piège.

ÊTRE FORT DU PIED : ¶ Avoir un pied solide et
bien fixé.
. ”L'Étau à chaud doit être fort, trapu, ramassé; il doit
être fort du pied.” [4148] p.124.
ÊTRE GARNI : ¶ Pour un H.F., c'est être
encombré de garnis.
Loc. syn. rare: Être engagé.
ÉTREIGNOIR : ¶ "n.m. Outil de menuisier." [3452]
p.361 ... "n.m. Instrument de Menuisier et de tonnelier
pour serrer les Pièces assemblées." [4176] p.570.
ÉTREILLONNER : ¶ À la Mine, syn.
d'Étançonner.
-Voir: Étrésillon.
. "Les produits (des Mines de Ste-MARIE-aux
Mines) exigeaient --- environ deux à trois
cents pieds d'arbre pour Étreillonner les Travaux souterrains et subvenir à l'entretien des
bâtiments extérieurs.” [1197] p.121/22.
ÉTREINTE : ¶ À la Mine du 'Nord', "Resserrement d'une Veine." [235] p.795.
-Voir: Étranglement.
. “Zone de diminution de la Puissance d'une
Couche par suite d’un renflement du sol Étreinte par le Mur- ou de l’érosion de la partie supérieure de la Couche après son dépôt Étreinte par le Toit-.” [854] Supp.
. "La Taille n'est pas régulière; il y a des
Étreintes: à certaines places, on a du mal à
passer couché et les mains libres ---." [511]
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p.24.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir, à Strince,
la cit. [1750].
ÉTREINTE : Serrement d’amour. Michel LACLOS.

ÉTREINTE PAR LE MUR : ¶ À la Mine, voir: Étreinte, in [854] Supp.
ÉTREINTE PAR LE TOIT : ¶ À la Mine, voir: Étreinte, in [854] Supp.
ÊTRE LANCÉ/ÉE AUX MOLETTES : ¶ À
la Mine, se dit d’un ens. mécanique -la Cage,
en général- qui est propulsé vers les Molettes.
-Voir, à Clapet -au sens Mine-, la cit. [4540]
p.107.
ÊTRE MENSUEL : ¶ Dans la Zone Fonte, en particulier, c’est être payé au mois.
. Dans les années (19)70, se souvient Cl. SCHLOSSER,
le fait d’Être mensuel pour un agent était en quelque
sorte la reconnaissance d’un statut social important.

ÊTRE MIS À FEU : ¶ À la Mine, être allumée, en parlant de la Mèche qui vient d’être
mise ... à feu, lequel, en se propageant, va atteindre la Charge et produire l’Explosion.
. “Le Trou creusé, empli de Poudre, garni
d’une Mèche et d’une Bourre de fin Minerai,
le feu Est mis. le Mineur crie: ‘Gare à la
Mine!.” [3630] p.72.
ÊTRE MIS À LA SOUPE : ¶ Dans la Sidérurgie ardennaise, et probablement ailleurs, les Ouvriers "ne
sont pas 'mis à la soupe' sans rechigner. On met en
effet à la soupe, c'est-à-dire on renvoie l'Ouvrier chez
lui, à titre de sanction ou quand il y a une casse."
[2920] p.131.

ÊTRE MONTÉ À : ¶ Au 18ème s., exp. syn.
d’être équipé avec ---, pour --- ...
. On note ainsi que la Forge de LAMENDEAU
(Périgord) "Est montée à 2 Feux à Fers bâtards ou Renardières et peut faire 100 milliers
de Fer (48,9 t)." [238] p.111 ... Et un peu plus
loin, on relève que les Forges de LAMÂQUE et
de CHAPELLAS (Périgord) "Sont montées à
Fer dur et Gros Acier." [238] p.114.
ÉTREMPOIR : ¶ "n.m. Dispositif qui permet de rétrécir ou d'augmenter l'ouverture d'un Objet." [4176]
p.570.

ÉTRENNES : ¶ Dans l'Ariège, prime versée
aux Ouvriers en récompense d'un fonctionnement satisfaisant de la Forge, d'après [503]
p.168, note 55.
ÊTRE OUTILLÉ : ¶ Disposer d’un Outillage personnel ou collectif.
. À la Mine, on disait aussi ‘Être -bien ou mal- Outillé’, selon la Qualité et le nombre d'Outils qui étaient
à notre disposition, rappelle J. NICOLINO.
ÊTRE PARÉ : ¶ Se disait d'une Barre de Fer
dont la surface avait été rendue plane par
Martelage, d’après [182] -1895, t.2, p.271.
-Voir: Parer, au sens d’être légèrement Martelé.
ÊTRE PAR ROGNONS : ¶ Se disait d’une
Mine, ou plus souvent d’un Filon, où le Minerai de Fer se trouve sous forme de Rognons
... -Voir, à Mine à boulets, la cit. [4836].
ÉTRÈPE : ¶ "Houe de défrichement ou plutôt sorte
de Pioche tranchante à larges Lames dont les parties
coupantes ont une direction perpendiculaire l'une à
l'autre, et avec lesquelles on coupe sous terre les racines des arbustes qu'il s'agit de détruire." [152]
Var. orth.: Etreppe.
. "Ou Étèrpe, espèce de Pioche pour arracher les mauvaises herbes." [154]
. "n.f. En Bretagne, sorte de Pioche, Houe plus légère
que l'Écobue, qui sert à extirper les racines, à couper
les bruyères, les genêts, les ajoncs. On dit aussi: Estrèpe, Esterpe, Éterpe, Streps; Éterpot, en Dauphiné."
[4176] p.571.
◊ Étym. ... ”Anc. franç. estreper, arracher les racines,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Le Savoir ... FER - 183 - 5ème éd.
du lat. exstirpare -extirper-.” [3020]
¶ "En Savoie, en Dauphiné, Étrèpe ou Étrape, sorte de
Sape ou de Serpe." [4176] p.571.

ÊTRE PENDU : ¶ -Voir Pendu, au sens
d’Accrochage.
ÊTRE PIQUÉ/ÉE À LA MAIN : ¶ Pour un Outil,
c’est avoir reçu un Piquage (-voir, à ce mot, la cit.
[3529] n°7 -Oct. 2003, p.28 à 31) ... manuel.
ÊTRE PIQUÉ/ÉE MAIN : ¶ Loc. syn.: Être Piqué(e) à
la main, -voir cette exp..
-Voir, à Piquage, la cit. [3529] n°7 -Oct. 2003, p.28 à
31.

ÊTRE PIQUÉE : ¶ Au Cubilot, se dit de la
Fonte qui se trouve dans le Creuset au moment où l'on ouvre le Trou de Coulée.
. "Le Cubilot contient à l'instant de la mesure
2.300 kg de Fonte solide. Si l'on y ajoute les
1.200 kg de Fonte liquide contenue dans le
Creuset -plein- on voit que la Fonte qui va
Être Piquée se situe à 2.300 + 1.200 = 3.500
kg avant la dernière Fonte Chargée." [692]
p.469.
ÊTRE POIVRÉ : ¶ Aux H.Fx de la S.M.K., à
l’occasion d’une Coulée de Fonte très chaude,
être couvert de Paillettes de Graphite, selon
souvenir de B. BATTISTELLA.
ETREPPE : ¶ Type de Fer pour Socquerie, dont la
forme est circulaire, avec deux oreilles, d’après [732]
p.233.
¶ Pioche de défrichement, d’après [308] ... L’Outil
agricole actuel se nomme Étrèpe.
. “Sorte de Pioche de défrichement dont le Fer est
constitué de 2 Lames tranchantes, perpendiculaires
l’une à l’autre.” [763] p.111, à ... ÉTRÈPE.
ÊTRE PLUS REMPLI/PLIE : ¶ Au Laminoir, pour un
profilé ou une Barre, c'est présenter des surépaisseurs.
-Voir, à Fouetter, la cit. [1227] p.61.
ÊTRE PRIS/ISE : ¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, en particulier, être coincé/ée.
. Au H.F.3, on relève: "4 Fév. 1953: Benne
(STÆHLER) prise au Gueulard.” [2714] ... Il
s’agissait d’une Benne chargée de Ferrailles
qui s’est mal vidée, de la ferraille restant
coincée entre la Couronne du Gueulard et le
Cône de fermeture ... Elle était donc ‘prise’ ...
Pour débloquer la situation, les Fondeurs
grimpaient au Gueulard, avec une Mailloche
et par l’un des 2 regards prévus sur la Benne
après avoir fait sauter 3 des 4 boulons de la
plaque de fermeture, forçaient à force de
chocs la Ferraille à chuter dans le Gueulard
en la décoinçant, ce qui libérait ipso facto le
Cône de fermeture et la Benne, selon propos
de L. VION & J.-P. VOGLER.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève: "10 Mai 1966: Débloqué une Benne
Prise au Gueulard.” [2714]
PROSTITUÉE : Une femme très prise. Michel LACLOS.

ÊTRE PRIS DES GAZ ou ÊTRE PRIS DU
GAZ : ¶ Au H.F., c'est être intoxiqué par le
Gaz.
. Aux H.Fx du BOUCAU (64340), “Le responsable du Monte-Charge est dans une cabine, qui
voyage avec le Pont au-dessus du Gueulard.
Aussi des mesures de sécurité ont-elles été
prises ---: Commande d'alarme, qui déclenche
une sonnerie au Roulage, au cas où le responsable Serait pris des Gaz.” [2936] p.11.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui disparaît, Raymond LAURENT écrit, à propos aux
H.Fx de NEUVES MAISONS (54230): “Depuis le
Plancher de travail des Colonnes d’angle qui
apportent (non, ‘supportent’) différents étages
circulaires, des escaliers permettent d’atteindre ceux-ci; de ces étages, on peut vérifier la
Cuve, l’état des Cercles, le fermeture des Clapets (d’)explosion, l’état du Joint de dilatation
où il y a souvent des Fuites de Gaz que l’on
doit colmater avec du Sable réfractaire, au

(non, ‘en’) cas de flammes avec arrosage
puissant -attention il y a risque d’Être pris du
Gaz-.” [5088] p.8 ... À noter, comme le précise M. CHEVRIER -Juin 2013, que les risques
décrits au BOUCAU, quant au Pont survolant
les Gueulards pour y déposer les Bennes était
identique à NEUVES-MAISONS pour les H.Fx
3, 4 & 5.
ÊTRE PRIVÉ DE HAUTS-FOURNEAUX : ¶ Interdire l’approche des H.Fx.
. “Clochemerle ... En Lorraine, le couple FILIPPETTIMONTEBOURG privé de Hauts-Fourneaux ... Le député P.S. de Moselle, Michel LIEBGOTT, maire de FAMECK (57290), a annulé vendredi une soirée de lancement au centre culturel U4 pour protester contre la
présence des deux ex-ministres. Sur fond de règlements de compte politique chez les socialistes...”
[3377] <[59] du 1er avril 2016 à 19:29> -Avr. 2016.
. Au Japon, les femmes ont été pendant longtemps interdites de H.F. parce que, disait-on, leur présence
troublait l'appareil ... Cette interdiction, se demande M.
BURTEAUX -Avr. 2016, était-elle réelle ou une légende
? Je ne sais, mais on m'a glissé cela dans l'oreille en
1981, quand j'ai mené une mission au Japon avec Mme
SIM de l'I.R.Sid comme interprète.
. Par association d’idées, il est intéressant de rappeler
les coutumes africaines déjà relevées chez les Dogons
et que l’on retrouve, in La métaphore obstétrique, interprétation dominante, où l’on note: “Malgré et -ou- à
cause de l’éviction du pôle féminin, une grande constante de la Métallurgie d’Afrique centrale est I’exclusion des femmes -HERBERT -1993-. Une femme sidérurgiste est impensable et les femmes sont presque
toujours écartées des cérémonies de Réduction. Ce
n’est que lors d’une reconstitution, longtemps après
l’abandon de la Sidérurgie locale, que l’on voit les
femmes ‘bodoè’ autorisées à approcher le Fourneau et
même à activer les Soufflets, sous les rires de l’assistance. Parfois, seules les prépubères ou les ménopausées peuvent assister passivement aux scènes de Réduction. C’est bien la mère potentielle, présente en
toute femme, qui est exclue des pratiques métallurgiques. // Le symbolisme sexuel et gynécologique de la
Production de Métal se retrouve dans le monde entier ELIADE -1977-. La Sidérurgie, affaire d’hommes, c’est
l’accouchement du Fer. Les connotations obstétricales
sont nombreuses au cours de la réduction, comme si,
se sachant incapable de donner la vie, le mâle se vouait
à d’autres productions, celles qui sont médiatisées par
des Outils ---.” [4667] p.833.
ÊTRE QUITTE : ¶ Au H.F., à l’Arrêt, se
trouver dans la situation de ‘Fini quitte’.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui disparaît, Raymond LAURENT écrit, à propos d’un
Arrêt programmé du dimanche aux H.Fx de
NEUVES MAISONS (54230): “... Sans les voir,
sans le savoir, deux hommes sont allés démonter une porte de visite sur une Bouteille
d’Épuration. C’est à ce moment, par suite
d’un appel d’air, une terrible déflagration,
dite ‘Coup de Gaz’ s’est produite -cela arrive;
juste une peur (sic). // Quelques instants plus
tard, deux hommes viennent me trouver couverts de boue et de poussières de la tête aux
pieds, me disant: ‘regarde comme tu nous as
arrangés’. Je leur ai dit qui vous a donné
l’ordre d’ouvrir la Porte de visite. ‘On voulait
Être quitte plus tôt’. Cet Incident aurait pu
être très grave ---.” [5088] p.135/36.
ÊTRE REBOURRÉ : ¶ À la Mine, lors du
Havage, c'est être pris dans les Matières dont
l'écoulement est obstrué.
. "Tel un flot envahissant, le Charbon remplit
les deux Havées ---. La marée montante les
fait battre en retraite jusqu'à la dernière extrémité de protection. Si pour éviter d'Être Rebourré -enseveli-, ils doivent encore reculer,
ils seront dans le Foudroyage, avec les risques que cela comporte." [766] p.166/67.
ÊTRE REFAIT/AITE : ¶ Au H.F., en particulier, c’est être Reconstruit/te.
. Dans une étude de 1988, on relève: "Pour
les Fourneaux Refaits récemment, on prévoit
une Campagne de 15 ans.” [2638] p.188.
ÊTRE RÉGLÉ : ¶ Pour un Filon c'est contenir du Minerai sur toute sa longueur.

Le Savoir ... FER - 184 - 5ème éd.
-Voir, à Suivre (Se), la cit. [4854].

tout le monde trinquait, du Manoeuvre au
Premier Fondeur." [1810] p.20.

ÊTRE REVENU : ¶ Se dit d'un Acier qui a subi un
Revenu après la Trempe.
. Lors du Revenu, un échauffement trop rapide ”est la
cause de tant de bris de Tarauds qui sont Revenus dans
leurs filets, tandis que leur corps est Aigre.” [4148]
p.249.

ÉTRÉSILLON : ¶ Pour le Mineur, "pièce de
bois ou métallique fixant l'écartement de deux
Cadres," [267] p.21 ... ce qui, ajoute A. BOURGASSER, solidarise le Soutènement.
. Pièce de bois placée à l'horizontale entre les
Cadres pour amortir une Poussée dans le sens
de la Galerie -Tir de Mine, etc...- et éviter
leur renversement; de l'occitan francisé estresillon, d'après [854] p.11.
. “Pièce de bois qu'on place en travers --- dans
une Galerie de Mine, pour empêcher les Terres de s'Ébouler." [525] & “... Syn.: Trésillon." [PLI] -1912, p.364.
¶ Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "Maçonnerie destinée à maintenir écartés l'un de l'autre deux
murs soumis à des poussées convergentes."
[211]
-Voir, à Billot, la cit. [5470] p.3.
-Voir, à Cabaret, la cit. [5470] p.3.
ÉTRÉSILLON : Souteneur. Michel LACLOS.

ÉTRÉSILLONNEMENT : ¶ “n.m. Tech.
Action d’Étrésillonner -fin 19ème s..” [3005]
p.474.
ÉTRÉSILLONNER : ¶ "Soutenir, étayer
avec un Étrésillon, avec des Étrésillons."
[1883]
. On lit dans l'arrêt de LOUIS XV du
14.01.1744: ”Les Puits de Mine qu'on Exploite ---, s'ils sont carrés longs, ils seront Étrésillonnés carrément de dedans en dedans.”
[138] 5ème s., t.IV -1855, p.537.

ÊTRE TROP DUR : ¶ Exp. employée à SIEGEN lors
de l'Affinage de la Fonte en Acier.
. “Si la quantité de Fonte de la seconde charge est trop
faible par rapport à la première ou si le Métal de celleci est trop Affiné(1) -trop dur(1) disent les Ouvriers-, la
dissolution n'est que partielle, et la partie inférieure de
la Loupe est de la nature du Fer.” [138] 2ème s., t.VI 1829, p.357 ... (1) L'excès d'Affinage conduit au Fer
qui, pour une température donnée, est moins mou que
l'Acier, note M. BURTEAUX.
ÊTRE VIDE AU CHIO : ¶ Au H.F., c’est, à
la fin du Lâcher de Laitier, constater que le
Fourneau Souffle au Chio, d’après note de R.
SIEST.

ÊTRE VITRIFIÉ : ¶ Se disait des oxydes
non Réduits qui, dans le H.F., sont combinés
à d'autres oxydes pour former le Laitier.
-Voir, à Vitrification et à Vitrifier (Se), les
cit. [106] p.308 & 318, puis p.325, respectivement.
. "Les silicates à bases multiples, sont ordinairement plus fusibles que les silicates à bases
simples. Au reste les terres qui se présentent
le plus fréquemment avec les Minérais, et qui
doivent être vitrifiées par la Silice, sont l'Alumine, la Chaux et la magnésie." [106] p.309.
ÊTRE VIVE : ¶ Au H.F., se dit d'une Tuyère
à l'extrémité de laquelle le Combustible brûle
activement.
. "Les Tuyères ne doivent pas Être trop vives
et elles doivent se terminer par un Nez de Laitier court." [2224] t.3, p.98.
ÊTRE VOILÉE : ¶ Au H.F., se dit d'une
Tuyère au nez de laquelle se trouve du Laitier
liquide, on dit aussi qu'elle Flotte.
-Voir, à Flotter, la cit. [1501] p.139.

ÊTRE SOUS SCELLÉS : ¶ -Voir: Sous scellés.

ÉTRICHE : ¶ "n.f. Serpe de vigneron à Lame large
courbée en Bec-de-corbin." [4176] p.571.

ÊTRE SUR LE FER : ¶ Pour un navire, syn. d'être à
l'Ancre, d'après [1673] p.362.

ÉTRIER : * À la Mine ...
¶ À la Mine, élément d’Assemblage d’un Cadre coulissant.
. On trouve l’Assemblage par ...
- 2 Étriers serrés à l’aide d’une plaque et de
2 écrous;
- 1 seul Étrier de serrage et 1 Anneau de
guidage;
- 2 Étriers solidaires et Coins -système
THEIS-;
- Étriers isocoulissants, le serrage se faisant
par l’intermédiaire d’une plaque recourbée
qui forme ressort, selon [1733] t.1, p.179/80.

ÊTRE TIRÉ À GRIS : ¶ Exp. curieuse qui
concerne le Minerai et qui signifie que le H.F.
où on l’enfourne, produit de la Fonte grise.
. “Pour rendre la Fonte de cette Forge plus
propre à l’Alliage des Canons avec les autres
Matières premières, il faut que la Mine soit
tirée très à gris; pour l’obtenir il faut seulement faire supporter au Charbon (de bois)
moins de Minerai que pour la Fonte qu’on
veut convertir en Fer forgé.” [4962] p.365/66.
ÊTRE TREMPÉE : ¶ En Fonderie, concernant la Fonte, c’est avoir été Coulée dans les
Moules métalliques froids, lors de la réalisation d’un Moulage en Coquille, -voir cette
exp..
ÊTRE TREMPÉ/ÉE PLUS SEC : ¶ Subir une Trempe
qui provoque une certaine fragilité.
-Voir: Trempe sèche et Trempé/ée trop sec.
. “Les Ouvriers savent presque tous que les Outils
qu’ils Trempent quand il fait grand froid sont plus cassants, ce qu’ils appellent Être trempés plus secs."
[4815] Convertir. 12ème mémoire, p.344.

ÊTRE TROP ACIER : ¶ Au 18ème s., pour un Acier
c’est être trop dur.
. En parlant d’un Essai de fabrication, on écrit: ”Tout
l’Acier des trois Creusets est passé outre; notre Acier
l’est trop.” [3723] p.148.

ÊTRE TROP CHARGÉ EN MINERAI :
¶ Pour un H.F., c'est avoir une Charge de Minerai trop élevée.
. "Quand il (le H.F.) Était trop chargé en Minerai, il se Bloquait. Il fallait tout nettoyer.
Toutes les demi-heures, on faisait une Coulée
de Laitier, de Crasse. Dans ces moments-là,

¶ Dans un appareil de Sondage du 19ème s., sorte d'anneau par lequel on fait tourner le foret. Lors du Fonçage d'un Puits en 1849, "deux Ouvriers passent une
barre de bois dans le haut de l'Étrier, et au moyen de
cette barre, ils font tourner de manière continue tout le
système des tiges et l'Outil lui-même. De temps en
temps le Maître-Sondeur tâte l'Outil, c'est-à-dire que
passant sa main dans le Fer de l'Étrier, il examine la
nature du contre-coup qu'il éprouve, si l'Outil a cessé
de mordre sur la Roche." [1876] p.212.

* En Sidérurgie ...
¶ Pièce de soutien ou de renforcement qui
était employée dans un Soufflet.
-Voir aussi, à Basconde, la cit. [1398] n°9
p.2.
. Dans un inventaire d’une Forge de TIL-le
Châtel ( Côte-d’Or), on relève: "Les Soufflets,
la Perche, les Crochets, l'Encharpe ou Étrier."
[1398] n°8 p.1.
¶ À la Cokerie, sur une P.E.D., partie arrière
verticale mobile et solidaire de la pelle, se déplaçant dans la Caisse de Pilonnage pour
pousser le Pain de Pâte à Coke lors de son
Enfournement.
Syn.: Enfourneur.
¶ Au Gueulard du H.F. à Cambuse, Cornière
cintrée (En Forme de) Fer à Cheval, -voir
cette exp..
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. On relève: “Différents systèmes de Gueulard
/ Système à simple Cône dit ‘à Cambuse’ ...
Les Cambuses montées au Gueulard par
Monte-Charge vertical possèdent un fond conique. Un Étrier soulève la tôle latérale (la
Virole) et la Charge tombe sur le Cône de fermeture du Fourneau (dans le Pétrin).” [5269]
p.11.
¶ Au H.F., sur la Descente de Vent, élément
allongé de jonction -par l’intermédiaire de
leurs Oreilles ou Tourillons- des éléments
amont (= Manchette), et aval éventuellement
(= Buse ou Busillon), avec le Coude PorteVent(1) ... Le maintien en position et le serrage des 2 (ou 4) Étriers se font par Clavetage à
la Masse.
Syn.: Bras, Bretelle & Oreille.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève: "9 Juin 1962: Mis des Étriers pour fixer
les Tuyères.” [2714]
(1) dénommé Pipe à LA PROVIDENCE-RÉHON.
¶ Sur la Machine à Couler d'UCKANGE, ce
terme désigne le larget en 'U' supportant une
Lingotière.
¶ Au 18ème s., à la Forge, probablement un
Outil de supportage, syn. de Chambrière, ou
Valet.
. "Les trois Étriers de la Forge de DANVOU
doivent être des Chambrières." [1444] p.265.
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne une Barre de Fer
au milieu du Banc de Botteleur pour serrer les Faisceaux de Verges." [330] p.138.
¶ En Fonderie, "Outil de Fer pour presser (= serrer)
les deux parties d'un Moule." [1770] p.68.
Syn.: Crampe.

* Én construction navale ou terrestre ...
¶ "En général, c'est une pièce de Fer à deux longues
branches qu'on emploie pour supporter ou fortifier les
parties d'une construction." [1673] p.349 ... “Bande de
Fer méplat repliée en U pour enserrer une pièce de bois
ou une poutre et la fixer ou la suspendre à une autre.”
[3085]
• En charpente ... Élément en Fer, permettant la liaison entre entre Tirant et Arbalétrier.
Syn.: Fourchette.
. "Lien de Fer coudé carrément dont on arme les poutres, et qui sert à attacher des pièces contre d'autres pièces." [525]
. “Bande de Fer plat en forme d’U qui embrasse une
pièce de bois pour la suspendre à une autre pièce ---. //
On emploie --- des Étriers pour relier à un Poinçon une
aiguille pendante qui soulage un Tirant de Fer.” [3086]
p.552/53 ... Dans une Charpente en Fer, “les Tirants se
réunissent aux Arbalétriers au moyen d’Étriers en Fer
ou Fourchettes présentant une section correspondant à
la tension qui agit sur chacun d’eux ---.” [3086] p.591.
. “Les Chevêtres en Fer, dans un plancher en bois, reçoivent, à leurs extrémités reposant sur des solives, la
forme en Étrier.” [3086] p.552/53 ... “Les extrémités
des Chevêtres métalliques, ou entreposes, sont en forme d’Étriers pour s’accrocher sur les solives.” [3085]
¶ “En Béton armé, pièce d’armature transversale d’une
poutre, ayant la forme d’une double épingle.” [3085]
¶ ”Terme de marine. Bande de Fer, en forme de Crampon, qui sert à joindre une pièce de bois avec une
autre.” [3020]

* Én divers ...
¶ Au 18ème s., partie du Tas à queue; -voir, à
cette exp., la cit. [3102].
¶ “Anneau en métal, suspendu par une courroie de
chaque côté de la selle, sur lequel le cavalier appuie le
pied.” [206]
Var. orth.: Estrier.
. “Sous les Carolingiens, (les Étriers) sont faits en Fer
Forgé en forme de bandes plates.” [4210]
¶ Au 17ème s., "se dit en termes de mer, d'un des
Chaînons des cadenes de hauban, qu'on cheville sur
une seconde precinte (longue pièce de bois), afin de
renforcer ces cadenes." [3190]
. Au 19ème s., "dans la Marine, les Étriers sont des
Pièces de Fer à deux branches qu'on emploie comme
Chaînons; on distingue l'Étrier du gouvernail et l'Étrier
des Chaînes de hauban." [154]
¶ "n.m. Barre de Fer coudée pour soutenir une poutre,
pour fixer le Soc à la Charrue." [3452] p.362 ... "n.m.
Pièce qui fixe le Coutre à l'Age de la Charrue." [4176]
p.571.
¶ Élément en Fer Forgé en forme de ‘U’ dont les deux
branches -percées d’un orifice rectangulaire- sont reliées par une Clavette ... Cette pièce servait à assembler les éléments -tous démontables- des Campaniles (voir ce mot) en Fer Forgé, réalisés par des Ferronniers
d’art.
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. ”Terme de Serrurerie. Barre de Fer plat à double
équerre et à double talon, servant à soutenir quelque
chose.” [3020]
¶ Sorte de Fléau d'armes.
. ”Le Fléau d'armes qu'on attribue au chef de hussites
(années 1430), était un Étrier, c.-à-d. un fût auquel
étaient fixées 3 ou 4 Cchaînes terminées chacune par
une Masse de Fer armée de pointes et reliées à ce fût
par une pièce en forme d'Étrier.” [4210] à ... FLÉAU.
◊ ARGOT MILI ... “Avoir les Étriers trop courts ... -(Armée

de) -Terre-. Avoir les jambes torses. Argot des cavaliers vieilli-. // orig.: autrefois lorsqu’un homme chevauchait, par
ex. un cheval nain, il devait régler les Étriers trop courts afin
que ses bottes ne raclent pas le sol.” [4277] p.197.
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry, etrivier, etrivière; provenç.

estreup, estrieu, estriub; catal. estreb; espagn. estribo.
Ce mot vient, d'après FRISCH, du flamand striepe, lanière de cuir.” [3020]
ÉTRIER : Marche de cavalerie. Michel LACLOS.

ÉTRIER BRISEUR DE PIEDS : ¶ Instrument de
torture présenté à La Tour des Supplices de NUREMBERG ... -Voir: Engins de torture.

ÉTRIER D'ARMES : ¶ Sorte de Fléau d'Armes.
-Voir, à Scorpion, la cit. [1206] p.112.
. “Arme ---. formée d'un fût, dont la douille était terminée par un anneau ou par un Étrier qui retenait 4 ou 5
Chaînes de Fer, terminée chacune par une Masse ou
une Boule du même Métal.” [4339]
ÉTRIER D'ASSEMBLAGE : ¶ Pièce de Fer en
forme de U et qui permettait un assemblage au moyen
d'une goupille, d'après [1441] p.115.
ÉTRIERS : Se vident dangereusement. Michel LACLOS.

ÉTRIER DE RACCORDEMENT : ¶ Exp.
entre autres de l'Industrie minière québécoise,
in [448] t.I, p.23 ... Loc. syn.: Maillon de
Chaîne.
-Voir: Étrier d'assemblage.
ÉTRIEU : ¶ Var. orth. d'Étrier, d'après [1673] p.349.
ÉTRIERS : Vont à la selle. Michel LACLOS.

ÉTRILLE : ¶ “Tôle demi-forte.” [3020]
¶ "n.f. (lat. Strigilis). Instrument de Fer formé de petites Lames dentelées, pour enlever les malpropretés qui
s’attachent au poil des chevaux et autres animaux domestiques." [PLI] -1912, p.365 ... “Instrument formé de
petites lames de Fer dentelées, placées parallèlement
sur une plaque munie d’un manche, et qui sert pour le
pansage des animaux, et surtout des chevaux.” [206]
. Dans l’Annuaire historique et statistique de la Moselle, à METZ, vers 1838, on note l’existence de 2 fabricants d’Étrilles à l’usage de la Cavalerie, in [2163] 1839, p.396.
-Voir, à Catalogue / Dans la Platinerie franchimontoise
(B), la cit. [5195] p.66/67
◊ Étym. d’ens. ... “Wallon, sitreie; catal. estrijol; ital.
streglia, stregghia; du lat. strigilis (Racloir, Étrille).”
[3020]

ÉTRILLE À POINTES DE
FER : ¶ Instrument de torture
au moment de l’Inquisition,
servant à écorcher le supplicié
pendu par les bras, selon commentaires
et
photo
-

fig.441-

de G.-D. HENGEL, prise au Musée des Instru-

ments de torture, abrité dans le
château du 15ème s., dénommé
‘Rocca’, au village médiéval de
SAN LEO (Saint-Léon), situé à
une dizaine de km de San
Marin -Juin 2008.

ÉTRILLERIE : ¶ Dans un Puits de Mine du 19ème
s., pièce de serrage utilisée à la fixation de divers éléments, tels que: Croisures, porteurs, Limandes, plateaux, suggère A. BOURGASSER.
. À propos d’une étude sur les Mines de GLAGEON
dans la région de FOURMIES (Nord), on relève dans
les registres comptables: “... 9° Divers Bois et Ferraillerie ... --- 8 Étrilleries au contrepoids ou volant ..
.24,00 (frs).” [2291] p.17.

ÉTRIPE-CHAT : ¶ En Bas-Languedoc, nom du Fer
en épi, selon courriel de M. WIÉNIN, du Sam.
16.06.2004.
-Voir: Estripa-cat.

ÉTRIPE-CHIEN : ¶ En Provence, nom du Fer en
épi, selon courriel de M. WIÉNIN, du Sam. 16.06.2004.
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ÉTRIPE-LOUP : ¶ Dans le Haut-Gévaudan, nom du
Fer en épi, selon courriel de M. WIÉNIN, du Sam.
16.06.2004.
-Voir: Estripa-lop.

ÉTRUSQUES : ¶ “Peuple de l’Italie anc. principalement en Toscane-, qui prospéra à partir du
7ème s. av. J.-C. -apogée au 6ème s. av. J.-C.- et qui
fut soumis par les Romains ---; la conquête peut être
considérée comme achevée vers le milieu du 3ème s.
av. J.-C.. ---. // Les Étrusques se manifestèrent surtout
en Toscane ---. // De riches cités groupées en confédérations --- se développent entre l’Arno, le Tibre et la
mer, grâce à la fertilité du sol, aux Mines -de Cuivre et
de Fer- et au commerce ---.” [206]

-Voir: Île d’Elbe.
. "Civilisation vedette de l'Antiquité d'origine indienne
(?) ---. Au 8ème s. av. J.-C., ils sont solidement installés entre les deux grands fleuves de l'Italie centrale,
l'Arno au nord et le Tibre au sud, ce qui correspond à
l'actuelle Toscane, une partie du Latium et de l'Ombrie,
la douce terre de l'olivier et du cyprès. Le sous-sol

de ce territoire, généreux en Fer, Cuivre et
Zinc ---. Certaines cités se sont spécialisées:
la toute puissante POPULONIA, située au bord
de la mer fonde sa prospérité sur l'Exploitation des Gisements de Fer de l'Île d'Elbe ---.
Le rouleau compresseur romain aura beau jeu
de laminer et de réduire une puissance aussi
divisée." [16] n°53 -Juil. 1985, p.18 à 21.
. W. KELLER évoquant les Fourneaux dont se
servaient les Étrusques, note: "Ces H.Fx
étaient construits près des Mines à flanc de
montagne là où les Vents ascendants et descendants faisaient office de Soufflet naturel."
[408]
. “Un récent numéro de GÉO ([1019] n°150 Août 1991) (présentait) des H.Fx (la figure représente des Fours de Réduction ayant environ la hauteur d'un homme, et, semble-t-il, soufflés au vent naturel(2)) de la ville étrusque de POPULONIA
('métropole de la Métallurgie étrusque -bronze, puis
Fer à partir de 400 av. J.-C. env.-' [206]) au temps
de sa prospérité du 5ème s. av. J.-C.. La cité

située en face de l’Île d’Elbe traitait du Fer
Extrait de cette région très riche en différents
Minerais; on affirme que la capacité de ces
installations était de 10.000 t/an (pour les raisons notées plus haut, il ne peut s’agir de Fonte liquide; quant aux 10.000 t/an, le texte parle de la consommation de Minerai et non de la Production de Métal,
laquelle pouvait donc être de l'ordre de 5.000 t/an(2))
(3). Grecs et Phéniciens faisaient escale dans
cette région pour troquer le Fer qui représentait une valeur immense contre des objets précieux: vases grecs, produits exotiques, colorants, épices ... Le savoir-faire des Étrusques
en Métallurgie était très
grand.” [1178] n°5 -Déc.
1991, p.16 ... -Voir aussi:
Ruhr de l'Antiquité.
. “La Toscane a de tout
temps, par la nature particulière de son sol, attiré l’attention du Mineur. // Déjà, à
l’époque des Étrusques, plus
de 1.000 ans avant l’ère chrétienne, les Mines de Fer, de
plomb et de Cuivre de cette
partie de la péninsule étaient
activement Exploitées ---. //
Sous POPULONIA, c’est une
véritable montagne de Scories de Fer, que
l’on voit encore aujourd’hui --- sur une longueur de plus de 600 m et une hauteur
moyenne de 2 m, un immense dépôt de Scories. // Ces restes d’une industrie passée témoignent, par leur étendue, de l’importance et
de la durée d’anciens travaux sidérurgiques --. POPULONIA paraît avoir été le centre de
tous les travaux minéralurgiques de ces
contrées pendant la domination étrusque. Elle
fut détruite lors de la conquête romaine, d’autres disent sous la dictature de SYLLA; et ravagée depuis par les Barbares, elle ne s’en est
plus relevée ---. // POPULONIA jouissait avec
VOLTERRA du droit de battre monnaie pour

toute la confédération étrusque. Ses monnaies
sont presque toutes à l’effigie de VULCAIN
qui personnifie le travail des métaux dans le
paganisme antique, et pour mieux expliquer
encore ce que la tête du Dieu Forgeron signifie dans ce cas, les monnaies POPULONIA portent pour armes le Marteau, l’Enclume et les
Tenailles. Enfin le mot lui-même --- a --- la
même signification que le mot Mines en français ---; (c’était donc) la ville des Mines et
des métaux. // Avec les Minerais de Fer de
l’Île d’Elbe et du Campigliais, elle traitait les
minerais de plomb --- et de cuivre. // Quant
aux travaux des Mines, les vides encore accessibles des anciennes excavations, et les
Haldes encore existantes annoncent, par leur
étendue, des Exploitations qui ont duré des
siècles ---. // Les Mines de Fer de l’Île d’Elbe
ont été activement Exploitées par les Étrusques et l’on retrouve encore aujourd’hui dans
l’île, sur l’immense dépôt Ferrugineux de
RIO, les Déblais considérables provenant des
Fouilles que la tradition fait remonter jusqu’à
la période étrusque. // La Méthode d’Exploitation était alors celle qu’on a toujours suivie
à l’Île d’Elbe ---, une Méthode à Ciel ouvert
et par grandes Tailles ---. // L’existence (des)
Outils dans les vides produits par l’Excavation à l’Île d’Elbe avait donné lieu chez les
anciens à une singulière croyance ---. On pensait que le Minerai de Fer de l’île se reproduisait naturellement à mesure qu’on l’Extrayait
---. // Les Étrusques fondirent quelque temps
tout le Minerai dans l’île même ---. Mais
quand le Bois vint à manquer, on transporta
tout le Minerai à POPULONIA, cité la plus voisine de l’île sur le continent ---. Le Minerai
était Fondu dans des Fours que les Romains
laissèrent allumés après la conquête de l’Étrurie. Les Fours marchèrent du temps de STRABON, c’est-à-dire sous les règnes d’AUGUSTE
et de TIBÈRE ---. C’est donc en tout une durée
de 14 s. d’un travail non interrompu. // Les
Fours en usage à POPULONIA devaient ressembler à ceux que divers pays, et notamment la Catalogne et la Corse, ont continué
d‘employer jusqu’à aujourd’hui. En un mot,
ils devaient être du modèle des Fours --- catalans ---. Le Minerai (... de Fer oligiste à 60/65
% de Fer) était probablement Grillé en Tas --. // Il est probable qu’on n’employait pas de
Fondant dans la Fusion, mais on mêlait le Minerai de l’Île d’Elbe pour en corriger la Gangue argileuse et calcaire avec celui du MonteValerio voisin de POPULONIA --- et dont la
Gangue est essentiellement siliceuse(1). Ce
Minerai qui est, comme celui de l’Île d’Elbe
un peroxyde anhydre est très-riche et contient
souvent jusqu’à 65 % de Fer. Il fait partie
d’un immense Dyke dirigé N-S comme les
Dépôts de l’Île d’Elbe et qui leur paraît
contemporain. // Le Dyke de Monte-Valerio a
été Exploité par les Étrusques surtout aux Affleurements, et l’on retrouve sur la direction
du Gîte des Excavations anciennes peu profondes communiquant entre elles par des
Cheminées très-étroites. En d’autres points, la
Méthode d’Exploitation est différente. Aux
Cento Camerelle -les 100 Chambres-, c’est
un ensemble de Chambres intérieures se reliant par des Galeries horizontales et serrées;
au Campo alle Buche -le Champ des Excavations-, ce sont des Puits verticaux peu profonds et très voisins, avec quelques Descenderies à larges ouvertures et s’ouvrant dans le
sol commun d’immenses cavernes ---.” [1930]
p.557 à 566 ... (1) Aujourd’hui encore, aux
H.Fx de MARSEILLE où l’on traite spécialement le Minerai de l’Île d’Elbe, on trouve un
très-grand avantage à le mêler au Minerai de
Monte-Valerio.
. “On a trouvé à VETULONIE (auj., “VETULONIA, localité d’Italie, en Toscane ---. Ses riches nécropoles ont livré
entre autres: l’unique faisceau de licteur connu, en Fer, avec
une double Hache ---.” [206]), dans une tombe Étrusque

datant du 8ème s. av. notre ère, une Hache de Fer à
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double Tranchant, dont le manche était encastré dans
un entourage fait de 8 Verges de Fer. La double Hache
est un emblème du pouvoir aussi ancien au moins que
l’époque minoenne en Crète. Les Romains donnèrent à
l’ens. des Verges et des Haches liées entre elles le nom
de fasces, faisceaux. Les 12 licteurs -ligarer, attachercorrespondent aux 12 cités de la fédération Étrusque.”
[2395] t.7, p.39, notes n°53 & 54.
(2) note de M. BURTEAUX.
(3) Dans une émission de télévision, consacrée aux Étrusques, le 19 Déc. 2009 sur ARTE,
vers 20.35h, il a été précisé que ce site avait
produit au moins 750.000 t de Fer, selon
notes de Cl. SCHLOSSER et Y NICOLAY.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ : ¶ À la Mine,
étude qui cherche à montrer si un projet est
faisable techniquement, et viable économiquement.
-Voir, à Réserve de Minerai, la cit. [3286].
. "Pour un nouveau projet minier ou pour
l'Exploitation de nouvelles zones dans une
Mine existante, une Étude formelle de faisabilité fait la revue de tous les paramètres du
projet." [3286] à ... RÉSERVE DE MINERAI.
ÉTUDE DE POSTE : ¶ Inventaire des actions à accomplir pour une fonction donnée ...
Dans l’absolu, cela concerne l’ensemble des
salariés d’une entreprise, lors d’une création
ex nihilo ou lors d’une réorganisation fondamentale, liée à l’introduction de modifications technologiques majeures ... En situation
courante -et lorsque cela n’a pas été fait précédemment-, il s’agit d’une ‘mise à plat’ des
tâches effectuées par le titulaire d’un Poste de
travail ...
• Procédure ...
. S’il s’agit d’une fonction postée, et donc accomplie
par plusieurs Ouvriers appartenant à des Équipes en
rotation, l’étude est, en général confiée à un groupe
composé d’un Agent de Maîtrise et de plusieurs Ouvriers accomplissant cette fonction. Il s’agit de faire
l’inventaire des tâches, et d’apprécier les temps nécessaires à leur accomplissement ... Il s’en suit une synthèse, et des propositions de réorganisation -tant en
hommes qu’en moyens et/ou aménagements (améliorations de chantier, Outillage plus approprié, nouvelles
consignes de travail et de Sécurité, etc.-, d’après note
de R. SIEST.
. S’il s’agit d’un agent à fonction unique -et travaillant d’ailleurs souvent ‘de Jour’, la conception et la
rédaction de ce travail peuvent être confiées soit à un
membre de la Sté -parfois dénommé Agent d’Études
de Poste-, soit à un organisme extérieur spécialisé dans
ce type de travail, ceci étant d’autant plus vrai que la
fonction concernée est d’un niveau plus élevé.
• Sur site ...
. Aux H.Fx de ROMBAS, au milieu des années

(19)60, on relève: “Plusieurs Études de Poste
de travail ont déjà été réalisées par différents
C.M., Chefs d’Équipe et Premiers Ouvriers.
Qui dit Études de Poste, dit Consignes de travail. // Nous pensons pouvoir réunir d’ici
quelques mois, les Études de Poste et Consignes, relatives aux principales catégories de
Personnel, allant des Fondeurs aux Ouvriers
de la Charge et des Agglomérations. // Cette
élaboration est longue et délicate, et requiert
beaucoup de temps de la part des Ingénieurs
et Contremaîtres.” [272] p.3.14.
ÉTUDE SIMPLIFIÉE DES RISQUES : ¶ -Voir:
E.S.R..

ETUF : ¶ Var. orth d’Étuve, à propos du
Moulage de Fonte ... Ce mot, jouxtant un
Atelier pour les Potiers, figure, in [2368], sur
un ‘Plan et coupe du Bâtiment composant les
Fourneaux de CREUTZWALD, appartenant à
Mr LACOLLIER - 8 Déc. 1812’.
ÉTUFE : ¶ "n.m. Dans le Nord, le Poêle flamand."
[4176] p.572.
Var. orth.: Étuve.
ÉTUI : ¶ En Fonderie, au moment de la Révolution -entre autres-, dans la technique du
Moulage en Sable, ensemble constitué de toutes les Caisses (de Moulage) assemblées pour

la réalisation d'une pièce.
-Voir, à Caisse, la cit. [711] p.68/69.
ÉTUI À AMORCES : ¶ À la Mine, petite
boîte en bois, munie d’alvéoles cylindriques,
permettant de stocker pour le transport, les
Amorces et Artifices de Mise à feu ... Ce petit
container fait partie de l’équipement du Préposé au Tir ... -Voir, à cette exp., la cit.
[2581] p.202/03.
Loc. syn.: Boîte à Capsule.
ÉTUI DE FER : ¶ Exp. employée pour désigner une
Armure.

.

P. CLAUDEL a écrit: ”Lance au poing et dans son

Étui de Fer aussi claire que le soleil d'avril à sept heures,
Voici JEANNE sur son grand cheval rouge qui se
met en marche contre les usurpateurs ---.” [4557] t.1,
p.131.

ÉTUVAGE : ¶ En Fonderie de Fonte, “action consistant à sécher un Moule, cuire son
Noyau dans un four spécial appelé Étuve.”
[633]
-Voir: Crottin.
. “Opération thermique de Dessication (sic) ayant pour
but d’évaporer l’eau de mouillage ou hygroscopique
contenue dans une substance. Ainsi en Fonderie,

on Étuve les Moules et les Noyaux dont le
Sable de constitution contient de l’eau ajoutée
au moment de sa préparation. L’opération
s’effectue dans des fours appelés Étuves.”
[626] p.267.
ÉTUVE : ¶ Enceinte chauffée où l'on sèche une matière.
. Au 19ème s., pour fabriquer du Bois desséché, on
avait l'Étuve à ligneux, d'après [492] pl.II, ou l'Étuve à
dessécher le Bois, d'après [492] p.7.
. "n.f. Appareil employé pour le séchage des fruits comme les prunes dans l'Agenais-, mais aussi des
grains, du Bois, du linge, des bouchons, etc." [4176]
p.572.
¶ À la Ferblanterie du 18ème s., syn. de: Suerie, -voir ce mot.
¶ Dans le Moulage de Fonte, local destiné au
séchage des Moules ..., mais le séchage d’un
Moule en Fosse ou d’un grand Moule se fait à
l’aide d’un Sécheur, -voir ce mot ... “Enceinte
calorifugée portée à un niveau thermique approprié.” [633]
Var. orth.: Etuf.
. “Pour le séchage des Moules, la Fonderie de
SEDAN possède deux Étuves de 250 m3.” [46]
n°147 -Avr. 1974, p.63.
. En l'An II, Gaspard MONGE écrit: "L'Étuve est
une chambre carrée de 10 à 12 pieds, intérieurement bâtie en Maçonnerie de Briques, s'il
est possible, et voûtée. Il y a à la voûte une
ouverture pour laisser sortir la fumée. Au milieu de cette chambre, est placée une grille ou
grand réchaud de Fer, en forme de trémie ---.
Dans cette grille, on met du bois ou du Charbon de terre. Les Moules se rangent autour de
cette grille; on peut en mettre plusieurs
étages, en les soutenant avec des barres de
Fer ---. Il faut environ 15 heures de feu pour
sécher les Moules, avec une chaleur assez forte ---." [711] p.76/77. Suite ... à POTÉE.
¶ En Belgique, au 18ème s., terme générique désignant
un appareil de chauffage ou de cuisson, généralement
fait en Fonte moulée.
. "Étuves ordinaires, anglaises, colonaises et de VERVIERS -les étuves de cette catégorie sont vraisemblablement des 'Étuves à Taques', sorte de caissons formés de 4 Taques de Fonte-. Étuves à vases, à portes et
à 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 16 couvercles. -Cette catégorie
d'étuves servait à la cuisson des aliments-." [595]
p.299.
¶ Au 18ème s., récipient en Fonte employé dans une
fabrication.
. "Une partie de la Fonte est convertie en Étuves à raffiner le sucre, et en chaudières qui se vendent à BOURDEAUX (sic) pour l'Amérique." [35] p.539.
¶ "Dans le Nord, le Poêle à pot, dit Poêle flamand."
[4176] p.572.
Var. orth.: Étufe.
¶ "n.f. Four (en Fer) qui sert à désinfecter." [3452]
p.362.
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. Au début du 20 ème s., c'était un char mobile muni
d'une chaudière à vapeur et d'une étuve dans laquelle
on introduisait des objets à désinfecter, notamment les
vêtements et literies des personnes victimes de maladies contagieuses, d'après fig. in [3452] p.362.

ÉTUVÉ : ¶ adj. “En Fonderie, se dit d’un
Moule ou d’un Noyau qui a subi l’opération
de séchage dans une Étuve avant d’être utilisé
pour la Coulée de métal.” [626] p. 268.
ÉTUVE À LIGNEUX : ¶ Au 19ème s., étuve
pour dessécher le Bois.
. En 1867, à VILLOTTE-sur-Ource (Côte-d'Or),

"les Flammes perdues (du Four à Puddler) enveloppent les tuyaux de l'Appareil à Air
chaud, puis d'autres tuyaux plus gros, qui
échauffent les Étuves à ligneux." [2647] p.44.
ÉTUVE À NOYAU : ¶ Sorte de Four employé en Fonderie pour sécher les Noyaux,
d'après [1599] p.463.
ÉTUVEUR : ¶ "n.m. Appareil servant à cuire des tubercules pour l'alimentation du bétail." [4176] p.572.

EUCALYPTUS : ¶ "Grand arbre originaire
d'Australie ---. L'Eucalyptus est une Essence à croissance rapide --- (ce qui en) fait une des Essences de reboisement les plus répandues actuellement dans le
monde. Les principales régions de plantation sont: le
Brésil, l'Afrique du sud ---." [206] ... En Amérique
du Sud, il sert encore actuellement (1986) à la
fabrication du Charbon de Bois pour les H.Fx
... -Voir: Charbon de Bois et Fonte au Bois.
. “5 pays de l’Amérique latine, le Guatemala,
le Salvador, le Honduras et le Costa-Rica ont
chiffré leurs besoins communs à 140.000 Tf/
an; et ils ont décidé de réunir leurs moyens
pour fabriquer eux-mêmes ce Métal ---. C’est
ainsi que L’Altos Hornos Centroamericana
S.A. a été formée; elle construira son Usine à
AGALTECA, où les Espagnols Exploitèrent autrefois, une Mine de Fer; le Gisement reste
valable et la Mine sera rouverte. Un obstacle:
le Charbon manque; mais on tournera la difficulté; les Eucalyptus sont nombreux dans la
région et avec leur tronc, on fabrique un bon
Charbon de Bois ---. L’Usine devrait démarrer en 1972. Le moins qu’on puisse dire, c’est
que ces vaillants Sidérurgistes de l’Amérique
centrale ont la foi.” [271] encart sidérurgique
-Avril 1970, p.IV.
• Ratios d’usage pour l’approvisionnement en
Charbon de Bois ...
. Au Brésil, la formule suivante donne en ha la surface
S de la forêt d'Eucalyptus qu'il faut exploiter pour produire P Tf/an, en utilisant comme Combustible le
Charbon tiré de cette forêt ... S = P*C*ch*R/p, où C
est la %o de Charbon de Bois en m3/Tf, ‘ch’ le volume
de Bois nécessaire pour faire 1 m3 de Charbon de Bois,
R la rotation des coupes en années et p la production
de Bois en m3/ha pendant la période R ... Avec C = 3,4
m3 de Charbon de bois/Tf, ch = 1,8 m3 de Bois/m3 de
Charbon de Bois, R = 22 ans et p = 495 m3 de Bois/ha,
et pour une production P de 40.000 t/an, il vient S =
40.000*3,4*1,8*22/495 = 10.880 ha, d'après un exposé concernant un H.F. d'environ 90 m3 de Vu au
Congrès de l'ILAFA 1982, in [2004].
. Au Brésil, depuis les années 1950, on cultive en vue
de la fabrication de Charbon de Bois destiné aux H.Fx,
l'Eucalyptus grandis et l'Eucalyptus saligna. La plantation se fait à raison de 1.667 arbres à l'ha (espacement
2*3m), et la coupe se pratique à 8, 12 ou 20 ans. Une
forêt (dite homogène) de 1 ha donne 35 Stères de Bois
par an, soit 21,9 t de biomasse par an. La Carbonisation donne 3,5 t de Charbon utile pour le H.F., et permet de fabriquer 5 Tf. On envisage, par des améliorations (apport d'engrais) d'augmenter par étapes le
nombre d'arbres à l'ha: 2.223 (3*1,5 m), 5.000 (2*1 m)
puis 6.667 (1,5*1 m), d'après un exposé sur la forêt homogène au congrès de l'ILAFA 1982, in [2004].
. “Des Eucalyptus pour l’acier ... Au Brésil, la
Companhia Agricola e Forestal -C.A.F.-, qui
appartient au Groupe sidérurgique ARCELOR,

crée des plantations d'Eucalyptus pour en
faire du Charbon de bois destiné aux H.Fx.
Nous sommes à MARTINHO CAMPOS, à 180 km au
N.-O. de BELO HORIZONTE, dans le Minas Gerais, au
Brésil. Le chemin traverse d'immenses plantations
d’Eucalyptus ---. ‘Nous faisons de la culture intensive
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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de'cet arbre’ ---. Cette Cie -la C.A.F.- appartient
depuis peu au groupe ARCELOR. Elle a été
conçue, en 1957, pour produire du Charbon
de bois et subvenir aux besoins de l'aciérie de
la BELGO MINEIRA de JOÃO MONLEVADE. En
2006, elle produira plus d’un Mm3 de bois.
Le rendement de ses plantations est passé de
12 m3/ha/an en 1965 à 40 m3/ha en 2000. La
démarche dite d'une agriculture énergétique participe à
la reforestation, car aux 100.000 ha de champs d'Eucalyptus s'ajoutent 40.000 ha de réserves forestières dédiés à la préservation permanente des arbres ---. // La
pépinière de MARTINHO CAMPOS est un havre de
paix où l'on se promène entre les serres équipées de
brumisateurs, bordées de roses trémières et de sauges.
Des femmes coiffées de chapeau de paille trient les
plants multicolores d’Eucalyptus. Elles travaillent 8 h/
j, 44 h/sem.. L'une d'elles tend une feuille pour en faire
sentir le parfum. On dirait de la citronnelle. L'unité arboricole sélectionne les pousses de façon très méticuleuse: ‘Nous clonons de façon non génétique les arbres
de qualité supérieure’ explique le directeur. // Sur ses
deux sites, au Minas Gerais et dans la vallée du Rio
Doce, la C.A.F. produit 24 millions de pousses/an.
‘Nos employés en trient jusqu'à 190.000 plants/j’. De
la bouture prélevée sur un tronc d'arbre scrupuleusement sélectionné, à la pousse dotée de racines assez robustes, 90 jours se passent avant la mise en terre réalisée mécaniquement. ‘Nos Eucalyptus deviennent

adultes en six ans. Ils poussent jusqu’à 25 m
de haut et sont coupés avant que leur Ø n'atteigne 20 cm’, ajoute M. ELESIER. // L’Engin
s’empare d’un arbre, le coupe à la base, passe au suiv.
qu’il soulève comme une allumette. Il en prend ainsi
jusqu’à 6 avant de les coucher, et qu’une autre machine ne les ébranche. Les camions chargent ces perches
de bois et vont par les chemins de terre jusqu’à une dizaine de km plus loin. Sur un plateau de terre

ocre, les Batteries de 64 Fours en Brique Réfractaire sont alignées, d’où émergent une
quinzaine de cheminées. On y transforme le
bois par Pyrolyse à plus de 300 °(C). D’énormes tas de Charbon de bois sont recouverts
de bâches. Les morceaux ont quasiment
conservé l’épaisseur des troncs. // Ce Charbon de bois de Qualité ira alimenter, avec le
Minerai de Fer, les petits H.Fx du Groupe
pour faire de la Fonte. Il remplace le Coke:
600 kg de Vegetal charcoal équivalent à 500
kg de Coke. ‘Il faut 20 % Charbon de bois en
plus pour faire 1 Tf’, remarque GONÇALVES.
// L’activité emploie 4.400 personnes, dont 95 % d’entreprises sous-traitantes, soit environ 80 PME locales.
De plus, la C.A.F. travaille en partenariat avec des forestiers du cru auxquels sont loués 30 ha de forêt qu’ils
peuvent exploiter pour leurs propres besoins. Une
façon de maintenir des emplois sur place et d’éviter
l‘exode vers les villes du littoral. À l’horizon 2010, la
C.A.F. SANTA BARBARA investira 10 M$ et produira
2,6 Mm3 ---. // Pour Emile YAX ---, le Brésil a

réinventé une ‘vieille méthode artisanale Que
l'on a modernisée avec ces Fours. Ce ne sont
ni plus ni moins que les Meules de nos Charbonniers d'antan’. Selon lui ‘la C.À.F. ne fait
que ce que l'on a toujours su faire partout où
existaient des forêts, comme chez nous en
Lorraine: du Charbon de bois par la Pyrolyse
du bois, dans une combustion contrôlée. Le
Brésil grâce à son climat peut jouer la carte
de la biomasse ---. // Au Brésil sur 8,5 Mkm2 de
zones forestières, 50.000 km2 sont plantés par la main
de l’homme. L’activité emploie en tout 2,5 millions de
personnes.” 21] supp. SEPT HEBDO, du Dim.

16.04.2006, p.1, textes et lég. de photo.
◊ Étym. ... ”Eu, bien, et kaluptô, cacher, à cause du

limbe calicinal qui reste clos jusqu'après la floraison.”
[3020]

EUCHYSIDÉRITE : ¶ "Silicate naturel de Chaux, de
magnésie et de Fer, appartenant au genre Pyroxène.”
[152] ... “= Hédenbergite.” [1521] p.452.
EUCLID : ¶ Nom de marque américaine ... -Voir:
Camion EUCLID.
EUDIALYTE : ¶ Minerai de zirconium, qui est un silico-zirconate de Chaux, de Fer et de Manganèse,
d’après [1163] p.326 ... "Silico-zirconate naturel de
Chaux, soude et Fer. Na2(CaFe)2(SiZr)6O16, cristallisant dans le système rhomboèdrique.” [152]

EUPHÉMISME : ¶ “Atténuation dans l’exp. de certaines
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idées ou de certains faits dont la crudité aurait quelque chose
de brutal ou de déplaisant.” [206]

--Voir la remarque à Soufflette, au sens de ‘Coup de
Soufflette’.
. Dans le cas de nos H.Fx, rappelle G.-D. HENGEL, il
ne fallait pas ‘décourager’ la ‘garde montante’ au
Changement de Poste, en lui décrivant un ‘gros chantier’ qu'il aurait à affronter, peut-être pendant 8 heures
... En ce qui concerne la Marche du H.F., entr’autres, la
phrase du style: ‘le Fourneau ‘X’ a du mal à Descendre’, pouvait laisser subodorer au C.M. montant qu’il
allait se retrouver avec un Accrochage violent qu'il fallait réduire.
. Cl. SCHLOSSER se souvient des faits anecdotiques
suiv.: “ Lorsque l'on nous disait ...
— ‘Il y a un peu de Fonte dans les Voies’; ce peu,
c'était au minimum 5 Tf.
— ‘Les deux Pelles de Crasse à retirer’, il y en avait
pour 2 h.
— La Rigole un peu grosse à nettoyer’, c'était généralement une petite catastrophe.
Remarque importante: les auteurs de ces ‘Euphémismes’ donnaient ces indications à la toute fin du Poste
..., et il n'était plus possible de les rattraper pour aller
apprécier ens. les anomalies.
. B. BATTISTELLA enchaîne: “Dans les années 1960-70,
toutes les Us. marchaient plein pot ... À KNUTANGE, 8
Fourneaux sur les dix crachaient Fonte et Laitier. De
ce fait, nous manquions souvent de Cuves à Laitier et
quelquefois nous étions obligés de ralentir les Fourneaux pour attendre leur arrivée. Notre vieux Chef de
fabrication détestait ce genre de situation et cachait son
impuissance en mettant en avant notre incompétence ...
Et, pour nous montrer qu'il savait mieux que
nous, voici un ex. des ordres qu'il nous donnait à l'arrivée du convoi de Cuves vides. Tout cela dans un allemand guttural: — 'Tu disposes de 6 Cuves: tu en places 3 au K7, une au Chiot et deux à la Coulée. Il t'en
reste 3. Tu en places 2 à la Coulée du K2 (le Fourneau
Granulant). Il t'en reste 1. Tu soulages le K1 en Coulant une demie Cuve au Chiot (le Fourneau Granulant).
Il te reste une demie Cuve (vide). Cette moitié, tu la
remplis au Chiot du K4 et le reste tu le fais placer au
Chiot du K5' ... — ‘Mais chef, il n'y a plus de reste
puisque la Cuve ayant reçu deux demies Coulées est
donc pleine’. Alors, le diable était lâché. Un homérique
engueulade suivait cette remarque et se terminait par
un — ‘ich vilt nicht vissen -je veux pas le savoir-' ...
Amusant, non ?”

EUPIONE : ¶ "n.f. Substance tirée du Goudron de
Houille -Chim.-." [3452] p.364.
◊ Étym. ... ”Eu, bien, et piôn, gras.” [3020]
EURACOAL : ¶ Association européenne du Charbon
et du Lignite, qui a succédé au C.E.C.S.O., lui même
successeur du C.E.P.C.E.O. (-voir ces sigles) ... Un ex.
de plus de l’anglicisation obligatoire de l’Europe; pourquoi pas (?), Eurocharbon, se demande J.-P. LARREUR.
-Voir, à Charbon propre, la cit. [2125] n°168 -Nov./
Déc. 2003, p.15.
EUR.A.CO.M : ¶ Fédération européenne regroupant
les Fédérations Nationales d’Ass. de Communes Minières.
. “Communes minières d'Europe une reconversion difficile ... Hier à FORBACH, elles ont fait passer le message à l'Union européenne: la reconversion est loin
d'être terminée, même dans les pays occidentaux. //
Elles (les communes minières d ‘Europe) se sont regroupées dans l'A.CO.M., Association des Communes
Minières, elles-mêmes intégrées à EUR.A.CO.M., qui
fédère l'ens. des Ass. nationales et développe un projet
commun baptisé Recore. Pendant deux journées, les
délégations de huit pays membres d 'EUR.A.CO.M. République Tchèque, France, Allemagne, Pologne,
Russie, Espagne, Royaume-Uni- qu'a rejoints la Belgique, sont réunies à FORBACH afin de débattre de ce
programme Recore qui est en fait la synthèse des
échanges d'expériences sur la reconversion minière en
Europe. ‘EUR.A.CO.M. est une structure de plus en plus
écoutée, mais nous devons encore davantage nous faire
entendre afin d'offrir des solutions d'avenir pour nos régions minières, car nous sommes encore des forces
économiques vivantes’, a lancé René DROUIN, maire
de MOYEUVRE et Vice-président d’A.CO.M. France
pour ouvrir les travaux de ce séminaire forbachois.
L’essentiel des témoignages a tourné autour des aides
européennes à la reconversion de ces régions ---. //
Peter SCHMITZBURGER, président du parc scientifique
de GELSENKIRCHEN dans la Ruhr en Allemagne, a ramené tout le monde sur terre: ‘l'essentiel n'est pas les
fonds structurels. Ce ne sont pas eux qui font les politiques de développement’. Patrice DELATTRE, directeur
d’A.CO.M. France, confirme: ‘à quoi serviraient tous
ces millions d'euros s'il n'y a pas de projets ?’. // Seule
des organisations régionales fortes comme en Espagne
à OVIEDO ou Outre-Rhin sont à même de mener des
projets conséquents. L'Allemagne a ainsi su magistralement convertir 1,8 milliard d'euros de subventions en

faisant renaître une région industrielle sinistrée comme
la RUHR.” [21] du Jeu. 13.04.2006, p.21.

EURASSE : ¶ Sur l’Ordon, var. orth. de Hurasse, notée dans un Inventaire d’une Forge
de TIL-le Châtel ( Côte-d’Or).
EURBICHOTTE : ¶ Dans la Meuse, sorte de Binette, d'après [4176] p.572, à ... EURBINOTTE.
EURBINOTTE : ¶ "n.f. Dans la Meuse, petite Houe,
Binette. On dit aussi: Eurbichotte. " [4176] p.572.
EURE (27) : ¶ “Département de la Région HauteNormandie; 6.004 km2; 462.323 hab. Ch.-l. ÉVREUX --.” [206]
•• GÉNÉRALITÉS ...

. En 1819, le département possède 8 H.Fx,
d'après [4718] p.50.
. En 1825, 8 H.Fx Produisent 5140 T(f),
d’après [3821] p.89 ... En 1835, 10 H.Fx sont
en activité, et un seul en 1869, d’après [3821]
p.111.
“En 1860, les 7 H.Fx en activité dans le département de l’Eure, ceux de LA BONNEVILLE(-s/Iton 27190), de TRISAY, à LA VIEILLELYRE (27330), de LALLIER (à LA GUÉROULDE
27160), de BRETEUIL(-s/Iton (27160), de LA
POULTIÈRE (à LA GUÉROULDE 27160), de
BOURTH (27580) et de CONDÉ(-s/Iton; 27160),
ne consommaient encore que du Charbon de
bois(1) tiré des forêts avoisinantes.” [5130]
p.340 ... (1) 6.500 t/an, d’après [5130] p.359.
• La Production de Fonte au tournant du 19ème s.
Tf/an en 1789 et 1802, d'après [2643]
<annor_0003-4134_1964_num.14_3_TI> sd.
Usine ................................1789 / 1802
Bourth (27580) ...........................450 / 600
Breteuil (27160) ............................950 / Condé-sur-Iton (27160) .............750 / 600
Moulin-Chapelle (27410) ............ - / 600
La Bonneville(27190) ...............1.100 / 1.000
La Ferrière-sur-Risle(27780) ........350 / Lallier (27160) ............................950 / 950
La Poultière (27160) ...................950 / 700
Le Vieux-Conche (27190) .........1.100 / 1.000
Rugles(27250) ............................600 / 600
Trisay (27330) .............................950 / 900
•• SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites relevés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: f = Forge; ff =
Feu de Forge; fe = Fenderie.
• BOURTH (27580) ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 f, 1 fe. — Historique: Étab. datant de temps immémorial.” [11] p.142.
• BRETEUIL-s/Iton (27160) ...
-Voir: Normandie / • Histire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1. H.F.. — Historique:
L’Étab. remonte à un arrêt de la Cour des Comptes du
30 Août 1480, inféodant les petites Portelles, chute du
grand Étang de BRETEUIL, pour y établir des Forges.
Lettres patentes de confirmation de Mai 1718, pour
Jean LEVACHER.” [11] p.143.
• CONCHES-en-Ouche (27190) ...
— Vieux-Conches, Les Vaugoins, Les VauxGoins, Les Vaux-Gouins ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
-Voir ci-dessus: Généralités / • La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 H.Fx, Martinets. —
Historique: Lettres patentes d’Oct. 1598, enregistrés
au Parlement de ROUEN, le 26 Août 1599 ---. Arrêt du
Conseil des finances du 23 Sept. 1710, permettant
l’établissement de Forges, Fonderie et Tarauderie dans
la seigneurie d’AULNAY-s/Iton (27180), élection
d’ÉVREUX (27000), pour suppléer en leurs Fériations
les Fonderies de VAUGOINS et les Forges de
CONCHES.” [11] p.143.
• CONDÉ-s/Iton (27160) ...
--Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
L’Étab. remonte à une autorisation de 1718 pour J. LEVACHER ---. “ [11] p.144 ... L’examen minutieux, par
G.-D. HENGEL, d'une carte IGN au 25.000ème, des environs de cette commune, permet de découvrir les Toponymes, tels que: un étang avec LE FOURNEAU, emplacement du H.F.; puis, à proximité de l'étang, LE BOIS
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FOURNEAU; enfin LA TRÉFILERIE ... Et, cerise sur le
gâteau, tout près, un lieu-dit: LE BORDEL, ce qui permet à notre humoriste de conclure ainsi sa communication: Qui n'a pas connu cette exp.: ‘Aujourd'hui,
c'est le bordel au Fourneau !’ ... Et comble de plaisante-

DU

rie, le webmaster du site de randonnées autour de CONDÉs/Iton signale, très sérieusement, qu'il y a, dans ce bourg,
une rue appelée Rue Saint-Denis, mais il ne précise pas si
elle conduit à LE BORDEL !, d’après [2964] <libre-

ecriture.forumactif.com> -Juin 2010.
• FERRIÈRES-St-Hilaire (27270) ... “— Consistance: f. — Historique: L’Étab. remonte à une autorisation de Juin 1742, lors de l’érection du duché DE BROGLIE, par Lettres patentes enregistrées le 20 Août
1742.” [11] p.144.
• FONTAINE-l’Abbé (27470) ou (27300) ...
— Courcelles ... “— Consistance: 1 ff. — Historique: L’Étab. remonte à une autorisation de 1724: Lettres patentes du 29 Juin, confirmant des Lettres patentes d’Oct.1675, pour Pierre DE GARENCIÈRES, sieur
de COURCELLES.” [11] p.145.
• LA BONNEVILLE-s/Iton (27190) ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Historique: L’Étab. remonte à une autorisation donnée, le 21
Avr. 1711, par les ducs de BOUILLON, à la famille
JOREL, et à des Lettres patentes du 3 Juil. 1712, enregistrées au Parlement de ROUEN, le 23 déc. 1712.”
[11] p.142.
• LA FERRIÈRE-s/Risle (27780) ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.144.
• LA GUÉROULDE (27160) ...
— Lallier ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
L’Étab. remonte à une sentence de la maîtrise des eaux
et forêts de Normandie, 30 Sept. 1610, portant enregistrement de Lettres patentes de Mai 1610.” [11] p.145.
— La Poultière ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Historique: Existe depuis plusieurs siècles.” [11] p.145.
. Au début du 19ème s., “le Fer qui sort ce cette Forge
célèbre est très-doux et d'une excellente Qualité pour
les ouvrages de Quincaillerie, de Serrurerie et de
Taillanderie; aussi tous les habitans des campagnes
voisines, où l'on fabrique beaucoup de ces sortes d'ouvrages, l'emploient-ils à faire des Éperons, des Étriers,
des Anneaux, des Pentures, des Gourmettes, des Serrures, des Espagnolettes, des Verroux, des Tenaillez, des
Marteaux, des Outils, etc.. On y fond des Tuyaux de
Poëles, des Plaques, des Fourneaux de cuisine, des
Marmites de tous numéros, des Cloches à feu et toutes
espèces d'Ustenciles et de Vases.” [4859] à ...
POUTIÈRE (La).
• LA HOUSSAYE (27410) ...
— Moulin-Chapelle ...
-Voir ci-dessus: Généralités / • La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.146.
• LA VIEILLE-LYRE (27330) ...
— Trisay, Trizey ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143].
-Voir ci-dessus: Généralités / • La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 f, 1 fe. — Historique: L’Étab. remonte au 15ème s..” in [11] p.146.
• RUGLES (27250) ... “— Consistance: 1 H.F., 1 fe.
— Historique: Étab. ancien, plus que séculaire.” [11]
p.146.
... “— Consistance: Fabrique d’Épingles, de Clous
d’Épingles.” [11] p.147.

EURE-&-LOIR (28) ¶ “dép. de la région Centre;
5.876 km2; 362.814 hab. Ch.-l. CHARTRES ---.” [206]
•• SUR LES SITES ...
• BÉROU-LA-MULOTIÈRE (28270) ...
. Les Forges de Bérou, sur une retenue d’eau de
l’Avre, affl. de l’Eure, à 22 km à l’ouest de DREUX
(28100) ... Une Forge y est signalée vers 1450. En 1789
elle avait 3 feux de Forge(BÉ).
. En 1789 ... “— Consistance: 3 Feux de Forge. —
Historique: La Forge de BÉROU date du milieu du
15ème s..” [11] p.148.
. En 1810, appartenant au Baron D’AUBIGNY, elle
était exploitée par Jean DESPRAT et se composait
d’une Forge à 3 feux et d’une Fenderie. Transformée
en 1847 par MM LEBLANC et ARS-GODET, elle s’arrêta en 1866. Le site est actuellement occupé par la société
OSB (ONFROY-BIDAL-BÉROU) qui y fabrique, entre autres, des semelles et embouts métalliques pour chaussures de
sécurité en acier inoxydable et au carbone, et les exporte à
travers le monde(BÉ).
(BÉ)
d’après
[2964]
<archivesnationales.culture.gouv.fr : dossiers d’usines
métallurgiques 1790-1867> et <osb.fr : site entreprise

ONFROY-BIDAL-BÉROU> -Avril 2012.

• CHARTRES (28000) ...
. Lieu-dit St-BRICE, Haut-Fourneau de

LECOMTE,
banlieue S.-E. de la ville, sur une retenue d’eau de
l’Eure ... Un H.F. y a fonctionné de mi-17ème s. au
début du 19ème s., alimenté avec du Minerai de MAINVILLIERS (28300) et de St-MAURICE (28240). Tout a
disparu (terrain de football sur les lieux) ..., d’après [2964]
<archivesnationales.culture.gouv.fr : dossiers d’usines
métallurgiques 1790-1867> et <radiosite.free.fr : chroniques locales> -Avril 2012.
• DAMPIÈRE-s/Blévy (28170) ...
. Forges de DAMPIERRE, sur la Blaise, affl. de l’Eure,
à 30 km N.-O. de CHARTES (28000) ... Jusque vers
1550, le Minerai de Fer local alimentait quelques Forges dans la Vallée de la Blaise, dont deux à DAMPIERRE avec Fourneau à Fer, attestées au 15ème s., et qui
disparurent lors de l’édification de la nouvelle Forge.
Les Forges de DAMPIERRE s’installent vers 1669, à
proximité de l’importante Forêt de Senonches (28250).
L’Étab. est considéré comme la première Us. intégrée
de France, avec, à proximité, le bois, le Minerai et
l’eau pour l’Énergie hydraulique avec un Étangréservoir de 17 ha sur la Blaise. Ce fut un ex. d’importation des techniques nouvelles du Procédé indirect,
avec regroupement en une seule Us. de toute la fabrication, tel que cela se pratiquait en Belgique et en Allemagne. D’emblée, l’Us. fut constituée de 2 H.Fx jumeaux accolés, appelés parfois H.F. double construits
dans la même Masse, en bâtiment unique avec 2 Souffleries à Soufflets, d’une Affinerie avec 2 Fours à réverbère et 1 Gros Marteau, d’une Fenderie, et d’une
Halle à Charbon de bois. La demeure du Maître de Forges et les logements ouvriers sont construits à côté de
l’Us.. Plusieurs Coursiers amenaient l’eau aux différentes Roues hydrauliques animant le H.F. double et
les Ateliers de transformation. Les importants moyens
financiers, nécessaires à la réalisation de cet ens. de
Production de 1000 t/an, furent fournis par le Duc
D’ENGHIEN, propriétaire de la Forêt de Senonches
(28150) depuis 1667. Le duc rentabilisa ainsi cette acquisition, laquelle lui fournissait le Minerai déjà Exploité autrefois, ainsi que le bois. COLBERT, profitant
de la bonne capacité du H.F. double, commanda des
Canons et des Boulets pour la Marine Royale. À partir
de 1685 VAUBAN y fit Couler des Tuyaux en fonte de
Ø 48 cm et long. 1 m, prévus pour pour la partie souterraine (13 km) de l’aqueduc amenant l’eau de l’Eure
au Château de VERSAILLES. Cet aqueduc ne fut jamais
terminé à cause de la Guerre de la Ligue d’AUGSBOURG en 1689 et, en 1705, les Tuyaux furent envoyés à la Refonte à DAMPIERRE. Un de ces Tuyaux,
retrouvé au cours de fouilles, est exposé au Musée de
la Forge. Les Forges restèrent dans la famille du Duc
D’ENGHIEN jusqu’en 1770, année où elle furent cédées à LOUIS XV qui les donna à son petit-fils, le
Comte DE PROVENCE, futur LOUIS XVIII(DA).
. En 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 3 Feux de Forge
---.” [11] p.148.
. À la Révolution, le site fut vendu comme bien national à un Maître de Forges de RANDONNAI (61190), M.
GOUPIL, dont un descendant occupe toujours les lieux.
De 1795 à 1800, la Production est de 1.000 à 1.200 t/
an de Fers divers, grâce à l’ajout d’une Feuillarderie et
d’une Tréfilerie. Au début du 19ème s., le manque de
Charbon de bois (forêts en déclin) provoqua l’Arrêt du
H.F. double. La Production de Fers divers tomba à
150-200 t/an, avec seulement 30 Ouvriers. L’Us. est
louée en 1862 à la Sté GUILLAIN Frères qui cesse toute
Exploitation vers 1865 ... Le site, qui a gardé de beaux
vestiges depuis son arrêt, est classé aux M. H.. Au
début du 20 ème s., l’ens. fut transformé en propriété
d’agrément, autour de la maison du Maître de Forges.
Quelques Ateliers furent démolis. Sur les lieux, on
peut voir actuellement: le H.F. double avec ses deux
Halles à Soufflets et la Halle de Coulée, les restes des
Fours à réverbère de l’Affinerie, la Halle à Charbon,
une maison ouvrière et la demeure du Maître de Forges, le tout bien mis en valeur. De la Chaussée de
l’Étang, les Coursiers sont encore bien visibles.
L’Étang, bien entretenu, constitue un agréable lieu de
promenade. Cet ens., bel ex. quasi unique en France
d’Étab. intégré de Production de Fonte et Fer de la fin
du 17ème s., a été aménagé en Éco-musée, avec visites
libres ou guidées(DA).
(DA)
[2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Forges_de_Dampierre-sur-Blévy>
et
<lesForgesdedampierresurblévy.com : histoire complète avec photos en P.J.> -Avril 2012.
• SAULNIÈRES (28500) ...
. Fonderie de Saulnières, retenue d’eau sur la Blaise, à
26 km N.-N.-E. de CHARTRES (28000) ... En 1872, M.
DUBOIS crée un Atelier de Forge et Fonderie à FONTAINES-les-Ribouts (28170), à 1 km de SAULNIÈRES,
utilisant l’Énergie hydraulique de la Blaise. L’agriculture florissante de la Beauce oblige M. DUBOIS à
agrandir ses installations et à s’installer à SAULNIÈRES
en 1889, en Sté avec Ch. GOURDIN. La Qualité des fabrications fut renommée dans le monde agricole. L’Us.
se spécialisa en matériel agricole pour le sol et en piè-
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ces mécaniques en Fonte sur modèle, sous le nom de
GOURDIN-SOUPLEX. En 1992, l’Us. ne fait plus que
de la Fonderie de Fonte, sous le nom de ‘FONDERIE
GOURDIN’. L’entreprise, productrice de 6 t/jour de
Fonte au Cubilot, d’excellente Qualité notamment
pour l’automobile, est victime d’une conjoncture défavorable et s’asphyxie. De gros dégâts dus à la tempête
de 1999 et à des inondations catastrophiques en 2001,
ont accéléré la chute de l’entreprise qui, mise en redressement judiciaire en 2001, ferma en 2002 malgré
l’appel à l’aide de son dirigeant Francis NITSCHÉ. Une
partie des locaux est actuellement utilisée pour des
œuvres sociales, d’après [2964] <d.pronost.free.fr/
commune/Saulnier.htm> -Avril 2012.
• SENONCHES (28250) ...
— Forges de Boussard ... Sur le Ruisseau de StCyr se jetant dans la Blaise, à 30 km O.-N.-O. de
CHARTRES (28000) ... Un H.F. fut établi en 1610 dans
le parc du Château de SENONCHES, puis démoli vers
1690 pour être remplacé en 1693 par le H.F. des Forges du Boussard, à 2 km N.-E. du bourg. À la mise en
service, l’Étab., dirigé par le sieur FAUSCHEL, comprenait le H.F. et 1 Bocambre et utilisait du Minerai de
Fer hydraté local et le Charbon de bois de la Forêt de
Senonches. Durant le 18ème s., le H.F., qui utilisait
alors le Minerai de DIGNY (28250) plus riche et plus
abondant, produisit de la Fonte de Moulage et du Fer à
la Forge(SE).
. En 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
Étab. très ancien ---.” [11] p.149 ... En 1789, l’Us. fut
vendue comme bien national au Maître de Forges
GOUPIL, en même temps que l’Étab. voisin de DAMPIERRE. En 1804, l’Étab. se composait d’un H.F., de 2
Forges et d’une Fenderie. Au milieu du 19ème s., le
H.F. fut transformé en Fonderie de Deuxième fusion,
puis fut Arrêté en 1885. Il fut remplacé par des Fours à
Chaux qui furent utilisés jusqu’en 1956 ... Le site a
gardé de beaux vestiges des Fours à Chaux, lesquels se
visitent durant les Journées du Patrimoine et sur rendez-vous. Dans la Forêt de Senonches, au Rond-Point
de la Pyramide, on peut admirer une statue en Fonte (h
= 1,30 m) de NAPOLÉON 1er, au sommet d’une colonne en pierre érigée en 1833. La statue, appelée ‘Le
Petit NAPOLÉON’, fut Coulée en 1807 au H.F. du
Boussard, par des Mouleurs de Fonte qui avaient servi
sous les ordre de l’empereur, et en son honneur(SE).
(SE)
[2964]
d’après <lesForgesdedampierresurblévy.com>,
<archivesnationales.culture.gouv.fr> -Avril 2012, et
<cg28.fr> avec extrait EURÉLIEN, magazine trimestriel
du C.G. d’Eure-et-Loir, n°10 -automne 2009, p.21.
• SOREL-MOUSSEL (28520) ...
. Forge de Moussel, sur une déviation de l’Eure, à 10
km au Nord de DREUX (28100) ... Une Forge y fut installée au 15ème s. ... Au 18ème s., l’Étab. comportait:
1 H.F. d’une hauteur de 7 m, 1 Bocard à 6 Pilons pour
le Minerai de Fer, 1 Forge et 1 Fenderie(SO).
. En 1789 ... “— Consistance: Forge.” [11] p.149.
. Après la Révolution, l’Us. appartenant au sieur
BRENNE avait, en 1805, 1 H.F., 2 Forges et 1 Fenderie. L’Us. fut arrêtée en 1814 et vendue à MM GRENWICH et BERTHE qui la transformèrent en fabrique de papier qui tourna jusqu’en 1968. Les bâtiments ont été
transformés en locaux artisanaux(SO).
(SO) [2964] d’après <pays-drouais.com/page.html> et
<archivesnationales.culture.gouv.fr> -Avril 2012.

BLÉ : — Papa, comment qu’on fait pour AVOIR DU ‘BLÉ’ ? —
Tais-toi ... et BEAUCE ! J. BERNARD, in [3859] -2014, n°93,
p.5.

EURÉLOY : ¶ Nom de la Fédération européenne des
Confréries de St-ÉLOY et de Charité, d’après [1459]
art.1.
-Voir: St-ÉLOY (Confréries ... de).

EUROFER : ¶ Syndicat patronal européen de l’acier
... Il regroupe les 15 principales Stés sidérurgiques européennes, d’après [2670] n°5 -Nov. 1992, p.1 ... EUROFER est la confédération européenne des Industries
du Fer et de l’acier; elle a été fondée en 1976; son siège est situé à BRUXELLES. // Les objectifs d’EUROFER sont la coopération entre les fédérations nationales et les Compagnies (Groupes) dans tous les
domaines qui contribuent au développement de l’Industrie européenne de l’acier, et la représentation des
intérêts communs de ses membres vis-à-vis des tierces
parties, notamment les institutions européennes et les
autres organisations internationales, selon texte récupéré sur Internet par M. TORJMAN (F.F.A.), le
17.04.2002.
-Voir: Guerre du Fer.
. “... Un mois plus tard (en Avr. 1981), Cl. ETCHEGARRAY, PDG d’USINOR, prenait la tête d’EUROFER,
le Syndicat patronal européen de l’Acier. Un engagement supplémentaire de la France dans la politique déterminée à BRUXELLES.” [2561] p.207.
. “EUROFER dénonce les pratiques de dumping de certains pays ... EUROFER -confédération européenne des
Industries du Fer et de l’acier fondée en 1976 pour défendre les intérêts des Sidérurgies nationales auprès
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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près de SARRELOUIS -Sarre-.” [300] à ...
EUROGRANULATS, selon note du Courrier
Service, du RÉPUBLICAIN LORRAIN, en date
du 24.04.2003.

des institutions européennes et des organisations internationales- a déposé un dossier de plainte antidumping
concernant les importations de produits à chaud originaires d’Égypte, Hongrie, Iran, Libye, Slovaquie et
Turquie- ---.” [246] n°188 - Janv./Fév. 2002, p.16.

. La fig.175a rappelle qu’en Fév. 1987, il y eut
une période de tension sévère entre la C.E.E. (Communauté Économique Européenne) et EUROFER.
. “G. DOLLÉ, le patron opérationnel d’ARCELOR et
président de l’Ass. européenne EUROFER, a écrit au
commissaire européen E. L. pour se plaindre d’une
augmentation de capacité mise en œuvre par le Sidérurgiste américain US STEEL dons son Us. de KOSICE,
en Slovaquie ---. Or le gouvernement slovaque avait
été autorisé par BRUXELLES à accorder une aide de
500 M$ à ce site --- à condition d’accepter de limiter
les productions de ses Sidérurgistes avant l’entrée du
pays dans l’Union européenne prévue pour l’an prochain (2004).” [2231] du 21.07.2003.
. “Philippe VARIN a été élu président d’EUROFER, la
Confédération européenne des industries du Fer et de
l’acier. Il succède à Guy DOLLÉ, arrivé au terme de
son mandat.” [2231] du 06.01.2006.
. “... La Chine fait peur ... L’éventuelle entrée de la
Chine dans l’Organisation Mondiale du Commerce O.M.C.- alarme tous les responsables de la Sidérurgie
européenne. En Déc. (2015), la Fédération européenne
de la Sidérurgie -Eurofer- et l’ens. des syndicats continentaux signaient déjà une déclaration commune dénonçant l’exportation, à perte, d’acier chinois vers
l’Europe et appelant l’Union européenne à prendre des
mesures contre le dumping social et environnemental
de la Chine. // Pour le directeur d’Eurofer, Axel EGGERT, accorder à la Chine le statut d’économie de
marché menacerait la quasi-totalité des 330.000 emplois du secteur européen de la Sidérurgie. Face à cette
menace, à l’occasion d’une réunion de l’IndustrieAll comité européen de l’acier regroupant, patrons, syndicats et représentants gouvernementaux-, l’idée d’une
manifestation de tous les salariés européens devant la
commission de BRUXELLES a été émise. Sans unanimité des syndicats, Eurofer a pris les devants pour organiser le rendez-vous. Inédit dans l’histoire du Sidérurgiste, la direction d’ArcelorMittal AtlantiqueLorraine appelle ainsi tous ses salariés à défiler à
BRUXELLES, le 15 Fév. (2016). ‘La participation à
cette marche sera assimilée à une journée de travail’,
précise le tract de la direction. Le Sidérurgiste met à
disposition bus et casse-croûte ! ---.” [21] du Dim.
07.02.2016, p.7.
¶ “EUROFER est un groupe européen de quincailliers
en bâtiment exerçant leur activité dans --- 4 pays Sarre, Lorraine, Lux. & Belgique-.” [21] du Sam.
04.05.1996, p.2.
. “Les Lorrains présents à EUROFER à SARREBRUCK
---. Cette manifestation est la 1ère du genre ---. 90
grands fabricants européens présentent ainsi pendant 3
jours --- sur 4.000 m2, leurs produits, qui vont des accessoires en Fer à l’Outillage jusqu’aux fournitures industrielles et autres automatismes ---. parmi les exposants lorrains, il y a Batifer, présent sur le Technopôle
de FORBACH où il emploie 65 personnes.” [21] du
Sam. 04. 05.1996, p.2.
¶ Association des Collectionneurs de Fers à repasser Pressophiles-, fondée le 18 Oct. 1995(*), dont le siège
social est à 79290 CERSAY ... Cette association -loi
1901- compte 300 adhérents de diverses nationalités ...
Un Bin est trimestriellement édité EUROFER INFOS,
dans lequel sont évoqués des informations techniques
et des fiches pratiques relatives aux différents modèles, l’évolution chronologique des instruments, leurs
découvertes ainsi qu’un calendrier des expositions européennes, d’après correspondances de J. LEBRUN, in
[300] à ... EUROFER ... (*) L’ancien titre était AMIFER.

EUROGRANULATS(*) : ¶ Sté spécialisée dans la valorisation des déchets industriels.
. “EUROGRANULATS(*): chantiers et Crassiers en
ligne de mire ... Au service de --- 400 clients de Lorraine ---, (la Sté) se charge --- du recyclage et de la valorisation des Sous-produits industriels ---. // Chaque
année, plus de 500.000 t sont ainsi valorisées. EUROGRANULATS a mené des travaux de recherche dans
son laboratoire ---. Titre de gloire pour la Sté, elle
s’emploie à créer l’emprise du futur T.G.V. Est entre
St-EPVRE et BAUDRECOURT à l’aide de Schistes
houillers MINERALITH(*).” [21] du Mer. 24.04.2002,
p.24 ... (*) “La Sté all. RUHRKOHLE MONTALITH est
spécialisée --- dans l’exploitation des Schistes provenant de
l’Extraction de la Houille. Elle fabrique et commercialise des
matériaux de construction issus de ces Schistes --- sous la
marque MINERALITH ---. // Depuis 1997, c’est la Sté EUROGRANULATS à HAUCONCOURT (Moselle) qui exploite le brevet MINERALITH et qui valorise les Schistes de fraîche production- --- au départ de la Mine d’ENSDORF
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EUROPE : ¶ Ens. de nations à l'ouest du continent
européen.
•• GÉNÉRALITÉS ...
. “La culture du Fer et du travail du Fer a laissé un héritage technique, artistique et religieux. Les Procédés
d'Extraction, de Transport et de Production industrielle, les Fourneaux de fusion et les Forges on laissé une
marque indélébile sur les paysages européens ---. Pendant près de 2.500 ans, le Fer a été le Métal le plus
communément utilisé dans l'agriculture, la construction, la bijouterie et l'armement. L'histoire de son Extraction et des Procédés techniques variés employés
pendant des siècles pour façonner le Fer, forme une
partie essentielle de l'histoire de l'Europe. Avec l'héritage matériel, il existe une dimension immatérielle
faite de l'expertise de l'industrie et des artisans.”
[2643] <eisenstrasse.co.at/cms> -2011.
•• ÉPOQUE ROMAINE ...
• “Grandes régions de Production du Fer à l'époque romaine, d'après PLEINER ... Île d'Elbe/
Populonia(1); Norique(1); vallées de Japra et Sana (Illyrie); Vaud (Suisse); Montagne noire(1); Hérault(1); Périgord(1); Yonne et Morvan(1); Meurthe-et-Moselle(1);
Namur(1)-Dinant; Weald(1); forêt de Dean (G.-B.); Varin
(Slovaquie); Montagne Ste-Croix(1); Masovie (Pologne); Silésie(1); Schleswig-Holstein et Jutland ouest;
Trondemlag (Norvège); Heeten (Pays-bas).” [5359]
p.23, lég. fig.10 ... (1) = Voir ce nom.
•• 20ème SIÈCLE ...

. “En Europe, depuis les années 1950, le nombre de Batteries de H.Fx a nettement diminué.
Alors qu'en 1960 il y avait encore 136 H.Fx
en service en Allemagne, en 2005, il n'y en
avait plus que 16. Les raisons pour ces changements sont à trouver dans l'ajustement des
capacités et la rationalisation du processus du
H.F..” [5360]
EUROPEAN RAIL MAKERS ASSOCIATION : ¶
-Voir: I.R.M.A..

EUROPEAN ROUTE OF INDUSTRIAL HERITAGE : ¶ Appellation ang. de la ‘Route européenne
du Patrimoine industriel’, -voir cette exp..

EUSSE : ¶ En Normandie, Cheville en forme de S,
Arrêtoir fixé en bout d'Essieu pour empêcher la Roue
de sortir, d'après [4176] p.560, à ... ESSE.

EUROPOORT : ¶ “Port des Pays-Bas, à l’O. de
ROTTERDAM (dont l’abrév. coutumière est: ‘R’DAM’),
entre la Meuse de Brielle et la Nieuwe Waterweg, dans
l’anc. île du Rosenburg. Avant-port de R’DAM, EUROPOORT est essentiellement un terminal pétrolier et minéralier. Chantiers navals.” [206]
. “R’DAM poursuit l’aménagement de son gigantesque avant-port: EUROPOORT, dont une
partie est construite sur la mer. // 2 chiffres
confondent l’imagination: vers 1970, EUROPOORT pourra recevoir des super-tankers, actuellement en construction, de 165.000 t; en
1980, R’DAM compte atteindre le trafic colossal de 200 Mt ... Vers une importation de 35
Mt de Minerai d’Outre-mer ... C’est donc à
EUROPOORT, sur un emplacement de 200 ha,
que plusieurs Stés sidérurgiques de la Ruhr, de
la Sarre et des Pays-Bas, groupant 17 aciéries,
ont l’intention de créer un centre commun de
transbordement des Minerais de Fer importés
d’outre-mer -Canada, Amérique du Sud et
Afrique occidentale-. La construction doit
commencer vers la fin de cette année. Dès
1968, l’entreprise de transbordement aura une
capacité annuelle de 10 Mt de Minerai de Fer
pour atteindre finalement 35 Mt, soit 60 % de
la Production de la Minette lorraine, et 10 Mt
de Charbon. // Par ailleurs, une Us. de Purification de Minerai Agglomérera 25 Mt de Pellets -Boulets de Minerai de Fer-. Enfin, l’entreprise commune disposera d’une Cokerie et
la création d’une grande aciérie reste envisagée.” [21] du Dim. 09.05.1965, p.15.
EUROSID : ¶ Sté de Maintenance Sidérurgique.
. “La Sté EUROSID, implantée à THIONVILLE, intègre
le Groupe USINOR. Ce spécialiste de la Maintenance

sidérurgique a en effet cédé 55 % de son capital au
belge C.M.I. -COKERILL Mécanique Industrie- filiale
de COKERILL-SAMBRE, lui-même membre du Groupe
USINOR. L’entreprise, jusqu’à présent indépendante,
emploie 130 salariés ---. La Sté avait connu des difficultés financières suite à un contentieux qui l’opposait
à ... COKERILL-SAMBRE.” [21] du Sam. 06.10.2001,
p.36.

EUSSE : ¶ En pays de VAUD, au 17ème s.,
syn. de Hurasse.
. "Une Eusse: cercle de Fer muni de deux
Tourillons ou pivots entoure le Manche et
permet l'oscillation du Marteau." [603] p.337.
EUSTACHE : ¶ Petit Couteau grossier, dit aussi Jambette, d’après [2377] p.103.
. Il en était fabriqué à St-CLAUDE (Jura), d’où son appellation de Couteaux de St-CLAUDE -p.104-, à
THIERS (Puy-de-Dôme), et dans quelques villages voisins de CONDÉ-s/Noireau (Calvados) ... À THIERS, on
employait les vieilles Faux à ce genre de fabrication. À
St-ÉTIENNE (Loire), il en était fabriqué au 18ème s. de
grandes quantités qui étaient expédiées aux colonies.
Le manche des Eustaches est communément en buis
de forme ronde, avec des enjolivures vertes, jaunes ou
rouges, qui serpentent à l’entour; quelquefois il est en
bois noirci. NISARD émet l’hypothèse selon laquelle
l’Eustache tirerait son nom de la ressemblance existant
entre son manche coloré et le pieu orné de bandes
d’étoffes qui supportait les toiles de tentes des chefs
d’armée, et qu’on appelait estaches. Cependant l’auteur donne une autre explication en se référant à la fois
au Manuel du Coutelier des Éditions Roret et à la
Revue de St-ÉTIENNE de 1834. Cette dernière publication nous apprend qu’'on ne fabrique plus à St-ÉTIENNE ou presque plus, l’Eustache connu sous le nom de
Gros Eustache -p.211-, et dont les différentes variétés
commerciales portaient les dénominations de Damillon
-p.211-, Passe-Damillon -p.211-, Grand -p.211- et Passegrand -p.211-. L’usage de ces Couteaux a été remplacé
par celui des Couteaux de THIERS, et n’existe plus que
dans les parties de l’Espagne les plus arriérées, dans le
Portugal et dans la Basse-Bretagne. La seule fabrication importante est celle des menus Eustaches ou Millème (sic) -p.211-, Million -p.211-, Petit -p.211-, Passepetit -p.211-, Très-passe-petit -p.211-. Ce sont les seuls
en usage aujourd’hui chez nos écoliers, et c’est depuis
peu qu’ils sont terminés par un sifflet ---. Le manche
en buis se fait à St-CLAUDE, d’où il vient tout découpé, tourné, percé en sifflet, bariolé ---. La Lame est
faite avec de l’acier fabriqué à RIVES, en Dauphiné,
acier ad hoc, qui tient le milieu entre l’acier et le Fer:
c’est de la Lame d’Eustache; voilà son nom. À StÉTIENNE, on fait la Lame, et on l’ajuste au manche.
Elle a été Étirée, Forgée, percée, coupée, marquée,
Dressée, retrempée, réchauffée, replanée, puis Aiguisée ou Ébourrée, effilée, rognée, Polissée, graissée,
ajustée, Clouée et Rivée ---'. Les Eustaches stéphanois
auraient d’abord été fabriqués au milieu du 18ème s.
par un dénommé EUSTACHE ou Eustache PEYRET, qui
aurait donné son nom ou son prénom à ce type de Couteau. À sa suite, les fabricants les plus célèbres seront
les AVRIL, BIGALION, RENODIER, PEYRET-DUBOIS,
MOUCHON, DESCOS, texte résumé par L. BASTARD,
d’après [2377] p.103 à 106 & 211 à 214.
. On écrit en 1844: ”L’Eustache, qui était déjà renommé sous ce rapport (son bas prix), a subi une nouvelle
baisse d’un demi-centime; mais quand on songe que
l’Ouvrier qui s’applique à cette fabrication gagne à
peine de quoi mener sa triste existence, le bon marché
du Couteau Eustache perd de son prestige.” [3845] t.1,
p.832.
◊ ÉTYM. ...
. “n.m. vx. fam. Couteau à virole et à manche de bois.
// De Eustache DUBOIS, Coutelier -1782.” [3005]
p.480.
. “Ces Couteaux -les Jambettes- sont connus dans une
certaine partie de la France sous le nom d'Eustache
DUBOIS; c'est le nom d'un Coutelier de St-ÉTIENNE
(42000) qui avait acquis une grande célébrité dans cette
fabrication.” [3020]
EUSTACHE DE BOIS : ¶ Sorte de Couteau dont le
nom est un avatar de Eustache DUBOIS.
-Voir, à Eustache, la cit. [3020].
-Voir, à Gambette, la cit. [4395] .
EUSTACHE DUBOIS : ¶ Exp. qui désigne une sorte
de Couteau et son inventeur.
On trouve aussi un avatar: Eustache de bois.
. “Ces Couteaux (les Jambettes) sont connus dans certaines parties de la France sous le nom d'Eustache DUBOIS.” [4696] p.306.

EUTECTIQUE : ¶ “adj. Relatif à l’Eutectique
(n.m.).” [206]
. “Qui se rapporte à un Eutectique; ex.: température
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Eutectique, structure Eutectique.” [633]
¶ “n.m. Chim. Phys. et Métall. Alliage ou constituant
résultant de la juxtaposition de 2 phases ou plus, en général finement dispersées, dont la composition est telle
qu’il subisse ou ait subi entièrement la transformation
eutectique (-voir cette exp.).” [206] ... La courbe de refroidissement d’un Eutectique est identique à celle
d’un corps pur, mais conduit à 2 sortes de cristaux,
d’après note de P. PORCHERON ... -Voir: Diagramme
Fer-Carbone.
. Dans le diagramme de RAMKIN relatif au Fer et au
Carbone, un Eutectique se trouve dans la domaine des
Fontes pour une Teneur en Carbone de 4,3 %. Cet Eutectique se liquéfie et se solidifie à température constante, soit 1148 °C.
◊ Étym. ... ”Emprunté à l’anglais eutectic de même
sens; mot formé en 1884 par le physicien ang. F. GUTHRIE, d’après le grec eutectos (de eu bien et tectos
fusible, d’après [2631]), qui fond aisément.” [298]
<internet> -2006.

EUTECTIQUE PHOSPHOREUX : ¶ Un des élément de structure de la Fonte ... "Agrégat de Phosphure de Fer, de Ferrite et de Cémentite." [1354].
Il existe un Eutectique binaire [P = 10 %, et point de Fusion: 1.028 °C] et un Eutectique ternaire, appelé Stéadite [P = 6,89 %, C = 1,96 % et point de Fusion: 953 °C],
d’après Diagramme ternaire F.Fe3C.Fe3P, de GARENS et DOBBELSTEIN -1908.
EUTECTOÏDE : ¶ “S’applique à un genre de structure tout à fait identique à celle d’un Eutectique, d’où son
nom; se produisant non plus au moment de la solidification,
mais à une température plus basse à partir d’une solution solide. // Ainsi la Perlite, constituant des aciers et des

Fontes, est un Eutectoïde qui s’observe à fort grossissement, sous forme de lignes alternées de deux constituants, Ferrite et Cémentite.” [626] p.271.

. Selon les auteurs, on situe la ligne Eutectoïde entre 0,80 et
0,85 % de Carbone (0,83 % pour le Diagramme Fer-Carbone
de l’Université d’État de Californie en 1998) ... Les aciers situés à gauche de cette ligne sont dits hypoeutectoïdes, les
aciers situés à droite sont dits hypereutectoïdes.
◊ Étym. ... Eutectique et eidos, forme, selon M. BURTEAUX ... Ce terme proposé par H.-M. HOWE, en 1903,

d'après [4113] p.37.

ÉVACUATEUR À GRÈS : ¶ Aux Forges de TRONÇAIS, Évacuateur de crue qui contourne la Digue et se
trouve ainsi ménagé dans la roche (un Grès Ferrugineux), d'après [2148].

ÉVACUATEUR DE CRUE : ¶ Dispositif installé auprès ou dans la Digue ou Chaussée d'un Étang, et dont
le but est d'évacuer, en temps de crue, aussi vite que
possible les eaux excédentaires, non utilisées par
l'Usine.
. Aux Forges de TRONÇAIS, "la Digue de l'Étang de
Morat est pourvue d'un remarquable Évacuateur de
crue." [2147] p.3.

ÉVACUATEUR DE FERRAILLES : ¶ Loc.
syn. d’Overband.
. Sur le Carreau de la Mine ORNE-MOYEUVRE,
procédé d'évacuation des Ferrailles, in [1592]
t.I, p.177, lég. fig.351.
ÉVACUATION DES POUSSIÈRES : ¶ Aux
H.Fx de DENAIN, en Mars 1974, les Poussières recueillies au Cyclone passent normalement dans un Dégazeur, puis sur crible, la
partie la plus fine gagnant un Sas d'expédition à la base duquel se trouve une Vis humidificatrice suivie d’un transporteur pneumatique de 10 t/h, pour expédition, vers
l’Agglomération (?); le refus du crible est dirigé vers l’expédition en Wagon du circuit de
secours ... En effet, du Cyclone, il est possible d’envoyer directement les Poussières vers
une Vis humidificatrice débitant directement
dans des Wagons, d'après schéma, in [51] 108, p.8-2/3.
ÉVALUATION DÉTAILLÉE DES RISQUES : ¶ Voir: É.D.R..

ÉVACUATION DU COKE (éteint) : ¶ À la
Cokerie, opération consistant à reprendre le
Coke du Quai pour le Cribler et l'envoyer
vers le(s) destinataire(s).
ÉVACUATION DU GRISOU : ¶ Ensemble
des actions destinées à éviter la montée de la

Teneur en Grisou aux abords du Seuil d’évacuation des Chantiers -voir cette exp..
-Voir: Dégazage.
. “L’Évacuation rapide du Grisou au fur et
mesure de son apparition est indispensable
pour assurer la Sécurité. C’est pourquoi les
Galeries qui ne sont pas parcourues par le
courant d’air frais doivent être dotées d’un
Aérage secondaire avec utilisation de Ventilateur pour envoyer l’air vers le lieu de travail
(Lumières sur la Mine -Juil. 1957 & Bruits de Fond Déc. 1957).” [883] p.37.
. “L'U.E. (Unité d’Exploitation) REUMAUX
(H.B.L.) dispose d’une équipe d’Ouvriers spé-

cialisés dans l’utilisation des bétons pour
étancher les Vieux Travaux ainsi que des Ouvriers spécialistes du captage de Grisou dont
l’activité permet de soutirer 8.000 m3/h de
Gaz, contribuant ainsi à améliorer la Sécurité
dans les Chantiers.” [2095] p.4.
ÉVACUATION DU LAITIER : ¶ Organisation du Transport du Laitier de H.F..
. Dans les années 1850, à DARLASTON, Staffordshire, “le site (des H.Fx) avait un Chemin
de Fer à voie étroite avec des chevaux. Le
Laitier était versé dans des Cuves qui étaient
tirées par un attelage de deux ou trois chevaux jusqu’au lieu du Versage. Chaque Cuve
était munie d’un mécanisme de versement qui
était actionné par un dispositif rapide.” [5095]
... En Amérique, vers 1860, on recommande
de “creuser auprès du H.F. deux bassins ronds
de 1,5 à 1,8 m de Ø et de 0,6 m de profondeur. Au centre de chaque bassin, on met en
position verticale un Barreau en Fonte. Le
Laitier qui coule dans le bassin se rassemble
autour du Barreau. (Après solidification) une
Chaîne attachée à une grue est fixée au Barreau et par ce moyen le Laitier est placé sur
n’importe quel véhicule.” [5164] p.401. Tiré
de [SIBX].
ÉVACUATION (par gravité) : ¶ À la Mine,
se dit de toute évacuation des Produits bénéficiant des effets des forces de pesanteur, au besoin en les maîtrisant.
-Voir, à titre d’ex., entre autres: Accus, Balance, Chambre-magasin, Couloirs fixes,
Couloirs oscillants, Descenseur hélicoïdal,
Extracteur, Frein, Plan automoteur, Pouliefrein, Silo de soutirage, Taille oblique, Tubbing en Dressant.
-Voir, à Semi-Dressant, la cit. [221] t.3, p.82.
ÉVACUATION (par le Bas,) (par le Haut,)
(par ailleurs) : ¶ Au H.F., elle permet de débarrasser le Creuset des produits liquides qu'il
contient:
- soit par le Bas, c'est-à-dire par le Trou de
Coulée normal,
- soit par le Haut, et là, c'est par le(s) Chio
(s) à Laitier,
- soit encore par le Trou de Secours, voire
même par une Tuyère à Vent, ...
dans les périodes plutôt très critiques que sont
les débuts de Déblocages pénibles.
ÉVACUER (par gravité) : ¶ Réaliser l’Évacuation par gravité, -voir cette exp..
ÉVALUATION DES TEMPÉRATURES D’APRÈS
LA COLORATION DE L’ACIER : ¶ -Voir: Températures d’après la coloration de l’acier (Évaluation des).

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES RISQUES : ¶ -Voir: É.S.R..

Évantilleries: au Marteau, aux Affineries et à
la Platinerie. Évantillerie -= Ventillerie- sont
les trois prises d'Eau au Bié, avec Vanne pour
chacune." [576] p.30.
ÉVAPORATEUR : ¶ "n.m. Appareil à Feu continu
qui permet un séchage méthodique, sans interruption,
des fruits et des légumes." [4176] p.572.
ÉVAPORATION : ¶ "Mode de Vaporisation lente
s'effectuant à toute température et localisé à la surface
du liquide. // La vitesse d'Évaporation croît quand la
surface de contact avec l'air augmente, quand l'air circule au contact de la surface du liquide à évaporer,
quand la pression atmosphérique diminue, quand la
température croît. // La vitesse d'Évaporation s'annule
quand l'air atmosphérique est saturé de Vapeur d'Eau. /
/ La vitesse d'Évaporation varie avec la nature du liquide. // Les calories recueillies par l'Eau au contact des
produits à refroidir ou à condenser, sont évacuées dans
le Réfrigérant par Évaporation et, dans une faible mesure, par le réchauffement de l'air traversant la Tour,
cet air étant nécessaire pour assurer l'Évaporation et
l'entraînement de la Vapeur. // Le calcul réel est assez
complexe, car les calories évacuées par convection et
par Évaporation dépendent de l'état hygrométrique de
l'air. // Une formule Empirique permet de calculer rapidement, pour un Circuit donné, le débit d'Eau évaporée
avec une bonne approximation: E = (Q/500) dt,
(avec):
- E = débit d'Eau évaporée à la Tour en m3/h,
- Q = débit d'Eau en circulation en m3/h,
- dt = différence de températures entre l'arrivée
d'Eau au Réfrigérant (T1) et la sortie d'Eau réfrigérée
(T2)." [33] p.183/84.
ÉVAPORER : ¶ Terme imagé pour évoquer
la disparition d’un élément par réaction chimique.
-Voir, à Four à Sole tournante PERNOT, la cit.
[4078] p.623/26.
ÉVASÉ : ¶ En Chaudronnerie, "Allongement du
Métal." [2629] p.61.

ÉVASEMENT : ¶ En terme de Fonderie,
dans l'Encyclopédie, "désigne une partie du
Moule de la Fonte marchande." [330] p.70.
¶ “n.m. Action d'évaser; état de ce qui est évasé.
L'évasement d'un trou. -12ème s.” [3005] p.480, à ...
ÉVASER.

ÉVASEMENT DU CREUSET : ¶ Au 18ème
s., exp. désignant les Étalages du Fourneau.
. Dans la description des Fourneaux de RUELLE à la fin du 18ème s., on lit: "Évasement du
Creuset. Sa figure est à peu près conique."
[261] p.171.
¶ Au H.F., nom donné au Ventre.
. Vers 1840, à SCLESSIN, Belgique, aux H.Fx,
“leur hauteur (Ht) est de 15 m; ils ont 3,8 m
de Ø dans leur Évasement.” [5409] p.18 ... Ce
qui entraîne cette remarque de M. BURTEAUX Juin 2014: J'ai un doute sur ‘l'Évasement du
Creuset’; s'agit-il bien des Étalages ? à cette
époque on trouvait des Creusets évasés (certes faiblement) vers le haut.
ÉVASER UN CHÂSSIS : ¶ "Unir la couche
de Sable avec une règle, dans les Moulages
de Fer Fondu.” [152]
ÉVASIONS : Belles de jour comme de nuit. Michel LACLOS.

ÉVASION : ¶ Action de s’évader, de s’échapper d’un
lieu où on est retenu de force ---.” [206]
. “Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Chemin de
Fer DE WENDEL présentant la particularité de circuler
entre la Lorraine annexée -Us de MOYEUVRE- et la
France restée ‘libre’ -donc l’Us. de JOEUF- ---. // Les
cheminots DE WENDEL ont mis à profit cette situation
pour contribuer à l’Évasion de personnes qui cherchaient à fuir l’Allemagne -ou la Lorraine annexéepour diverses raisons ---.” [3451] p.36.

ÉVANS (Olivier) : ¶ Mécanicien américain -1755/
1819-, inventeur des Machines à Vapeur à haute pression." [3452] p.364.

ÉVASURE : ¶ “n.f. Tech. Ouverture plus ou moins

ÉVANTILLERIE : ¶ C'est, en vieux français, la Ventillerie.
. À propos de la Forge de GRANDVOIR, on
note: "Les Maîtres-Charpentiers citent trois

ÉVÊCHÉ DE BÂLE : ¶ -Voir: Méthode de
l’Évêché de BÂLE.

grande d'un orifice. L'évasure d'un entonnoir. -1611.”
[3005] p.480, à ... ÉVASER.
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ÉVEN : ¶ Var. orth. d’Évent.
-Voir, à Chenet en Bois, la cit. [2499] t.6 1822, p.6.
ÉVÉNEMENT : ¶ En terme minier, désigne
un Éboulement.
. Concernant un Accident mortel survenu le
26 pluviôse An VII -1799-, les témoins déclarent que "’ledit J. SARDONNET est mort ce
jour vers les 9 h. du matin par l’Événement l’Éboulement- d’une terrasse de Terre et de
Pierres qui est tombée sur lui travaillant dans
la Mine de HAYANGE’." [1211] p.41.
ÉVENT :
* À la Mine ...
¶ Syn. d'Affleurement, d'Entaille.
. DE DIETRICH écrit: "Depuis mon départ de
GIROMAGNY, on m'a assuré qu'on trouvoit
des Évents de Houille dans le territoire de
ROUGEGOUTE ---." [65] p.90 ... À propos de
la Mine de Charbon (de terre) du vallon
d'OBER-IBACH, notre auteur écrit encore: "On
trouve des Évents de Charbon de terre, dans
le vallon ---." [65] p.144 ... Un peu plus loin:
"... au-dessus du hameau de LA VIEILLE-VERRERIE, sont aussi des Évents de Houille ---."
[65] p.145.
* Dans le Four de Réduction directe ...
¶ Dans l'ancien Four où l'on produisait du Fer
par le Procédé direct, orifice d’entrée d'air par
Tirage naturel.
. Au sujet de vestiges en terre cuite M. MANGIN écrit: "Le diamètre des conduits de forme
ovale tel qu'on peut le restituer: 5 et 6,5 cm
est bien fort --- pour qu'il s'agisse de conduits
ménagés pour une Ventilation forcée. Nous
les interprétons comme des Évents, suggérant
ainsi d'y voir des conduits destinés à un Tirage naturel, interprétation d'autant plus tentante qu'il s'agit de conduits percés directement
dans la Paroi, et non ménagés dans un bloc
d'Argile cuite -la Tuyère- et que les deux sites
peuvent dater, le premier du Haut MoyenÂge, le second du 13ème s." [1186] p.52.
. Orifice pratiqué dans la paroi d'un Four de
type ancien construit à EINDHOVEN en 1993 et
où l'on a testé la Production de Fer par la Méthode directe primitive.
* Pour la fabrication du Charbon de Bois ...
¶ Pour le Charbonnier, trou pratiqué à la base
de la Meule à Charbon de Bois pour favoriser
le Tirage et la combustion partielle interne.
Syn.: Soupirail.
. "Le Four qui nous permet d'obtenir systématiquement du Fer Forgeable présente les caractéristiques suivantes ---: en face de l'orifice réservé à la Tuyère, trois Évents sont
ouverts dans le même plan. Ces Évents permettent un bon dégazage (CO2) lors de la réduction." [1653] p.2.
* Dans la fabrication des Blettes ...
¶ Orifice d’aération situé à la base du Fourneau à Griller (la Fonte / les Blettes); -voir à
Grillage (de la Fonte), la cit. [108] p.137/38.
Syn.: Soupirail.
* Au Haut-Fourneau ...
¶ Syn. de canal expiratoire.
. "En construisant les H.Fx, on ménage, dans
la Maçonnerie, de petits Canaux rectangulaires, dits Évents, pour empêcher cette Maçonnerie de se fendre ou d'éclater." [154]
* Sur Vanne à Gaz ...
¶ Syn. de Mise à l’air libre, concernant les
Vannes à Gaz.
. Système par lequel la zone comprise entre 2
Vannes à Gaz successives, ou bien 2 Opercules jumelés d’une même Vanne à Gaz, est
mise à l’atmosphère pour une décompression
complète afin d’assurer une bonne étanchéité
de ce réseau particulier lors de la fermeture
de la (ou des) Vannes(s) à Gaz ... Le plus
souvent, le Clapet de l’Évent est libéré de son
siège par la fermeture de l’une des 2 Vannes
à Gaz placées en série (ou par la fermeture de
la Vanne à Gaz à double Opercule) parce
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qu’une liaison mécanique le conditionne
ainsi. On trouve aussi des Évents de Vannes à
Gaz à commande propre néanmoins asservie
aux manœuvres des Vannes principales ...
Plusieurs dispositifs relativement simples
peuvent être installés dans la conduite
d’échappement de l’Évent pour contrôler efficacement l’étanchéité de la (des) Vanne(s) à
Gaz, selon note de R. VECCHIO.
* À la Fonderie ...
¶ “Conduit de section relativement étroite reliant la partie supérieure de l’Empreinte à la
surface supérieure du Moule pour permettre
l’évacuation de l’air et des gaz lors de son
remplissage.” [633]
-Voir, à Èrèdje, la cit. [1770] p.65.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne 'une ouverture dans la Chape d'une pièce à Fondre. On
casse la bavure de l'Évent au sortir du Moule'.
On sait que le Moule est rempli lorsqu'il se
produit 'un reflux du Métal dans les Évents
qui sont à droite et à gauche du Jet'. Le FEW
atteste esvent 'espèce de tuyau qu'on met
dans les Moules et contre les figures qu'on
veut Jeter en Métal' chez FÉLIBIEN 1676,
Évent 'ouverture ménagée dans un Moule
pour permettre l'échappement de l'air et des
gaz, au moment de la Coulée' depuis FURETIÈRE 1690 ---. " [330] p.58/59 ... C'est donc
un syn. de Soupirail.
. Dans le Nouvel Art d’adoucir le Fer Fondu,
“en terme de Fondeur, canal, rigole creusée
dans le Moule pour donner à l’air, la liberté
de s’en échapper.” [1261] p.124.
¶ À la Fonderie wallonne, désigne la Descente de Coulée ... -Voir: Djèt d’coulèye.
* En Hydraulique & Pneumatique ...
¶ “Hydraul.-pneum. Orifice de dégazage placé au
point haut d’un réservoir, d’une tour, d'une tuyauterie,
pour permettre l’évacuation de l’atmosphère gazeuse
lors du remplissage ou de l’évaporation du liquide
contenu.” [206]

. "Tuyauterie de mise en communication avec
l'atmosphère d'un Réservoir, ou pour la décompression d'une Chaudière." [33] p.184 ...
Il en est de même pour les Citernes de stockage de Fuel ... et de produits volatils.
. Aux H.Fx de ROMBAS et de HAYANGE, cette
sorte de Pipe existait sur les points hauts des
Circuits d'Eau des Boîtes de Refroidissement
de Cuve; il évitait, en cas de défaut d'alimentation, la vidange des Boîtes par siphonnage.
ÉVENTAIL : ¶ "Sorte d'écran portatif --- pouvant
se plier à volonté et servant à faire du Vent pour se rafraîchir." [308] ... En Archéosidérurgie, c'est

l'une des formes que prenaient les Scories
Coulées hors du Bas-Fourneau.
Loc. syn.: Plaque-éventail.
-Voir, à Source-origine, la cit. [1893] p.234.
¶ “C'est un instrument qui sert à éventer.” [3191]
. “Autrefois on n’employait pas en Suede tant
de façon pour Fondre le Fer. On le faisoit ordinairement en rase campagne, et on allumait
le feu avec des espèces d’Éventails.” [5318]
t.V, p.292.
◊ Étym. d’ens. ... “É pour es --- préfixe, et vent; provenç. esventar, eventar; ital. sventare.” [3020] à ...

ÉVENTER.

ÉVENTAIL DE FER : ¶ Cet apparent Éventail de
confort, dissimule une Arme blanche il peut s’avérer
utile dans un combat rapproché et discret.
. “Si le Sabre est l’âme du guerrier comme le miroir
celui de la femme, on peut faire un Éventail de Fer,
bien qu’on ne puisse faire un sabre de soie ! Le lettré
qui n’est pas un guerrier devient un vaincu, puis un esclave. Mais le guerrier qui n’est pas un lettré sera abattu à son tour;" [4227] p.133 ... L’Éventail de Fer, note
L. BASTARD, n’est pas ici employé seulement comme
métaphore, il fait allusion à une arme japonaise appelée aussi ‘Tessen’ (-voir ce mot).
. En Chine, Arme des combats d'arts martiaux ... -Voir,
à Épée à deux Tranchants, la cit. [2643].

ÉVENTAIL DE LA CROISÉE : ¶ "Les vitraux, espece de chassis de Fer faits pour porter les vîtres des
croisées des églises ou autres semblables ouvertures

très-larges, sont composés d'assemblages de traverse et
montans, à l'extrémité desquels sont plusieurs ceintres
formant ce qu'on appelle l'Éventail de la croisée."
[3102] XVII 814b 815ab - 817a, à ... SERRURERIE.

ÉVENTAIL DE SONDAGES : ¶ À la
Mine, recherche de Gisement à partir d’un
ensemble de Sondages permettant de reconnaître un volume de Terrain à partir d'un emplacement unique de la Machine de Foration.” [1963] p.14.
ÉVENTAIL EN FONTE : ¶ “Accessoire portatif
formé d’une monture articulée repliable -ici en Fonte
prussienne-, habillée de papier ou de tissus et dont on
se sert pour s’éventer.” [206]
. “Les articles berlinois sont en général plus petits que
ceux d'ILSENBOURG et ne sont pas susceptibles d'applications aussi diverses. Ainsi, on remarquait dans les
rayons de la Fabrique d'ILSENBOURG des plaques à
jour imitant la dentelle d'une assez large dimension et
pouvant servir de couverture ou d'ornement de livres et
de buvards(?). Il y avait là un Éventail en Fonte d'un
travail remarquable et d'une finesse extrême ---.”
[4722](1) p.100 ... (1) Cet ouvrage, note J.-M. MOINE,
évoque les Fontes d’ILSENBOURG, comparables au
Fontes de BERLIN, et qualifiées, comme celles-ci, de
Fontes prussiennes.

ÉVENT CASSÉ (dans la Pièce) : ¶ En Fonderie de
Fonte, Défaut type E 220 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.
ÉVENT D'EXPLOSION : ¶ Sorte de Clapet
d'Explosion installé dans un Silo de stockage
de Charbon pulvérisé, d'après [583] p.41.
ÉVENTEAU : ¶ Au 18ème s., dans les Soufflets, ce terme est rapporté par RÉAUMUR,
selon COURTIVRON & BOUCHU, comme utilisé par les Ouvriers à la place de Venteau, voir ce mot, in [24] p.138.
ÉVENTAIL : Il va, il vient et ne fait que du vent.

ÉVENTER : ¶ ”Faire ouverture. Éventer une
Mine.” [3190]
¶ v. Pour le H.F., terme de J.-CL; DELHEZ,
comme syn. de Souffler.
. Le H.F. de MONTAUBAN Mis à feu en 1826
”est Éventé par deux Soufflets à Piston agissant en vis-à-vis.” [3702] p.41 ... Après
l’Arrêt du vieux H.F., ce H.F. bénéficie de 4
Soufflets dont la puissance (plutôt le débit) de
Ventilation cumulée atteint 1.092 pieds cubes
par minute, plus de 28 m3.” [3702] p.41, note
170.
◊ Étym. ... ”É pour es ---, préfixe, et vent; provenç. esventar, eventar; ital. sventare.” [3020]

ÉVENTOIR : ¶ À la Mine, a pu désigner
une ouverture destinée à l’Aération.
-Voir, à Droit d’ouvrir et de Fouiller les
Mines de Charbon, la fin de cit. [4413] p.20/
21.
. "Ouverture de la Voie que l'on pratique audessus de l'Ouvrier, dans une Houillère. On
dit aussi Éventouse.” [152]
¶ "n.m. Sorte d'éventail pour allumer la Braise, les Charbons
dans les cuisines." [3452] p.366.
◊ ÉTYM. ... Dans GODEFROY, on relève: EVENTOIR :
“-Voir: Esventoire.” [199] - - EVANTOIR : “-Voir: Esventoire.” - ESVENTOIR : “(Var. orth.: -ouer, esvant,
event. Ventilateur. ‘Latrines avec eventouers afin
qu’elles ne sentent’ -1er mars 1532 Répar. au collège
de BORD, arch. Gironde-.” [199] - Dans HUGUET, on
relève ESVENTOUSE = “Ouverture, prise d’air;" [302]
& ESVENTOIRE = “ Ventilateur + cit. [199].” [302]

ÉVENTOUSE : ¶ Dans les Mines, syn.
d'Éventoir, d’après [152], avec la même réserve que celle notée à ce mot.
ÉVENTREMENT : ¶ En parlant de la Cuve
d'un H.F., c’est, note R. SIEST, le déchirement
de la tôle et l’ouverture par écartement laissant apparaître le Briquetage et parfois les
matières incandescentes qui peuvent se répandre sur les passerelles et le Plancher des
tuyères et/ou de Coulée avec les conséquences très graves que l’on peut imaginer.
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. Dans le rapport annuel relatif à l‘Exercice
1930, aux H.Fx DE WENDEL de JŒUF, on relève: “L’événement important a été la Mise
Hors Feu du Fourneau n°7 à la suite de
l’Éventrement de la Cuve un peu au-dessus
de la Conduite circulaire (donc au niveau du
Ventre) et à l’aplomb de la 5ème Tuyère. //
Rien ne faisait prévoir cet Accident; l’Enveloppe était partout intacte et ne chauffait pas.
// Le 3 Déc. (1930), des Rivets commencèrent
à sauter; on commanda aussitôt un Cerclage à
l’Atelier; mais l’avarie empirait rapidement,
les Tôles s’écartaient, et avant que l’Atelier
put intervenir, le Fourneau s’Ouvrait le 5
Déc. à 20 h. // Il fallut l’arrêter immédiatement pour éviter un gros Accident. // L’examen ultérieur montra les Maçonneries complètement culbutées et désagrégées, dans un
rayon de 2 à 3 m autour du centre de l’Éventrement; le Fourneau était irréparable sans le
vider et refaire la Maçonnerie. // Il doit d’ailleurs être Reconstruit. Il a d’ailleurs battu les
records de Production avec 1.193.915 Tf.”
[2123] p.24.
ÉVENTURE : ¶ "n.f. Fente dans un Canon de fusil."
[3452] p.366.
ÉVÊQUE : ¶ "n.m. Dans la Manche, Cheville qui sert
à régler la profondeur du labour sur la Charrue à
Avant-train. On dit aussi Vêque." [4176] p.573.

ÉVIDER : ¶ Dans la fabrication des Aiguilles à coudre, c'est creuser une petite rainure.
. Après avoir percé le chas, "on l'Évide (l'Aiguille), c.à-d. on pratique à la Lime de chaque côté une petite
rainure pour recevoir le fil." [154] à ... AIGUILLE.

ÉVIDOIR : ¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE, Outil
monté au bout d'une Barre, ayant la forme
d'un couteau conique -sorte de rabot circulaire ou de taraud- qui servait à évider un orifice
dans un Stoupa Damé -refait à neuf- pour matérialiser le futur Trou de Coulée, bien cylindrique devant permettre l'obtention d'un jet
régulier de Fonte, d'après notes de P.
BRUYÈRE.
. "Il restait encore un ajustage à effectuer;
pour que le nouveau Stoupa ne soit pas trop
cuit, le Chef Fondeur devait désigner avant
tout, l'emplacement exact du Trou de Coulée
et son inclinaison. Il en connaissait les mesures, invariablement identiques, pour un H.F.
déterminé. Pour exécuter ce travail, on disposait d'un Outil métallique spécial, une espèce
d'Évidoir, une Pelle très étroite et pointue,
avec laquelle on enlevait en vrillant, vers la
gauche puis vers la droite dans les matières,
là où devait se trouver ce fameux Trou de
Coulée." [834] p.11.
¶ "n.m. Outil pour évider." [PLI] -1912, p.367.
. "n.m. Outil de luthier pour évider les instruments à
vent." [3452] p.366.

ÉVIER EN FER : ¶ Élément de mobilier de cuisine
métallique destiné, en particulier, à faire la vaisselle.
• Chanson ...
. Du refrain n°2 de la Chanson La complainte du progrès -de Boris VIAN -1955, dans laquelle l’amoureux moderne pour séduire le ‘cher ange’ lui promet toutes sortes
d’Ustensiles, principalement ménagers, selon recherche de
J.-M. MOINE ...

‘... Mon frigidaire
Mon armoire à cuillères
Mon Évier en Fer
Et mon poêl’ à mazout ---'.

ÉVITEMENT : ¶ À la Mine, c'est une Plaque de Bifurcation qui dévie les Convois dans
une direction donnée, toujours la même,
l'autre Voie servant au retour exclusivement.
. "La Bifurcation est alors formée d'une Plaque Venue de Fonte avec des Rails en saillie.
Pour l'un des Trains, le mentonnet de la roue
gauche rencontre une sorte de coteau assez
raide ---. Cet obstacle dévie naturellement le
Train du côté de la moindre résistance ---. Inversement ---, l'autre Train ---n'éprouve aucu-

ne difficulté à descendre --- le petit coteau --au prix seulement d'un cahot sans importance." [404] §.1.546.
¶ À propos de Voie Ferrée, un Évitement c'est dans
une Rampe, une interruption de l'un des deux Rails forçant une Berline, un Wagon qui part à la Dérive, à Dérailler ... L'Évitement peut être une Voie de Détresse.
¶ À propos de Voie Ferrée, un Évitement c'est dans un
Plan incliné à Double Effet, une Gare permettant la circulation sur une Voie unique, lorsqu'il n'est pas possible d'élargir la Galerie sur toute sa longueur ... Dans ce
second sens, chez les Mineurs du Borinage belge, c'est
à la fois la "place libre en retrait de la Voie, (ou) la
Voie de garage parallèle à la Voie principale." [511]
p.274.

ÉVITE-MOLETTE : ¶ Dans les Mines de
Charbon, "dispositif de Sécurité empêchant le
choc des Cages contre la Molette en actionnant automatiquement le frein." [267] p.21.
Il est situé en aval des Molettes du Puits.
Syn.: Crochet de Sûreté, Serrage à Molettes.
-Voir, à Clapet -au sens Mine-, la cit. [4540]
p.107.
. "Les Guides, parallèles dans le Puits, se resserrent entre la Surface et le Puits constituant
ainsi le dispositif de Sécurité appelé Serrage à
Molettes ou Évite-Molettes qui empêche la
Cage de Monter aux Poulies, de Passer tout
debout, c'est-à-dire de s'écraser contre les
Poulies." [447] chap.II, p.6.

EXALTER : ¶ Au 17ème s. "en termes de Chymie,
c'est elever les metaux et les autres corps naturels à un
degré de perfection et de pureté tel qu'ils sont capables
de le souffrir." [3018]

EXAMEN : ¶ ”Action d'examiner.” [3020]
¶ ”... chez les Ouvriers ---, (c’est) la languette d'une
balance.” [3190]

◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. examen, proprement l'aiguille

de la balance qui dénonce l'équilibre, de là action de
peser, d'examiner, pour examen, de exigere ou exagere, réduire à.” [3020].
PSYCHANALYSE : Un examen auquel on est sûr de se faire
étendre. Robert SCIPION, in [3498] p.619.

EXAMEN DE L’ŒILLETON (des Tuyères) : ¶ Au H.F, contrôle de la Zone de Combustion au Nez des Tuyères ... Il permet de
déceler certaines anomalies: Passage de
Blocs, emballement de la Zone tourbillonnaire, mauvaise pulvérisation des produits injectés, Laitier qui Flotte, couleur de la flamme,
etc.
. Deux stagiaires de JŒUF & HOMÉCOURT, présents à la S.M.N., en Mars 1959, écrivent, à
propos de la Marche du H.F.2: "Tous les renseignements (fournis par les Appareils de
contrôle) --- sont complétés par: l’Examen
des Échantillons de Fonte et Laitier (et par)
l’examen de l’Œilleton des Tuyères.” [51]
n°121, p.21.

ÉVOLUTION DES TÂCHES DU MINEUR : ¶ -Voir: Tâches du Mineur (Évolution des).

EXAMEN PÉTROGRAPHIQUE : ¶ Examen d’une roche ou d’un minéral pour en déterminer
les caractéristiques minéralogiques et chimiques et la
formation ... En matière de Charbon, cet exa-

ÉVRARD : ¶ -Voir: Lavoir de M. ÉVRARD,
Machine ÉVRARD & Rondin ÉVRARD.

men vise la détermination de la composition
du Charbon, exprimée en proportion de groupes de Macéraux -Vitrain, Durain, Fusain-,
analyse complétée par une description visuelle des Lits -brillants, semi-brillants, mats-. Il
est complété par la détermination de la Teneur en Cendres et en M. V. et de leur nature,
selon note de J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Analyse pétrographique.

EVUIDER : ¶ "En terme de Cloutier-faiseur d'Aiguilles courbes; c'est faire une petite coulisse au-dessus
ou au-dessous du trou pour contenir le Fil, et l'empêcher de s'écarter à droite ou à gauche, pour le rendre
d'égale grosseur avec le corps de l'Aiguille." [3102]
VI, 214b.
¶ "En terme de Chauderonnier; c'est mettre la derniere
main à l'ouvrage, dégager les contours, pincer les angles, et leur donner plus de grace." [3102] VI, 214b.
¶ "Ce terme se prend encore en un sens particulier
chez les Ouvriers en Fer. Ils Évuident au Marteau, à la
Lime, à la Meule, et à la Polissoire, lorsqu'au lieu de
laisser à un instrument tranchant, ou autre Piece, une
surface plane, ils creusent plus ou moins cette surface,
et la rendent concave." [3102] VI, 214b.
ÊWE : ¶ A la Houillerie liégeoise, "Eau. 'On
beur a l'Êwe'; un Charbonnage où l'eau abonde." [1750]
ÊWE DI TCHÈS' : ¶ En Wallonie, syn. d'Eau de
Chaux, d'après [1770] p.65.
EXACTITUDE DU PRODUIT : ¶ Au H.F.
du 18ème s., Qualité visée pour la Fonte.
. "L'exactitude du Produit d'un Fourneau dépend de l'égalité du Vent, de la régularité des
Charges, de l'uniformité des Mines et des
Charbons, et de l'intelligence du Fondeur
dans son travail." [3102] à ... FORGES, chap.
GROSSES FORGES ... Au début du 21ème s., cette
formulation, fait remarquer M. BURTEAUX,
est toujours valable.
EXALEIPTRON (de Fer) : ¶ Dans le Grèce ancienne, sorte de récipient rond et plat, dont le rebord a la
forme d'un tore et qui contenait l'huile dont on s'enduisait le corps.
. Au Musée Archéologique de SALONIQUE (Grèce) on
peut voir, parmi du mobilier funéraire, un Exaleiptron
en Fer Battu datant du 5ème s. avant J.-C., selon note
recueillie par M. BURTEAUX.
. Un tel récipient destiné à contenir des onguents, daté
du début 5ème s. av. J.-C., était présenté à l’exposition
Au royaume d’ALEXANDRE LE GRAND, La Macédoine
antique, au Louvre, selon note de notre visiteur J.-M.
MOINE -06.01.2012.

EXALTATION : ¶ Au 17ème s. "en termes de Chymie, est une elevation et purification des metaux à un
certain degré." [3018]

EXAURE : ¶ Erreur orth. du mot Exhaure.
. "La Mine PAULINE avait une Salle d'Exaure
d'une Capacité de 108 m3/mn." [4196] p.6.
EXCALIBUR : ¶ -Voir: Épée.
. Dans une des versions de la Lég. du roi ARTHUR, ce
dernier reçoit une Épée de la Dame du Lac: “J’ai oublié le nom de l’Épée ---. Excalibur, répondit la Dame,
ce qui signifie qui coupe le Fer et l’Acier.” [5352]
p.63.
EX CATHEDRA : ¶ Sous-titre donné par G. ARRIA,
in Lorraine de Feu, à l’une de ses photos, montrant, en
arrière-plan d’un Fondeur vu de dos, la Halle de Coulée -telle une cathédrale- avec ses fenêtres comparées à
des vitraux, et l’intensité des lumières et fumées au
cours d’une Coulée, in [5198] p.9.
EXCAVATEUR : ¶ À la Mine, vers 1900,
Machine à Forer des Coups de Mine de grosse dimension.
. “Pour diminuer le nombre de Trous à faire
en augmentant l’effet des Coups de Mine, on
avait essayé à la même époque (vers 1900),
l’Excavateur système PLOM & D’ANDRIMONT
qui paraissait donner de bons résultats dans
les Couches de Minerai sans Rognons calcaires ---. L’Excavateur qui avait pour but de
rassembler la charge de Poudre au lieu de
l’étendre sur une assez grande longueur, dans
un trou à faible diamètre, se composait d’un
tube en Fer de 1,5 à 2 m de longueur et d’environ 50 mm de diamètre, dans lequel se
mouvait une tige de Fer munie de 2 lames à
charnière à un bout et d’un carré à l’autre
bout, pour l’adaptation à une manivelle. On
introduisait cet Outil dans le Trou de Mine,
et, en faisant tourner la tige, le mouvement de
rotation écartait les lames qui sortaient alors
chacune dans une rainure à l’extrémité du
tube, taillant dans l’espace d’une demi-heure
en se mouvant dans le Minerai, une excava© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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tion conique d’une douzaine de cm de diamètre; mais, lorsque ces lames rencontraient du
Calcaire, leur effet devenait nul. D’un autre
côté, il restait dans la partie supérieure de
l’excavation un vide impossible à remplir
avec de la Poudre en grains, de sorte que
l’effet plus grand que l’on devait obtenir, en
rassemblant l’Explosif se trouvait ainsi annihilé. Cet essai resta sans résultat pratique.”
[784] p.15/16.
¶ Imposante Pelleteuse des Mines et Travaux
publics, utilisée sur des Chantiers de très
grandes dimensions ou des découvertes.
Syn.: Excavatrice.
. Ces Machines sont de type: CATERPILLAR,
MICHIGAN, POCLAIN, etc..
. "Dans l'Exploitation considérable des Minerais de Fer du Mésabi -Lac Supérieur (U.S.A.)-,
on Abat la matière utile de 'l'Iron Mountain
(Montagne de Fer)' à l'aide d'Excavateurs
puissants dont un seul godet enlève 5 t de Minerai." [2212] liv.I, p.151.
EXCAVATEUR À CHAÎNE À GODETS :
¶ Type d’Excavateur Travaillant en fouille ou
en butte.
. “Ces appareils sont utilisés pour Exploiter
des épaisseurs relativement faibles de matériaux tendres. Ils Travaillent soit en fouille,
soit en butte, c'est-à-dire avec talus, en dessous de l’appareil, soit avec le talus devant
l’appareil et au-dessus de lui. // De telles Machines sont employées en France, à l’Exploitation du Lignite d’ARJUZANX (40110) dans
les Landes où ils Abattent une Couche de Lignite de 3 à 6 m de Puissance, après enlèvement des Morts-terrains qui sont beaucoup
plus épais, par une Roue-Pelle (-voir cette
exp.). Ce sont également des Excavateurs à
chaînes à godets que l’on utilise à la carrière
de sable de Petite-ROSSELLE, où ils chargent
des produits déjà délités par un Tir d’Abatage
---. // À ARJZUZANX, chacun des appareils est
constitué par un Excavateur sur chenilles portant une Chaîne à godets ---. Le dernier élément de la chaîne à godets est appelé Fouilleuse ---. // La Chaîne à godets déverse les
matières extraites sur des Convoyeurs à Bandes qui aboutissent à la Centrale thermique
d’ARJUZANX ---.” [221] t.3, p.21/22 ... “La
Couche de Lignite est Exploitée à son tour,
après enlèvement des Morts-Terrains, par
deux Excavateurs à Godets qui travaillent en
fouille. La carrière doit en principe arriver à
l’Exploitation de 1 Mt de Lignite par an, correspondant aux besoins de la Centrale électrique et le volume des Morts-Terrains à déplacer est de 7 Mt annuellement.” [221] t.3,
p.36.
EXCAVATEUR À ROUE-PELLE : ¶ Type
d’Excavateur utilisé surtout dans les Carrières
de Lignite, et plus généralement pour l’extraction, à Ciel ouvert, de matériaux tendres.
. "La Roue-Pelle est une Roue à Godets de
très grande dimension -jusqu’à 16 m de Øplacée à l'extrémité d’une flèche qui est
orientable et relevable à l’aide d’un treuil. //
L'ensemble est monté sur une tourelle permettant de l'orienter et qui repose elle-même
sur un bâti à chenilles pour la translation de la
Machine ---. // Dans la flèche de la RouePelle est monté un Transporteur à Bande qui
reçoit le déchargement des godets. // Les produits sont ensuite transférés vers l’arrière de
la Machine par un second Convoyeur porté
par un pont intermédiaire, orientable et ajustable en longueur ---.Ce pont intermédiaire
aboutit enfin souvent à un 3ème élément qui
est une sauterelle sur chenilles qui supporte
l’extrémité du pont intermédiaire et rejette les
produits plus loin et plus haut par une longue
flèche relevable ---.” [221] t.3, p.23/24.
. À ARJUZANX (40110) -Landes-, une Couche
de Lignite d'épaisseur de 3 à 10 m avec un
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Recouvrement moyen de 28 m est Exploitée
par 2 Excavateurs à Roue-Pelle. Il y a environ
200 m de décalage entre le Front d’Attaque et
le Front terminal de dépôt des Stériles, ce dernier surplombant le 1er de 5 m environ en raison du foisonnement des Déblais, selon souvenir d'A. BOURGASSER.
EXCAVATEUR-TRACEUR : ¶ Machine
employée dans l'Exploitation des Mines à
Ciel ouvert.
. "Lorsqu'on veut obtenir une fissuration dans
un sens déterminé ---, le Havage est fait au
Pic avec des appareils dénommés: Excavateur-traceur, Fil hélicoïdal, etc." [2212] liv.I,
p.152.
EXCAVATION : ¶ Terme minier qui, aux
17ème & 18ème s., était syn. de Fouille.
-Voir, à Dépression de type Puits, la cit.
[2632] n°15 -Nov. 2011, p.6.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne un glissement
de terre que l'on constate au moment de la recherche de Mines de Fer. Le FEW atteste excaver 'Creuser' depuis le 13ème s., en moyen, en
nouveau français Excavation 'Creux' depuis le
16ème s.. FURETIÈRE 1690 donne Excavation
'l'action de Creuser, ou le Creux qui a été fait
dans quelque terrain. On a fait de profondes
Excavations dans les Mines de Hongrie pour
en Tirer le Métail'." [330] p.15.
. Dans un art. sur Les Minières antiques du
Fond Veimert à NEUFCHEF, on relève: "Les
Excavations: 17 --- ont été recensées de typologies suiv.: — Allongées ou semi circulaire
entamant la Couche de Minerai à partir d’un
terre plein. — Très allongées formant des
Tranchées. — Circulaires et creusées en profondeur. — En profondeur, de type Puits.”
[2632] n°15 -Nov. 2011, p.6.
¶ Trou creusé dans le sol pour former le vide
intérieur d'un (Haut) Fourneau.
-Voir: H.F. construit dans la pente d'une colline.
. ”Le Fourneau Argillite, construit en 1817
dans le district d'Hanging Rock, Kentucky,
était une Excavation dans la solide ardoise
d'une falaise. Avec 7,6 m de hauteur (totale)
et 1,83 m de largeur aux Étalages, il n'était
pas petit selon les critères de l'époque.”
[4552] vol.1, p.16.
S
EXCAVATION AU FRONT : ¶ Exp. de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.37 ... Exp. désignant l’espace vide au Front
d’abattage, précise J.-P. LARREUR.
EXCAVATION DESCENDANTE : ¶ Exp.
de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.52 ... Exp. syn.: Exploitation par Gradins
droits.
-Voir: Exploitation par Gradins.
EXCAVATION PAR DESSOUS : ¶ Au
19ème s., exp. désignant une Exploitation minière par Puits et Galeries.
. "Ces derniers faisaient Extraire depuis plus
de 8 ans du Minerai (de Fer) par des Excavations par dessous." [2028] t.1, V.1, p.92.
EXCAVATRICE : ¶ À la Mine, Engin de
Chargement, type Camion chargeur.
. À propos de l’arrêt de la dernière Mine de
LORMINES, on relève: “Pourtant en 1991, la
réalisation de lourds investissements ne permettait pas d’imaginer un dénouement aussi
rapide. L’achat de 144 Wagons, de 4 Excavatrices -Engins de Chargement- et l’installation
d’une Bande transporteuse, pour acheminer le
Minerai jusqu’aux Voies de Chemin de Fer
de MOYEUVRE-Grande, ont coûté près de 20
millions de francs.” [1809] p.120.
. "30 Juil. 1993 - Mines de Fer: la dernière Descente ... Ultime coup d’éclat des Gueules jaunes dans les rues de HAYANGE, sous la forme

d’un défilé d’Excavatrices géantes.” ” [2579]
n°10, du Sam. 04.12.1999, p.X & XI.
¶ À la Mine, sorte de Haveuse.
. ‘En 1903, à la Mine RÖCHLING, 1ère utilisation d’une Excavatrice mécanique’, selon
trad. de G. MUSSELECK, d’après [2995] p.(75).
¶ Dans les Mines en Découverte, dans les
Carrières et dans les travaux publics, Engin
de Creusement et de chargement muni d’une
Roue-pelle ou d’une Chaîne à godets, selon
note de J.-P. LARREUR.
Syn.: Excavateur, au sens de Pelle des Mines
et des travaux publics.
. “Convoi exceptionnel ... Avec ses 240 m de
long et 96 m de haut, voici le plus gros véhicule du monde ! Cette Excavatrice géante est
capable d’Extraire en une journée l’équivalent d’un terrain de football sur 30 m de profondeur. Plus vorace qu’un ogre affamé, elle
est alimentée par un câble de 25.000 V et
consomme autant d’électricité en 1 heure que
3 familles en 1 an ! Pour lui permettre de rejoindre une Mine de Charbon(*), près de COLOGNE, en Allemagne, il aura fallu remblayer
des étangs, démonter des lignes à haute tension, traverser des autoroutes et détourner des
rivières de leur lit ! Il n’y avait que 22 km à
parcourir, mais à la vitesse de 0,6 km/h, cette
Rotopelle de 13.000 t a mis 1 mois avant
d’arriver à bon port !” [1452] n°141 -Juin
2001, p.8/9, lég. de photo ... (*) Il s’agit de la
Mine de Lignite de GARZWEILER (Rhénanie),
comme le précise G.-D. HENGEL; elle est située à 30 km à l’O.-N.-O. de COLOGNE & à 24
km au S.-O. de DÜSSELDORF ... -Voir, à Rotopelle, le résumé fait par J. NICOLINO de
l’émission d’ARTE, du Mer. 28.03.2001, à
20.15 h.
¶ À la Mine de LA MACHINE, désigne la Machine de Creusement, selon note de J.-P. LARREUR.
EXCAVER : ¶ À la Mine, en Carrière, Creuser en Fouille, dans le but de mettre à jour et
d'Extraire des Substances minérales.
◊ Étym. ... ”Lat. excavare, de ex, et cavus, creux,
cave.” [3020]

EXCENTRER L'AXE : ¶ À la fin du 19ème
s., au H.F., c'est placer une Tuyère de telle
sorte que son axe ne passe pas par le centre
du Creuset.
-Voir, à Pression de mercure, la cit. [2370]
p.36.
."Il est préférable d'Excentrer un peu l'axe par
rapport au centre du Fourneau pour que les
jets de Vent de deux Tuyères opposées ne
viennent pas refluer aux Parois, mais impriment un mouvement giratoire. Lors de la
construction du Creuset, on aura donné à la
Tympe qui maintient la Tuyère la forme
convenable pour obtenir l'excentricité de l'axe
en obliquant le trou de cette Tympe." [2370]
p.12 et 13.
EXCENTRIQUE : ¶ "n.m. Mécan. Pièce dont l’axe
de rotation n’occupe pas le centre, et qui est destinée à
transformer un mouvement de rotation continu en un
mouvement d’autre sorte, surtout rectiligne alternatif."
[PLI] -1912, p.369.
• ANT.: Concentrique.
¶ “n.m. Techn. Mandrin au moyen duquel les tourneurs font varier le centre de la pièce qu’ils travaillent
sans l’enlever du Tour.” [763] p.112.

EXCÈS D'AIR : ¶ Dans une combustion, air
admis en plus de la quantité strictement nécessaire pour brûler tout le Combustible ... En
terme de chimie, c'est l'air admis au-delà de
la stoechiométrie.
-Voir: Air de combustion (Excès d’air d’).
. “L'Excès d'air nécessaire pour une bonne
combustion (et par Sécurité, pour éviter la
présence de gaz combustibles dans les Fumées) est encore une cause de perte d'Énergie
thermique. La quantité de chaleur n'est pas
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amoindrie, mais la température de combustion est notablement abaissée." [6] t.I, p.327.
EXCÈS DE BASE : ¶ Dans un Laitier de H.F., pourcentage massique des bases qui ne sont pas neutralisées par un acide ... -Voir: Formule de CHIPMAN et
Degré de Désulfuration.
. "Une formule parfois employée en Allemagne est la
suivante: Excès de base = (CaO % + 0,7*MgO %) (0,94*SiO2 + 0,18*Al2O3)." [2882]. p.16 note **.

EXCÈS D’ÉBRANLAGE : ¶ En Fonderie de Fonte,
Défaut type F 120 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, les
extraits [2306] p.17 à 48 & [626] p.213/14) ... Le Défaut est lié à des dimensions incorrectes.
EXCÈS DE CHALEUR : ¶ Aux H.Fx de
THY-MARCINELLE & MONCEAU, exp. en
usage sous son symbole ‘Ec’, voir ce sigle.
EXCÈS DE GAZ : ¶ Dans les COWPERS en
particulier, loc. syn. de Manque d’air.
• Exp. antonymes ... Excès d’air ou Manque de
Gaz.
EXCÈS D'OXYGÈNE : ¶ Au H.F., Oxygène en excès dans le Minerai en cours de Réduction par rapport au stade de la Wüstite.
Exp. syn.: Défaut d'Idéalité.
. "Le praticien appelle Petit Oméga l'excès
d'Oxygène de la Charge --- comparé à la
Wüstite FeO1,05. Petit Oméga est un élément
important du diagnostic de la Marche. On
vise Petit Oméga égal 0." [2860] p.29.
¶ Dans le COWPER du H.F., syn. d'Excès
d'air, d’après [1210] p.27.
EXCITATRICE : ¶ "Organe mécanique fournissant
l'Énergie vibratoire au Crible." [512] p.9 ... et non une
dame créatrice de phantasmes masculins !

EXCITER LA FONTE : ¶ Aux H.Fx de
NEUVES-MAISONS, loc. syn. de Gauler la

Fonte, -voir cette exp.
EXCLUSE : ¶ Au 15ème s., var. orth. d'Écluse; syn. de Barrage.
. "Au bas des Excluses ---, il y a deux moulins." [1528] p.337.
EXCRÉMENT : ¶ Une appellation du Laitier, aux 17/18èmes s..
-Voir, à Pur, la cit. [1444] p.219.
. Nom donné par M. DONATI, au Laitier de
H.F. et à ... la scorie d’aciérie ... “Des Crassiers s‘élèvent ici et là, on y amasse les Excréments des H.Fx et de l’aciérie.” [1659]
p.19.
. Pour Bernard PALISSY, ”Scorie métallique.”
[3577] p.230.
◊ Onirisme ...
. Rêver d’Excréments est un ”bon présage, réussite,
rentrée d’argent.” [3813] p.156.

EXCRÉMENT DES MINES : ¶ Déchets
terreux provenant du Lavage du Minerai.
. "Lequel cours ils pourront fere de quatre
pieds de leze et aval icelluy cours de rivière
mettre et laiser aler les Exscrements des
Mines qu'ilz feront Laver aux Laveurs de
Bois Hamon.” [1094] p.283.
EXCRÉMENT DU FER : ¶ En République
Centrafricaine, nom donné à la Scorie du
Bas-Fourneau où l'on produisait le Fer par le
Procédé direct, d'après [1361] p.298.
n.b. ...Au 18ème s., en France, on disait le Récrément, rappelle M. BURTEAUX.
EXCRÉTION DU FER : ¶ Ens. des sorties de Fer du
corps humain, que ce soit par les selles, l’urine, la
sueur ou les ongles, d’après [3889] p.122 à 125.
EXCROISSANCE MASSIVE : ¶ En Fonderie de
Fonte, famille de défauts ... Il existe le Forçage et les
Excroissances à surface rugueuse, d'après [2306] p.19
& 20, B 210 & 220 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, la
liste [2306].

EXCROISSANCE MÉTALLIQUE : ¶ En Fonderie
de Fonte, famille de défauts ... Il existe des Excroissances métalliques en forme de Toile -ou de Bavure- avec
& sans modification des dimensions principales du
Moulage, d'après [2306] p.18 & 17, A 120 & 110 ... Voir, à Défauts de Fonderie, la liste [2306].

EXCURSION : ¶ Au 19ème s., pour le Piston dans
son cylindre, syn. d’aller/retour.
. "Les pistons (de la Soufflante du H.F.), lorsque j'ai visité la Forge (LE TRONÇAIS), faisaient chacun douze
Excursions par minute." [1826] t.II, p.443.

EXEMPTION : ¶ “Affranchissement d’une charge, d’un service commun.” [14]
. Noté à la ROCHE MABILE (Généralité
d'ALENÇON): "Les Édits des Rois HENRI Second et CHARLES IX des mois de septembre

1548 et octobre 1563, confirmés par --- et accordés par plusieurs de nos Rois, les Maîtres
de Forges étaient exempts de la taille et corvées publiques. Par ses impositions, le Maître
de Forges est obligé de passer collecteur, ce
qui est impossible --- puisqu'il ne peut plus
veiller à ses travaux et de plus le met dans le
cas d'être la victime de la jalousie d'une paroisse entière, ce que plusieurs Maîtres de
Forges éprouvent journellement ---. Les Maîtres de Forges sont dans le cas de jouir de
l'Exemption de la taille et corvées publiques
parce qu'une Forge ne vaut rien par ellemême, mais par la seule Industrie du Maître --. Les Manufactures des Fers, qui ne sont que
suivant l'Industrie des Maîtres de Forges, ne
devraient pas être avilies comme elles le sont
et, tout au contraire, devraient jouir des Privilèges et Exemptions dont elles jouissaient cidevant, de préférence aux postes, étant regardées comme Manufactures les plus utiles à
l'État." [60] p.19/20.
. Dans une monographie consacrée aux Forges de MOYEUVRE (Moselle), on relève: "En
1615, à la demande des frères GAUVAIN, le
duc HENRI est encore plus explicite: 'De par le
duc DE LORRAINE, ... Nous ayant esté exposé
de la part de noz. chers et bien aymez Pierre
et Melchior les GAUVAINS Admodiateurs de
notre Forge de MOYEUVRE que de tous temps
les Forgerons et Ouvriers travaillans auraient
esté tenuz, francs et exemptz de toutes tailles,
aydes ordinaires et extraordinaires, courvées,
servitudes et prestations personnelles. Nous le
tout considéré, vous mandons et ordonnons
qu'ayer a faire jouyr les Forgerons, Fondeurs,
Chargeurs, Fendeurs de Fer. valletz d'étable,
Chartiers, Marchal, Rouyer, charpentier,
bourlier, Ramasseur de Charbons, Mineurs et
Bocquetiers desdites franchises et Exemptions de toutes tailles, aydes ...’.” [3458] p.38
... Et un peu plus loin: "Ces privilèges octroyés ont créé parfois des jalousies, des incompréhensions dans le reste de la communauté villageoise. À différentes reprises, des
tensions ont existé entre des ‘bourgeois’ habitants réguliers- de nos villages et des Ouvriers récemment arrivés, les archives en témoignent. Les Amodiateurs A. C. et M. C. --ont été jusqu'à demander, en 1569, ‘qu'il soit
délégué un juge, provost ou autre personne
capable, par devant lequel tous différents ...
tant pour choses civiles que criminelles qui
pourront advenir entre les bourgeois de
MOYEUVRE et les Ouvriers de la Forge, Charbonniers, Coupeurs et tous aultres, se vuyderont le plus tôt que faire se pourra’ ---.” [3458]
p.38/39.
. À la veille de la Révolution, la dispense du
tirage au sort pour les régiments provinciaux
concernait exclusivement le Directeur d'une
Forge et son Commis, le Marteleur, l'Affineur
et le Fondeur du Fourneau. // Des critiques
s'étaient élevées pour étendre cette Exemption
de la milice aux "quatre Ouvriers, soit Marteleurs, soit Chauffeurs, qui sont nécessaires
dans chaque Feu de Forges, et dans un Four-

neau le Fondeur qui construit l'Ouvrage et les
deux Gardes. Il y a bien d'autres Usines encore où l'on travaille le Fer de différentes façons
et où il paraît que les principaux Ouvriers
doivent être exempts: telles sont les Tireries
ou Fileries, les Ferblanteries, les Fenderies,
les Platineries, Batteries ou Tôleries, les Martinets, les Fabriques d'Acier, les Sableries,
etc.." [11] p.479.
. On relève, dans la Subdélégation de BARsur-Aube (Généralité de CHÂLONS-sur-Marne),
les remarques relatives à ce sujet lors de l'Enquête de 1772: "L'Exemption de milice et de
corvées sur les chemins est d'une nécessité indispensable en faveur des Ouvriers nécessaires au travail des Fourneaux et Forges, même
en faveur des Maîtres (de Forge) qui ne peuvent suivre les Ouvriers de trop près et qui n'a
des Harnais que pour l'Approvisionnement de
ses Usines. Si ce Maître manque à assortir ses
Fourneaux trois heures, il en résulte quelquefois une perte considérable, tant pour le Droit
de Marque dû au Roi que pour le Maître. Il
faut quatre hommes continuellement occupés
au service du Fourneau, même nombre pour
chaque Feu dans les Forges sans compter les
Goujards, et si on ne laisse pas un Charbonnier pour chaque Fourneau et un autre pour
chaque Marteau de Forge, il faut que le travail cesse." [60] p.110.
EXFODIATION : ¶ "n.f. Néologisme. Action de
faire une fouille, de creuser le sol." [443] t.2, p.2321
& [23] t.4, p. 2387.
. "Découvertes archéologiques ---. En octobre 1883,
les Exfodiations entreprises dans le Fond de l'Aulne,
près de MARANGE-SILVANGE pour Extraire du Minerai, ont amené la découverte de plusieurs pierres jaunes indéfinissables et de plusieurs monnaies romaines." [2933] p.99.
◊ Étym. ... ”Lat. ex, hors, et fodere, fouiller.” [3020]
supp.
EXFOLIATION : ¶ Battitures formées pendant le Forgeage ou le Laminage du Fer.
. "On pourrait peut-être soupçonner que les
Écailles ou Exfoliations qui se détachent de la
surface du Fer chauffé et Battu, se détachent
effectivement de la surface des morceaux de
Fer, soient des corps étrangers qui pourraient
nuire à la Soudure." [1495] p.233.
EXFOLIER (S') : ¶ Pour une Pièce en Fer,
c'est se "diviser par lames minces et superficielles." [308]
. En 1842, dans un cahier des charges pour
les Rails, on écrit que seront rebutés les Rails
qui, dans les 9 premiers mois de service,
"viendront, à raison de vices dans la fabrication ou la matière, à casser, fléchir ou s'Exfolier, par le seul fait de l'usage auquel ils seront soumis."' [1912] t.II, p.668.
EXHALAISON : ¶ “Gaz ou odeur qui se dégage
d’un corps.” [PLI]

-Voir, à Grisou, * Quatre Exhalaisons.
EXHALAISON FLEUR DE POIS : ¶ Dans
la Mine, vapeur ayant l'odeur de cette fleur;
"elle n'est pas mortelle." [803] p.143.
EXHALAISON FULMINANTE : ¶ Dans la
Mine, vapeur qui prend Feu en produisant un
éclair et une forte détonation, d'après [803]
p.144.
Sans doute (?), est-ce le Grisou.
EXHALAISON GLOBULEUSE : ¶ "Amas
de mauvais air qui s'attache à la Voûte de la
Mine --- en forme de ballon ---; la vapeur qui
en sort suffoque, étouffe ceux qui la respirnt."
[803] p.144.
EXHALAISON MINÉRALE : ¶ Exp. ancienne ... À la Mine, vapeur de diverses natures.
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. Pratiquement syn. de Sublimation, d'après le
BERGBUCHLEIN (début du 16ème s.): "Quelques-uns sont d'avis que, par le cours et sous
l'influence du ciel, par ce Soufre et ce mercure, des Vapeurs ou Exhalaisons dites Exhalaisons minérales sont attirées des profondeurs
de la terre et en émanent dans les Filons ou
les Fentes, où elles sont transformées en Minerai." [1484] n°11, p.25.
. Au 18ème s., on écrit dans l'Encyclopédie:
"Habitus Minerales, mephitis, etc. Il part des
Veines ou Filons métalliques, sur tout lorsqu'ils sont proches de la surface de la terre,
des vapeurs qui se rendent sensibles, et qui
dans l'obscurité de la nuit paroissent quelquefois enflammées. La même chose arrive dans
le sein de la terre, au fond des Galeries et
soûterreins des Mines dont on tire les métaux,
Charbons de terre et autres substances minérales. Ces vapeurs ou Exhalaisons s'échappent par les fentes, crevasses et cavités qui se
trouvent dans les roches; elles sont de différentes especes, et produisent des effets tout
différens ---. Les Exhalaisons minérales,
quoique toujours pernicieuses, n'ont cependant point toutes le même degré de malignité." [3102] XVII, 27b.
EXHAURE : ¶ Dans les Mines, désigne
l'Eau pompée pour les maintenir à sec ... Voir: Eau d’Exhaure.
¶ Dans les Mines, désigne l'"Épuisement des
Eaux de la Mine." [235] p.795 ... C'est le
Pompage de l'Eau d'infiltration dans les parties basses des Mines, d’après [422].
-Voir, à Noyage d’une Mine, la cit.[1809]
p.123 & 126.
-Voir, à Travaux des Mines, concernant le
début du 19ème s., la cit. [1637] p.2 à 21, §.8,
à ... MINE.
. Au Moyen-âge, “l’Exhaure se faisait à l’aide
de paniers goudronnés qui remontaient à la
surface l’eau qui menaçait d’envahir la Mine.” [2594] p.13.
. “Lors de l'Exploitation minière, les eaux
d'infiltrations sont évacuées gravitairement
ou collectées aux points les plus bas des Travaux et rejetées à la Surface. Ces rejets
d'eaux s'appellent l’Exhaure.” [3727] p.27.
. ”A la fin du 17ème s., les activités minières
commencèrent à être sévèrement contrariées
par le problème de l’Exhaure. Suite aux recherches scientifiques de TORRICELLI et PASCAL, il y eut plusieurs tentatives pour employer la pression atmosphérique pour
Extraire l’eau de la Mine.” [3604] p.3.
. "Les Mines sont toujours envahies, dans une
plus ou moins grande mesure, par les eaux de
la surface ou par des eaux profondes, qui y
pénètrent en traversant les Terrains perméables ou crevassés de l'écorce terrestre. L'Extraction de ces eaux constitue une opération
dont l'étude fera l'objet de ce chapitre sous le
nom d'Exhaure ou d'Épuisement des mines.
Parfois, l'Exhaure est tellement coûteux qu'on
préfère abandonner les richesses que la Mine
recèle encore.” [1722] p.158.
. “Lorsqu’une Exploitation s’arrête, la question se pose de savoir s’il s’agit d’un arrêt définitif avec fermeture et Abandon ou d’un
arrêt provisoire avec un entretien de précaution. Dans ce cas, parmi les actions à poursuivre, figure celle d’extraire les eaux d’infiltration. En cas de besoin, il sera plus facile de
reprendre l’Extraction du Minerai.” [3806]
p.34.
. En 1952, dans les Mines de Fer de Lorraine,
”il faut Pomper environ 5 m3 d’eau par tonne
de Minerai extrait.” [2845] n°204, p.19.
• Historique des Machines ...
. “L’Inondation des Voies souterraines est le
plus grand fléau de l’Industrie minière. Ce
n’est qu’au 12ème s. que l’on se préoccupa
nécessairement d’Élever les eaux à l’aide de
Machines. Les Mineurs du Cornwall, de
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l’Auvergne, du Lyonnais, de la Westphalie,
étaient obligés d’épuiser à bras d’hommes les
nappes d’eau qui envahissaient rapidement
les Galeries et menaçaient d’anéantir leurs
Travaux. On installa des Manèges de chevaux
qui exigeaient un grand nombre d’animaux et
de grosses dépenses. // En 1663, Edward POMERSET, marquis de WORCESTER, imaginait la 1ère Ma-

chine à feu. Elle permettait d’Élever en 1 min 4 grands
seaux d’eau à une hauteur de 40 pieds par un tuyau de
8 pouces de diamètre. Cette Machine fut perfectionnée
par PAPIN, SAVERY, DESAGULIERS et SMEATON.
L’entente cordiale déjà ! // La Machine élévatoire
construite en 1774 par ce dernier consommait 38 kg de
Charbon pour élever 726.000 kg d’eau à 1 m de hauteur. Des nouveaux perfectionnements, le plus important fut apporté par NEACOMEN (sic pour NEWCOMEN), qui sépara la Pompe du moteur, lequel moteur,
modifié par WATT, devint susceptible d’actionner
toute espèce de mécanisme industriel. C’est après plusieurs années de recherche, de mise au point, et après
avoir dépensé (sic) 1 million à ses associés, que WATT
put tirer parti de son fameux ‘parallélogramme’ qui fit
la Machine à Vapeur à double effet. Que d’efforts, que
de tristesse, dans le progrès humain ! C’est à ces longues luttes contre l’Inondation des Mines que nous devons l’origine de la Machine à Vapeur. On peut donc
dire que toutes les industries non seulement doivent à
l’Industrie minière une grande partie des Matières premières qu’elles utilisent, mais encore les grands progrès réalisés depuis l’utilisation des Moteurs à Vapeur.”

[1696] p.32/33.
• Sur les sites ...
. À propos d'une Minière dans la région de
FOURMIES (Nord), on relève: “Pour le faire
(Extraire la Mine) avec plus de facilité, il faut
y avoir 4 Atteliers composés de 28 Fosses qui
auront une profondeur 27 ou 28 toises ... desquelles 28 -Fosses- il y en auroit 8 à Tirer la
Mine et 20 à Tirer l’eau ---.” [2291] p.4 ... Et
un peu plus loin, à propos de la ‘Mine rouge’,
c’est-à-dire l’Hématite, on note: “Un Maître
de Forge signale, en 1767, qu’il avait eu 300
Ouvriers employés pendant 15 mois, que 30
seulement avaient pu Extraire de la Mine pendant 7 à 8 sem. et que tous les autres avaient
été occupés à épuiser les eaux -Pompes mues
jour et nuit par les hommes, Baquets remontés à l’aide d’un Treuil ...-. // Vers 1800,
construction d’un aqueduc de 1.600 m de longueur permettant de conduire les eaux dans
une vallée de GLAGEON -Concession minière
de TRÉLON, OHAIN-. Elle permit de reprendre
une Exploitation de la Mine à la profondeur
de 45 m. // 1840: Acquisition de Machines à
Vapeur pour assurer nuit et jour le fonctionnement des Pompes d’épuisement des eaux.”
[2291] p.7 ... On voit, ajoute A. BOURGASSER,
que dans une Minière, même superficielle et
d’Exploitation saisonnière, l’Exhaure mobilisait une quantité énorme de main-d’œuvre,
pouvant aller jusqu’à 90 % de l’effectif.
. Un plaidoyer pour le maintien de l’Exhaure
ARBED, après la fermeture de la Mine des
TERRES-ROUGES à AUDUN-le-Tiche ... Pour le
bassin aquifère ‘nord’, cette demande est vitale ... “‘Le maintien de l’Exhaure apparaît
comme une solution séduisante, mais nécessite la pleine adhésion de l'ensemble des partenaires et une solidarité financière à définir’.”
[21] éd. de HAYANGE, du Jeu. 01.08. 1996, p.6.
¶ Dans les Mines, désigne l'"ensemble des
moyens utilisés pour l'extraction des Eaux."
[267] p.21.
-Voir, à Station électrique, la cit. [945] p.42.
. En 1900, les principaux Métiers rencontrés
dans les Mines de Charbon: "Ouvrier à l'Exhaure ---, Mécanicien des Pompes, Pompier
ou Pompeur ---." [50] p.20.
¶ Extraction.
. “Dans toutes les salines lorraines ---, il existait un
Puits au fond duquel on recueillait l’eau salée ---. Pour
puiser l’eau dans ces Puits trois procédés ont été employés ---. Le plus ancien, le Puits à balancier, fut remplacé semble-t-il dans le courant du 14ème s. par un
système de Chapelet hydraulique actionné par la force
animale et en usage jusqu’au 18ème s.. Le 3ème procédé, celui des Pompes aspirantes, fut introduit en Lorraine peu après 1650 , --- mais le système du Chapelet hydraulique ne fut pas abandonné pour autant.” [413] n°3
-Sept. 1987, p.243.

¶ Dans les installations de Préparation -par
Broyage- du Charbon à la Granulométrie souhaitée, nom donné aux conduits équipés pour
la mise à l'atmosphère des fumées qui ont
permis le Séchage du Charbon.
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. exhaurire, épuiser.” [3020]

supp. ... ”Du lat. ex hors et hauire, puiser, tirer, retirer.”[21] éd. de HAYANGE, du Mar. 16.12.2006, p.7 ...
"Ce mot vient du latin exhaurire ‘vider en puisant,
épuiser’. Le Mineur a utilisé différents termes pour désigner cette opération dont le plus courant est le Pompage.” [3850] n°181 -Janv.-Fév. 2006, p.9.

EXHAURE (Gaz d’) : ¶ Voir: Gaz d'exhaure.
EXHAURE MINIER ÉTAGÉ DIT ‘EN CASCADE’(1) : ¶ Technique d’Exhaure décrite dans l’Encyclopédie, dans laquelle l’eau est refoulée à une certaine
hauteur; à ce palier, la même installation permet de remonter l’eau sur la même hauteur et ainsi de suite
jusqu’à atteindre la Surface ... L’ouvrage Gueules Noires au Pays du vin blanc présente le schéma de l’Encyclopédie, in [4413] p.44, lég. et fig. ... (1) Il y a lieu de
lire, en fait: Exhaure minière étagée dite ‘en cascade.

EXHAURE PAR GRAVITATION : ¶ À la
Mine, lorsque 2 Exploitations sont sises sur
des Concessions voisines dont l’une est en totalité à l'amont de l’autre, il est possible d’assurer l’Exhaure de celle-ci par une Galerie
débouchant dans les Salles des Pompes de
l’Exploitation en aval ... La Galerie qui relie
ces mines est appelée Galerie d’Exhaure et
l’on est alors en présence d’une Exhaure par
gravitation, selon note d’A. BOURGASSER.
. À la Mine de BOULANGE, “Nov. 1931: Percement d’une Galerie permettant l’Exhaure
par gravitation des eaux des Mines d’AUMETZ
& de BOULANGE jusqu’à la centrale de pompage de la Mine d’HAVANGE.” [2189] p.24.
EXHAURER : ¶ À la Mine, c'est pratiquer
l'Exhaure, le Pompage des Eaux souterraines
pour éviter l'Ennoyage des travaux.
. Dans les Mines de Fer lorraines, "de 1972 à
1982, les m3 Exhaurés par tonne produite
sont passés de moins de 3 m3 à près de 14."
[1365] p.60.
. À LORMINES, le regroupement des Eaux
d'ORNE-RONCOURT à DROITAUMONT comporte "une vingtaine de groupes motopompes implantés dans 6 endroits différents
permettent le Drainage secondaire vers les 8
salles principales situées entre l'ancienne
Mine ORNE à MOYEUVRE et celle de DROITAUMONT. 35 groupes permettent d'Exhaurer
en Pompage principal jusqu'à la surface un
volume total de 600 m3 à la mn à des hauteurs allant de 40 à 250 m. Les plus grosses
unités débitant 35 m3/mn sont entraînées par
des moteurs de 1.800 kW." [849] n°1 -Mars
1990, p.6.
. “L’ENNOYAGE DE LA MINE D’AUDUN-LE-TICHE) ...
Le Gisement exploité par la division des Mines de l’ARBED s’enfonce naturellement dans
le sol du nord vers le sud. // Par conséquent
l’eau Exhaurée lors de l’activité de la Mine
noiera à partir du point le plus bas les Travaux miniers dès la cessation de l’Exploitation (mi-1997). // Cet Ennoyage se poursuivra
jusqu’à atteindre le niveau de débordement
obtenu par l’intermédiaire de Galeries débouchantes à flan(c) de coteaux.” [2085] du 15.
01.1997, p.2.
. À LIÈGE, "on doit Exhaurer 6,5 m3 d'eau par
t. Extraite, contre 3,2 m3 dans le Hainaut et
seulement 0,6 m3 en Campine." [1669] p.35.
EXHAUSSEMENT : ¶ Augmentation de la hauteur.
Syn.: Surélévation.

. Dans le Doubs, “les importantes améliorations --- ont particulièrement porté sur l'Exhaussement des H.Fx. Et sur l'augmentation
de la force des Machines Soufflantes. Il en a
résulté une économie de matières premières
et surtout un accroissement de la production.”
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[5598] -1837, p.33/34.
EXHAUSSER : ¶ À propos d’une Galerie de
Mine, c’est en augmenter la hauteur.
. Du procès-verbal de visite, le 3 Août 1855,
à la Mine de HAYANGE, on relève: “L’Appropriation de la Grande Galerie du Roulage --pour le passage des Chevaux constitue le travail le plus important qui a été exécuté dans
la Mine de HAYANGE depuis ma dernière visite. On l’a exhaussée et on en a réglé la
pente ---; on l’a également Poussée jusqu’à
la vallée de NEUFCHEF.” [2819] p.254.
◊ Étym. ... ”Provenç. esalsar, exaltar, eyssaussar;
anc. espagn. exalzar; du lat. exaltare, de ex, et altus,
haut.” [3020]

EXHAUSTEUR : ¶ Un appareil d’épuisement ... ”n.m. Appareil destiné à épuiser un liquide
ou un gaz. Accumuler les gaz par l'intermédiaire d'un
Exhausteur dans un gazomètre, Acad. des Sc.” [3020]
◊ Étym. ... ”Lat. exhaustum, supin de exhaurire, épuiser.” [3020] supp.
¶ D’une manière générale, appareil qui élève un fluide, un niveau, une pression ... D’une manière particulière, tout appareil permettant d'élever, vers une nourrice, un fluide ou un produit en vrac, depuis un
Réservoir placé plus bas. ... À la lumière de la déf.
donnée ci-dessus par LITTRÉ et des étym. d’Exhausser
et d’Exhausteur, on constate, rappelle M. BURTEAUX,
que, dans l’usage courant, on appelle souvent Exhausteur un appareil qui devrait s’appeler exhaus-

seur.
• À LA COKERIE, syn. d'Extracteur de Gaz; voir, à cette exp., la cit. [33] p.188.
• SUR LE RÉSEAU DE GAZ CLOS, appareil permettant d'augmenter la pression de service du
Gaz; il y avait souvent une assez forte arrivée
d'Eau, ce qui permettait d'améliorer encore le
Lavage de Gaz.
• SUR LE RÉSEAU DE GAZ Ouvert, Ventilateur
placé sur le devant d'une ouverture et fonctionnant en aspirateur, ce qui facilite et accélère le balayage à l'air d'un Réseau.
EXIL : ¶ En Picardie, au 16ème s., l'Essieu, d'après
[4176] p.561, à ... ESSIEU.
EXINITE : ¶ À la Cokerie, "un des groupes
de Macéraux de la nomenclature pétrographique dite en lumière réfléchie. Correspondant
au Clarain ou Lit semi-brillant, l'Exinite est
constituée par la sporinite, la cutinite, l'alginite et la résinite. // L'Exinite des Charbons jeunes a une constitution et des propriétés fort
différentes de celles de la Vitrinite, mais la
différence s'atténue avec le Rang et semble
disparaître au niveau des Demi-Gras. La séparation de l'Exinite est d'ailleurs déjà très
difficile pour les Charbons à Coke. Ce Macéral contient moins de Carbone aromatique
que la Vitrinite et est relativement pauvre en
Oxygène, et celui-ci se trouve en majeure
partie sous la forme phénolique. // Dans les
Charbons à 80/85 % de Carbone, il apparaît
que les Macéraux du groupe de l'Exinite sont
les plus plastiques au cours du chauffage.
L'Exinite suit à ce point de vue l'évolution parallèle à celle du Charbon global: légèrement
plastique dans les Charbons à 78/80 % de
Carbone, elle arrive à pouvoir prendre un état
véritablement liquide pour un rang un peu
plus élevé. Il semble qu'au-dessus de 87/88 %
de Carbone -30 % de M.V. environ-, les propriétés cokéfiantes de l'Exinite et de la Vitrinite se rapprochent beaucoup les unes des autres." [33] p.184/85.
EXISTANTS : ¶ À la Mine (et probablement
ailleurs), ens. du Matériel stocké en Magasin.
. L'Aide-Magasinier "est responsable des Existants et
sait tenir les fiches casiers." [4128] p.58.

EXOCET : ¶ Aux H.Fx de PATURAL, surnom temporaire donné à un Outil mis au
point par un G.A.P. (= Groupe d'Action de Progrès); cet Outil a été conçu en 1984 dans le

but de faciliter le Débouchage des Tuyères
après un Arrêt ... Il est constitué d'un Taillant
à très large pas, en Acier doux, monté sur une
Allonge. Un moteur pneumatique adéquat
permet à deux hommes, sans effort, d'effectuer le travail. Cet Outil permet le Débouchage de 20 Tuyères en 20 mn, ce qui représente
un gain d’UNE heure de Marche du H.F., soit
l'équivalent de 100 Tf.
... Ce nom rappelle le missile militaire français air-sol qui a
permis aux Argentins, pendant la guerre des Malouines, de
couler un valeureux bâtiment 'le SHEFFIELD' de la flotte de
guerre de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, ELISABETH II !

EXOPLANÈTE : ¶ Planète tournant autour d’une
étoile, autre que le soleil ... “En fait, c’est ce que les spécialistes appellent une naine brune. Soit une énorme boule de
gaz, entre la très grosse planète et l’étoile avortée.” [414]
n°1.026 -Mars 2003, p.72 ... La 1ère a été découverte en
1995, d’après [414] n°1.026 -Mars 2003, p.73.
. “Pluie de Fer sur une lointaine planète ... Une très
belle découverte vient d’être annoncée par les astronomes Américains à l’observatoire de LAS CAMPANAS,
au Chili. Leur télescope de 1,3 m de Ø leur a permis de
découvrir une Exoplanète, c’est-à-dire une Planète
tournant autour d’une autre étoile que le soleil, à la distance record de 5.000 a.l.. C’est un véritable exploit
puisque toutes les Exoplanètes trouvées jusqu’ici, plus
d’une centaine, se trouvaient à quelques dizaines, 100,
200 a.l. tout au plus ... Pour trouver ce nouvel astre, les astronomes américains ont surveillé un champ de plusieurs
milliers d’étoiles durant de nombreuses nuit(s) et ont finalement détecté le passage de l’Exoplanète juste devant son
étoile, cette dernière subissant une mini éclipse. Ensuite, ils
ont vérifié avec le télescope de KECK (II), situé à HAWAII,
que la Planète existait bel et bien: les perturbations gravitationnelles qu’elle provoque sur son étoile ont bien été détectées par le télescope géant. La lointaine étoile s’appelle
OGLE-TR-T6; elle ressemble probablement beaucoup

au soleil. En revanche la Planète découverte est un véritable monde de science-fiction: sa masse et son Ø,
environ 150.000 km, sont approximativement identiques à ceux de JUPITER, la plus grande Planète du système solaire. En revanche, sa densité doit avoisiner
0,9, c’est-à-dire que s’il existait un océan assez grand
pour l’accueillir, elle pourrait flotter sur l’eau ... Le
plus surprenant, c’est la distance de la Planète à l’étoile: seulement 3,4 Mkm ce qui revient à dire que la planète circule librement dans l’atmosphère extérieure de
l’étoile ! L’année de cette étrange Planète, c’est-à-dire
le temps qu’il lui faut pour faire le tour de OGLE-TR56, dure seulement 29 heures ! La Planète, chauffée par
son étoile trop proche, connaît une température supérieure à 2.000 °(C); elle est probablement dotée d’une
épaisse atmosphère, brûlante, dans laquelle se formeraient, d’après les modèles théoriques, de véritables
nuages constitués de Fer(*) à l’état gazeux. Du Fer qui
doit tomber à la surface sous forme de pluie ---.” [300]
à ... EXOPLANÈTE, ‘Les Chroniques de la science’,
France Info, le Dim. 26.01.2003, par M.-O. MONCHICOURT & S. BRUNIER ... (*) Ce texte, et en particulier
le ‘phénomène Fer’ décrit ci-dessus, entraîne de la
part de G. LEROY les remarques suiv.: ‘Il est pour le
moment impossible de détecter les planètes telluriques,
i.e. qui ont une surface solide ... Une autre technique de
détection verra le jour: l’interférométrie en franges noires, qui permettra d’éteindre la lumière de l’étoile et
ainsi observer les planètes voisines et étudier leurs
raies spectrales en recherchant surtout la présence
d’Oxygène ... Quant à la présence d’une atmosphère
contenant du Fer à l’état vapeur, c’est théoriquement
possible pour les planètes gazeuses extrêmement chaudes, type JUPITER, tournant très près de leur étoile
mère. Dans la chaîne de réactions thermonucléaires qui
fournit l’Énergie au cœur des étoiles: H, He, C, Mg,
etc., toutes les fusions sont exothermiques, sauf celle
conduisant au Fer; en fin de vie les étoiles en produisent d’énormes quantité et il y en a au coeur de toutes
les planètes ... ainsi qu’en Lorraine !', in [300] à ... EXOPLANÈTE, en date du 14.04.2003.

EXOTHERMIQUE : ¶ "Se dit d'une transformation chimique qui dégage de la chaleur.
La Réaction de l'acide sulfurique sur l'Ammoniac du
Gaz (de Cokerie) est Exothermique: la formation d'un
kg de sulfate dégage 445 calories. // Les Réactions

Exothermiques s'entretiennent elles-mêmes
dès qu'elles sont amorcées." [33] p.186.
. La combustion du Coke aux Tuyères du
H.F. avec l'Oxygène naturel de l'air ou celui
qui peut être ajouté dans le Vent est très Exothermique.
◊ Étym. ... Exô, en dehors, et thermos, chaud, d’après
[3020] supp., à ... EXOTHERME.

EXPADUMP : ¶ Dans les Mines de Fer, Camion-navette du 3ème type ... Gros camion
qui Transportait le Minerai et les matériaux
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autres sur de longues distances depuis les
Fronts d’Abatage -parfois jusqu’au Jour-,
sans rupture de charge.
-Voir: Camion à Benne basculante, Camion à
lame poussante et Camion navette.
. “Les constructeurs créent ensuite (vers
1965) des Camions à benne télescopique et
lame poussante -Expadump- pour faciliter
leur déchargement dans les Berlines, une Trémie ou un Élévateur. L’utilisation de ces Camions lourds et rapides nécessite l’aménagement des voies au Fond où l’on installe des
Pistes bétonnées ou macadamisées et les recherches sont poussées sur les pneumatiques.
Certains Exploitants installent même le Roulage de ces Camions jusqu’au Jour évitant
ainsi une Rupture de charge.” [945] p.51.
. “Le Refus du Trommel (-voir ce mot sous la
même réf.) stocké par dizaines de milliers de
tonnes a été utilisé de nombreuses années,
pratiquement jusqu’à ce jour, au Remblayage
des Galeries dans les Quartiers. Repris au
pied du Crassier au Pérotin où il était déversé,
longtemps il fut transporté par l’entreprise LECLERC. Depuis une année, des Expadumps
remis en état par l’Entretien assurent la Navette Jour-Fond (-voir cette exp.).” [1475]
n°2, p.4.
• Curiosité ... C’était un engin assez particulier
à conduire; sa direction était très sensible et il
fallait accélérer pour prendre les virages,
sinon, c’était droit dans le Parement, se souvient J. NICOLINO.
EXPANSION (des Terrains) : ¶ À la Mine,
le fait pour des Terrains de subir des déformations plastiques sous l’effet de contraintes
initiales naturelles et des surcontraintes liées
à l’Exploitation, propose J.-P. LARREUR.
-Voir, à Déconsolidé/ée, la cit. [2887] p.2.
. C’est, en particulier, la “déformation des
Terrains autour d'une Cavité.” [3727] p.27.
EXPANSION DU FER : ¶ Développement de la production et de l’usage du Métal Fer.
-Voir: Âge du Fer, HALLSTATT, TÈNE (La).
•• GÉOGRAPHIQUEMENT ...
• Expansion du Fer en Europe ...
. Selon PLEINER, “a) 10ème au 7ème s. av. J.-C.: Cilicie, région des Chalybes, Grèce, ouest de la Géorgie;
b) Fin du dernier millénaire av. J.-C.: Île d'Elbe/
Populonia, sud de la Gaule/La Montagne noire; c)
Début de La Tène: Norique, Burgenland, Weald/
Sussex, Keleim/Allemagne, Siegerland, Bohème centrale, Montagne de la Ste-Croix/Pologne, Masovie/
Pologne, Novoklinove/Carpathes.” [5369] p.21, lég.
fig.9.
•• HISTORIQUEMENT ...
• Du 13ème au 5ème s. en Asie centrale ...
. “ROITELET, le dieu-Épée scythique, à l’évidence est
donc en étroite relation avec la Forge. Cette présence
prépondérante de la Forge dans la Mythologie sarmate
s’explique à la lecture de Mircea ELIADE. Dans Forgerons et Alchimistes (réf. biblio [127]), il estime que, si
la découverte de la fusion des métaux inaugura une
nouvelle étape dans la vie de l’humanité -l’âge des métaux-, c’est seulement après la découverte des Fourneaux et surtout après la mise au point de la technique
de ‘durcissement’ (= Trempe) du métal porté au rougeblanc puis Trempé, que le Fer gagna sa position prédominante. On peut fixer vers 1200-1000 av. J.-C., et
dans les montagnes de l’Arménie, les débuts de cette
nouvelle Métallurgie à l’échelle industrielle. La lég. de
PROMÉTHÉE traduit ces origines caucasiennes préindoeuropéennes, de même que l’intéressant nom assyrien du Fer qui serait parzilu nom d’origine caucasienne selon BORK et GAERTZ ---. // C’est probablement
dès les 7ème et 6ème s. av. J.-C. dès qu’eut lieu la scythisation de la plus grande partie du Caucase par l’arrivée des populations sarmates, que celles-ci s’appropriant les techniques de Forge --- commencèrent par
renforcer leur capacité de combat et d’expansion. Sans
négliger une probable diffusion antérieure aux Sarmates, par d’autres cheminements, de la Métallurgie du
Fer puisque l’Âge du Fer se manifeste, sur le Danube,
avec la période hallstattienne, de 750 à 450 av. J.-C.,
j’ai la conviction que, s’étant emparé des ‘nouvelles
technologies’ et de l’imaginaire ‘caucasiens’, lié au
travail du feu et du Fer, les Sarmates furent, ensuite,
les principaux dépositaires et vecteurs de sa diffusion
vers le nord, en premier lieu chez ceux des Sarmates
qui occupèrent les steppes russes du Don à l’Oural, et
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l’ouest du Kazakhstan, du 7ème au 4ème s. avant notre
ère.” [5068] n°199 -2ème trim. 2000, p.30.

EXPECTORATION : ¶ Aux H.Fx d’HAGONDANGE, mot noté dans un rapport de
Marche du H3 en 1961, à propos d'un Coup
de pression au Gueulard, -voir cette exp.; il
s'agit en fait d'un rejet très important, concernant ici des Fines (Poussières de Coke et de
Minerai sans aucun doute). [224] p.10.
EXPÉDITEUR LAITIER : ¶ En 1975, aux
H.Fx de JOEUF, emploi d'OS2, d'après [1156]
p.76.
EXPÉDITIONS : ¶ À C.d.F., activité située à
l’aval de la P.M.C. -Préparation Mécanique
des Combustibles-, rattachée à celle-ci ou au
Service commercial -suiv. que ce dernier est
purement fonctionnel ou en partie opérationnel- ... Elle consiste à assurer le chargement
de différents véhicules de transport -Wagons,
camions, Péniches- conformément aux commandes des clients, selon note de J.-P. LARREUR.
EXPÉDITIONS & RÉSULTATS : ¶ Fonction relevée, en 1905, aux H.Fx DE WENDEL
de MOYEUVRE, d’après [300] WENDEL/MC. ...
Cet agent -Employé de Bureau, donc travaillant de Jour- était, peut-être (?), chargé,
comme le suggère R. SIEST, de l’expédition
des Fontes vers l’extérieur (Fonte de Moulage) et également du Prix de revient.
EXPÉRIENCE : ¶ Aux sens de pratique
courante et usage, c'est elle qui régissait la
Marche des Forges avant que la science et la
Recherche (-voir ce mot), aient pu démystifier un certain nombre de faits et de Réactions
... "Dans ces conditions, on comprend que
seule l'Expérience donnée par la pratique de
l'art ou héritée d'une tradition familiale ait été
source de savoir. Les traités du début du
19ème s. se bornaient du reste à consigner et
à confronter les multiples modalités de l'Art
du Maître de Forges fussent-elles contradictoires d'un lieu à l'autre ou encore soumises à
quelque alchimie secrète." [86] p.338.
-Voir aussi: Secrets de Fabrication et Fabriquer de l'Artillerie.
. Dans ce même ouvrage, Y. LAMY se fait
l'écho du Maître de Forges de JOMMELIÈRES,
Subdélégation de NONTRON qui écrivait lors
de l'Enquête de 1772: "Dans cette Forge, on
peut traiter toutes les espèces de Minerais de
terrains différents. La vérité est que ce n'est
qu'avec le savoir de longue Expérience qu'on
peut, par le mélange fort à propos, traiter le
Chargement plus ou moins fort et on y met
plus ou moins de Castine, donner plus ou
moins de Vent ---." [86] p.340.
. A l'Us. des H.Fx de THIONVILLE, évoquant
son Apprentissage sur le tas ainsi que la maîtrise des différents tours de main, R. BONGIOVANNI se plaît à rappeler que: “L'Expérience
s'acquiert, elle ne se transmet pas.” [4631]
p.95.
Il y a des femmes qui parlent de l'amour par expérience,
d'autres par ouï-dire; celles-ci ne sont pas les moins instruites. Madame E. DE GIRARDIN.
... “L’expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs.
Oscar WILDE.” [3353] p.87.

EXPERIMENTAL (H.F.) : ¶ Voir: BasFourneau (de LIÈGE).
VIRGINITÉ : Ne supporte pas l'essai.
Ma femme, je ne saurais mieux la comparer qu'à une invention française: c'est moi qui l'ai trouvé, ce sont les autres qui
en profitent. Henri DUVERNOIS.

EXPÉRIMENTATION ARCHÉOLOGIQUE : ¶
En ce qui concerne le métal ‘Fer’, mise en œuvre de
techniques liées à la Production et au façonnage du
Métal obtenu par le Procédé de Réduction directe.
• À 47500 FUMEL, du 4 au 12 Avr. 2008 ... Dans le
cadre de l’Exposition permanente au Centre Michel
DELRIEU, moulin du Foulon, intitulée: Fer et Forges
dans la vallée de la Lémance, de la préhistoire à nos
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jours, ‘les secrets de la fabrication du Fer’ ont donné
lieu à une Expérimentation archéologique: le Sam. 5
Avr. 2008, construction d’un Bas-Fourneau en terre argileuse et foin, le Sam. 12 Avr., Réduction de Minerai
de Fer et extraction du Massiot, qui sera Affiné puis
Forgé; des conférences débats autour du Fer dans le fumélois étaient également au programme, selon affiche
transmise par Ch. RUELLE, in [300] à ... FUMEL / FER
ET FORGES.

EXPÉRIMENTATION SIDÉRURGIQUE :
¶ Expérimentation menée sur les Procédés de
l'Ancienne Sidérurgie.
-Voir; Arbre de Fer (L’)., bascule thermique,
Lieu physico-chimique, Pyromètre optique et
Réaction de SAINTE-CLAIRE DEVILLE.
-Voir, à Cinéma, The Tree of Iron.
. "Le groupe de travail de l'Est s'est intéressé
très tôt -pour la France !- à l'expérimentation
sidérurgique. Grâce à l'expérience acquise depuis longtemps par un des premiers membres
du groupe -P. ANDRIEUX 1990-, les chercheurs des équipes régionales ont pu s'initier,
d'abord à l'Archéodrome de BEAUNE puis
ailleurs, notamment à BESANÇON, à la liaison
entre leurs fouilles et la reconstitution expérimentale." [1720] p.13.
. Ph. ANDRIEUX rapporte que, lors des Expérimentations sur des Bas Fourneaux du Procédé
direct, d’une part la place de la Tuyère fixe la
place où se forme le Massiau et, d’autre part,
pour un volume de Cuve V m3 -mesuré audessus de la Tuyère-, on consomme 2*V m3
de Charbon de bois par opération, d’après
[3722] séminaire du 26.02.2005.
. En Tanzanie, dans le pays des Haya, ”le travail de SCHMIDT (un archéologue) avec les
Fondeurs de Fer africains, qui ont construit et
fait fonctionner des répliques de leurs Fourneaux à Fer traditionnels, a démontré les principes techniques que les anciens employaient
pour obtenir de hautes températures et produire un acier à haut Carbone.” [2643]
<Documentary Educational Resources> 2010.
ÉTRENNÉ : Employé sans expérience. Michel LACLOS.
Notre sagesse vient de notre expérience et notre expérience
vient de nos bêtises. Sacha GUITRY.

EXPERT : ¶ “Personne --- apte à évaluer la valeur
de quelque chose.” [206]
. Une expertise était requise pour évaluer
l’état des bâtiments et des équipements lors
du renouvellement des baux (état des lieux);
c’étaient généralement des Maîtres de Forges
ou des Ouvriers spécialisés (Affineurs, Fondeurs) qui intervenaient comme Experts.
. À propos d’une étude sur la Forge de LA
MEILLERAYE (Deux-Sèvres), on relève qu’un
certain nombre de personnes sont désignées
comme Experts, in [639] p.62/63 ...
Nom Prénom

Maître de Forge à/de (5 en)
LA GÂTEVIGNE (1) 1677
LUCHAPT (2)
1719
GOBERTÉ
1719
PREUILLY (Indre) (3) 1677
LUCHAPT (Vienne)
1726
VERRIÈRES (Vienne) 1784
(1) = (Indre); (2) = demeurant à POITIERS; (3) = sieur
DU PRÉ; (4) = sieur DE BEAUCHAMP; (5) = Attesté.
¶ “Personne apte à juger de quelque chose; connaisseur." [PLI] éd. 1999.
COUDET Michel
GABRIEL Jean-Baptiste
GAMBIER Jean
GAUTHERIN Jacques
LIÈGE François
ROBERT Louis (4), (2)

. Au 17ème s. en Corse, ”le premier Expert perito esperto- engagé comme Chef des travaux miniers -capo d’op(e)ra alle Minerepar la République (de Gênes) et envoyé sur
place --- vient d’ORBA, région de Forges.”
[2407] p.278, texte de E. BARALDI.
. "Depuis longtemps, les Experts prévoient les
limites du H.F. et se trompent régulièrement."
[1834] p.2.
. Au H.F., sont concernés par SACHEM, "les
Experts de l'équipe Process(us), qui analysent
en permanence la Marche des H.Fx, réalisent
des études générales sur la théorie et le fonctionnement des H.Fx, expertisent les Incidents de Marche, élaborent des normes d'action pour les opérateurs." [3142] p.9 ... "Les
Experts alimentent (SACHEM) en connaissan-

ces et en règles de décision, valident son comportement et l'utilisent en différé comme outil
d'études et d'analyse des Incidents." [3142]
p.9.
. "M. LEPLAY (en 1848) a pu dire avec autant de vérité
que de raisonnement: 'Les personnes qui prétendent
soumettre des industries qui datent de trente siècles, à
l'empire d'une théorie à peine éclose, ne sont pas seulement impuissantes à améliorer les méthodes actuelles,
elles contribuent trop souvent à égarer l'industrie, soit
en la dirigeant vers un but chimérique, soit en l'excitant
à méconnaître les richesses qui lui sont acquises."
[2224] t.1, p.CCLI.
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourgogne expar; provenç. expert,
espert; espagn. experto; ital. sperto; du lat. expertus,
qui a éprouvé, part. passé d'experiri, de ex, et d'un radical inusité periri, qui est dans periculum, péril et dans
peritus, habile.” [3020]

EXPERT DU FER DOUX : ¶ Nom qui était
porté par les titulaires d'"offices créés par Édit
du 6 Mars 1626. Les titulaires devaient, d'accord avec les Contrôleurs-visiteurs, 'cognoistre, distinguer et Marquer le Fer doux d'avec
le Fer aigre’." [680] p.317.
Syn. de Maistre-expert.
“Le C.R.S. jugé pour meurtre était trop intelligent pour son
métier, disent les experts. France-Soir -27 Oct. 1972-.”
[3181] p.187

EXPERT OFFICIEL DE L’INDUSTRIE
DU FER : ¶ Appellation qui désigne PierreClément GRIGNON (-voir ce nom), chargé par
le gouvernement en 1773, d'enquêter sur les
méthodes employées dans la Sidérurgie. Cette
enquête a donné lieu à l'établissement d'un célèbre questionnaire (-voir la réf. biblio
[2664]). En 1778, grâce à l'intervention de
BUFFON, il a été nommé Inspecteur des Forges.
. “Né à St-DIZIER, en 1723 Pierre-Clément GRIGNON afferma la Forge de BAYARD en 1749 --. En 1758, il construisit un H.F. révolutionnaire dont le modèle sera adopté par tous les
Maîtres de Forges. // Il transmet le fruit de ses
recherches à l’Académie Royale des Sciences
---. En 1773, il devient Expert officiel de l’Industrie du Fer dans le royaume de France ---.”
[1178] n°64/64 -Mai 2007, p.9.
EXPERT-OUVRIER : ¶ Exp. relevée dans
MÉTAL PLUS, signifiant que l’Ouvrier, lui
aussi, par le contact permanent avec l’installation qu'il sert, est bien placé pour jouer - à son
niveau- le rôle d’Expert; il importe donc de le
consulter afin de pouvoir, en profitant de son
vécu technique, tenir compte de ses avis et remarques ... Comme le fait remarquer J.-L. LEBONVALLET, il serait mieux de parler
d’'Expert Opérateur’ ou comme à FOS, de
‘C.M. Process de Poste’.
. Ainsi, à propos de la réfection début Nov.
1991 du H.F.1 de FOS, on note: “En 1994, la
Conduite du H.F.1 sera assistée par SACHEM,
le plus gros projet d’Intelligence Artificielle
du monde. Comment ça marche ? À l’aide de
règles: ‘Si la température de Paroi est supérieure à 80 °C, alors je diminue l’arrivée
d’Air chaud’(*). Plusieurs milliers de ces règles de Conduite ‘Si ... Alors’ exprimées par
les Experts-Ouvriers sont stockées dans une
base de connaissance. Un moteur informatique vient alors comparer la lecture des capteurs à l’ensemble des règles et en déduit les
meilleurs réglages qu’il propose aux Conducteurs.” [38] n°47 -Nov./Déc. 1991, p.17 ... (*)
Cette formulation qui n’est pas claire, concède J.-L. LEBONVALLET, pourrait vouloir indiquer que: ‘si les pertes thermiques sont importantes’, ‘il est sans doute possible de les
diminuer en réduisant le débit de Vent chaud.
EXPIRAIL : ¶ Au 14ème s., en Dauphiné,
Cheminée d'Aération de la Mine.
On trouve aussi: Expiral.
. "Chaque Mineur peut faire Expiral dessus sa
Fosse et sa Garnison dessous, et led. Expirail
peut etre distant de lad. Garnison de lad. Fos-
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se 32 pieds (= soit 10,4 m) au moins." [29] 41962, p.237 ... Ce texte, note M. BURTEAUX,
impose une distance minimum entre la Garnison, c'est-à-dire l'Exploitation, le Front
d'Abattage et la Cheminée d'Aération ... Une
autre lecture est possible, note A. BOURGASSER, qui pense que l’apport d’air est obligatoire dès que la distance préconisée est atteinte sous peine de manque d’air pour le Mineur
au travail au Front d’Abatage.
¶ Au 18ème s., sur la Trompe à Eau pyrénéenne, nom de l'"ouverture de 2 pouces de
diamètre pratiquée dans le plan supérieur et
incliné de la Sentinelle." [35] p.134.
EXPIER : Payer un forfait. Michel LACLOS.

EXPIRAL : ¶ Var. orth. d’Expirail, au sens
de Cheminée d’Aération.
EXPIRATION : ¶ Période ou le Soufflet expulse l’air qu’il contient vers la(es) Tuyère(s)
sous l’effet des contrepoids de la Bascule.
-Voir, à Usine à Extraire directement le Fer
du Minerai, la cit. [1890] p.270.
. À la Forge catalane, ”il y a trois arrengemens ou dispositions pour leur (aux Soufflets) faire opérer l'Expiration: 1) ou bien
l'Arbre de la Roue est élevé de son rayon audessus de la Levée des Soufflets et porte des
Cames arrondies qui agissent de bas en haut;
2) ou bien l'Arbre est au-dessous de la Levée
des Soufflets et porte des Anses de Fer qui en
saisissent la Queue; 3) ou bien il est placé audessous des Soufflets plus ou moins bas et
leur fait rendre le Vent par des Cames qui
s'appliquent sur un Étrier supporté par deux
Tringles de Fer qui correspondent à la partie
supérieure des Soufflets ---. L'Aspiration
s'opère alors par des Bascules, des Contrepoids ou des tiges de bois élastiques.” [4151]
p.97/98 ... -Voir, à Aspiration, la cit. [4151].
◊ Étym. ... ”Provenç. espiracio; ital. spirazione; du
lat. expirationem, de expirare, expirer.” [3020]

... “La vie est une aspiration, une respiration et une expiration. Salvador DALI.” [3353] p.45.

EXPLATI : ¶ Au 18ème s., du côté alsacien
des Vosges, Cylindre de l'Espatard.
Var. orth.: Ap(p)lati.
. "La Fenderie de FRAMONT se composait
d'un petit Laminoir -ou Applatisserie- dont
les deux Cylindres étaient appelés Explatis en
1778 et 1787." [3146] p.339.
EXPLATIT : ¶ Var. orth. d'Explati, d'après
[3146] p.340.
EXPLOITABILITÉ : ¶ En terme minier,
l'Exploitabilité d'une Couche est liée à des
conditions techniques et économiques:
- pour le Charbon, on peut descendre jusqu'à 0,5 m de Puissance;
- pour le Minerai de Fer, la limite semble
être de 28 % de Teneur en Fer et de 1,4 m
d'Ouverture;
- en ce qui concerne les Filons des métaux
rares et précieux, les conditions économiques
conduisent à Exploiter ou à mettre une Mine
en sommeil selon l'évolution des cours du
marché.
-Voir, à Couche exploitable, la déf. de l’Exploitabilité.
-Voir: Prix de revient, in [19].
-Voir, à Ouverture, la cit. [1026] p.95.
. “Qu’est-ce qu’une Couche exploitable ?
C’est une Couche de Minerai dont la Teneur
en Fer est supérieure à un minimum -28 à 30
%- et dont l’épaisseur permet la circulation
du Personnel -1,7 m-, des chevaux -2,3 m-,
des Engins mécaniques -de 2,5 à 3 m-. Le
coût d’Exploitation d’une Couche peu épaisse
augmente de façon inversement proportionnelle à sa Puissance. Dans la plupart des cas,
le haut de la Couche, que l’on appelle le Toit,
est assez nettement délimité par un plan de
Décollement naturel -cas de la Couche grise

surmontée d’un Banc de calcaire coquillier
très dur appelé Crassin. Au pied -que l’on appelle le Mur-, on trouve souvent une succession de Bancs, de 10 à 30 cm chacun, dont la
Teneur en Fer et en Calcaire diminue vers le
bas, alors que la Teneur en Silice et en Soufre
augmente. L’Exploitant doit alors choisir le
niveau du Mur de la Couche en fonction de la
Teneur recherchée et du Prix de revient acceptable -ce qui peut varier dans le temps-. La
limite d’Exploitabilité est l’enveloppe des
zones où l’on ne peut plus Exploiter, pour Teneur en Fer insuffisante, Teneur en Impuretés
excessive, Puissance insuffisante pour le passage etc., et surtout pour plusieurs raisons à la
fois.” [1054] n°4 Oct.-Déc. 1990, p.240.
. "L'Exploitabilité d'une Concentration métallifère dépend non seulement de sa Teneur en
Métal, mais aussi de la quantité totale de
Métal qu'elle contient, autrement dit, de son
tonnage." [436] à ... GISEMENTS MÉTALLIFÈRES.

EXPLOITAGE : ¶ Vers 1773, syn. d'Exploitation minière; -voir, à Air malin, la cit. [824]
p.82.
EXPLOITANT : ¶ Dans les Industries extractives, "toute personne physique ou morale
qui prospecte, recherche ou Exploite les Gîtes
relevant du Code minier ---. Normalement l'Exploitant exerce son activité en vertu, soit d'un Titre minier, soit d'une autorisation d'Exploitation de carrière
délivrée en application de la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l'Environnement. Il n'est pas nécessaire que l'Exploitant effectue lui-même tous les travaux; il peut confier, dans
les conditions prévues par le règlement général, à une
Entreprise extérieure une partie des travaux d'Exploitation." [2197] t.l, p.88/89.

¶ Dans la Forge -au sens large- du 18ème s.,
c'est celui qui fait produire les installations
pour le compte d'un Propriétaire; selon les
lieux, on le nomme: Régisseur, Fermier et
même ... sous-Fermier, d'après [60] p.52.
¶ C’est un agent de la Fabrication ... Bien que
ce vocable ait, dans le langage courant, parfois un sens péjoratif, c'est, dans la Zone
Fonte, le maître des lieux, celui qui doit tirer
le meilleur parti possible des installations qui
lui sont confiées, aidé en cela par ses collègues M.É.(F.)A. ... On sait que la tâche est
parfois très lourde.
-Voir: Maintenance autonome.
¶ Dans la Zone Fonte, en particulier, à la fin
des années (19)80, ce vocable a repris l'acception suivante plus large: "C'est une personne
s'occupant activement de la Fabrication et de
l'Entretien." [512] p.9.
-Voir: Encadrement et Haut-Fourniste.

EXPLOITANT FLUIDE (aux HautsFourneaux) : ¶ Aux H.Fx de DUNKERQUE,
Surveillant des circuits de Fluides, fonction
pouvant être assimilée à celle d’ArroseurGazier ou d'Homme des eaux.
-Voir, à Opérateur auxiliaire, la cit. [1982]
n°10 -Janv. 1997, p.20.
EXPLOITANT-NÉGOCIANT (de Mine) :
¶ (Petit) Bourgeois de ville tirant un supplément de revenus d'une Exploitation ... Affermée à un Propriétaire, selon Y. LAMY.
. Dans sa thèse sur la Forge de SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne), Y. LAMY note: "Les actes
notariés captaient une partie de la réalité
socio-économique et laissaient souvent d'autres parties dans l'ombre. Par exemple, des
trois couches sociales concernées par le Minerai -Propriétaires / Exploitants-négociants /
Ouvriers Mineurs- seules les deux premières
tissaient la plupart du temps des liens
contractuels." [86] t.I, p.43.
EXPLOITATEUR : ¶ Nom donné au Maître
de Forges, par VIVILLE & Héron DE VILLEFOSSE, in le Mémoire statistique du département
de la Moselle, an XI, d’après [814] p.427, note 31 ... J.-M. MOINE a relevé, dans cet ouvrage, p.182/83, les Maîtres de Forges lorrains
en 1789, in [814] p.25 ...
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EXPLOITATION : ¶ À la Mine, “ens. des
installations mises en place sur un Gisement
pour l’Exploiter.” [206] ... Anciennement on
disait le Minerai; au 20ème s., on dit souvent
la Mine ... -Voir la fig.093.
¶ Action d’assurer la production d’une matière, d’un Minerai, d’un Produit, etc.” [206] ...
Ici, il s’agit principalement des Mines de Fer
et de Charbon.
-Voir: Exploitation (Phases préliminaires),
Méthode d’Exploitation.
¶ Dans les Us., jusqu'à ces dernières années,
les installations étaient essentiellement
confiées à DEUX Services différents: le Service de Fabrication et le Service d'Entretien (on
dit d'ailleurs souvent maintenant: Maintenance), ... avec parfois de sérieux tiraillements
entre eux.
Depuis le milieu des années (19)70, ces notions disparaissent, les Services de Fabrica-

... Et l'on peut dire (?) que, s'il est le 'Seigneur'
des lieux, les 'lieux' le 'saignent' bien !
EXPLOITEUR : Le malin de la galette.

EXPLOITANT DE CHARBON :
¶ Propriétaire d’une Mine de Charbon.
-Voir, à Tireur de Charbon, la cit.
[4413] p.32.
EXPLOITANT-FÉRON : ¶
D'après F. TINCHI, cette exp. est
syn. de Maître de Forges; les Exploitants-Férons sont ceux qui Battent, Forgent, Fondent, Martèlent et
Affinent.
. Dans une étude sur la Métallurgie
wallonne, on relève que "Jaspar
GHOBERT est cité comme Exploitant-Féron en 1587 et 1602, Gilles
GHOBERT est cité comme Exploitant-Féron en 1608, Jacques GHOBERT est cité comme ExploitantFéron en 1620, ---, Pierre-François
GHOBERT en 1738 et 1780." [183]
p.6.
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tion et d'Entretien se rapprochent, voire même
fusionnent. Ainsi naissent les Services d'Exploitation chargés de la conduite globale des
installations.
¶ Dans la Zone Fonte, en particulier, mise en
oeuvre et conjugaison de plusieurs techniques
visant à tirer le meilleur parti ou compromis
de conditions données pour l'obtention d'un
résultat ou la fabrication d'un produit. Exemples:
- Exploitation du Trou de Coulée de la
Fonte d'un H.F.;
- Exploitation des COWPERS pour obtenir la
meilleure température de Vent chaud;
- Réglage de la vitesse des Chaînes, de la
Hauteur de Couche dans une Agglomération,
etc...
EXPLOITATION (Début de l’) : ¶ Dans le
domaine énergétique, on relève les dates
suiv., d’après [946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996,
p.4/5 ...
• 18ÈME S. ... 1709: L’Anglais DARBY utilise du Coke
pour produire la Fonte.
- 1712: Thomas NEWCOMEN met au point une Machine à Vapeur à Piston.
• 19ÈME S. ... 1807: Mise en service à LONDRES de
l’éclairage public au Gaz de Houille inventé par Philippe LEBON.

- 1835: Premier train à Vapeur entre St-WAAST et
DENAIN; Première Exploitation de la Houille à
SCHOENECK -Lorraine-.
- 1841: Le premier cheval dans la Mine à ANZIN.
• 20ÈME S. ... 1950: Mise en chantier de la Cokerie de
CARLING & Mise en service des premiers Groupes de

la Centrale É. Huchet
- 1957: Début de l’Exploitation du Gaz de LACQ.
- 1965: Apparition de l’électricité nucléaire(*).
- 1974: Premières récupérations des produits cendreux des Terrils du N.P.C. ... -Voir: Lit fluidisé.
- 1980: Lancement du projet du grand ens. de Provence(***).
- 1987: Fin de l’Extraction souterraine & premiers
travaux(**) sur la grande Découverte de CARMAUX.
. Ces informations entraînent J.-P. LARREUR à apporter
les remarques suiv.: (*) ‘bien antérieure, ≈ 1955 ... (**)
Non, date des 1ères tonnes Extraites ... (***) Il s’agit du
Fonçage d’un nouveau Puits de grand Ø -Puits Yvon
MORANDAT-, de l’approfondissement des infrastructures et de la modernisation du Puits d’Extraction Puits ‘Z’-, ainsi que de la construction d’un nouveau
groupe -600 MW - à la Centrale.

EXPLOITATION (Phases préliminaires à
l’) : ¶ À la Mine, la mise en Exploitation d’un
Gisement est l’aboutissement d’un travail en
4 étapes, selon J.-P. LARREUR ...
- la Prospection (géophysique, Sondages à
grandes mailles, étude de la structure des terrains, ...);
- la Recherche proprement dite (Sondages à
mailles plus fines, Traçage de Galeries -mais
en nombre limité, car cela coûte cher-, analyses, ...);
- la Reconnaissance (Travers-Bancs pour
atteindre les Couches utiles, Traçages);
- Découpage du Gisement dans le cadre de
la Méthode d’Exploitation retenue.
-Voir: Prospection, Recherche des Mines,
Travaux d’aménagement, Travaux de premier
établissement, Travaux préparatoires et de
Recherche.
EXPLOITATION À CIEL OUVERT : ¶ À
la Mine, syn. de Découverte, d’après [1204]
p.66.
-Voir: Ciel ouvert (À).
-Voir, à Minerais de Fer (Principaux types
de), le tableau avec les valeurs 1989.
. À propos de la Fonderie de FARINCOURT
(52500), on relève: "... Dans la commune voisine de PISSELOUP -70120 LA ROCHE MOREY-,
les Exploitations à Ciel ouvert destinées au
H.F. de TRÉCOURT (70600 FOUVENT St ANDOCHE), ont permis d'Extraire quelque 11.000 t
de Minerai d'une Teneur en Fer de 25 %
maximum, entre 1820 et 1856.” [1178] n°78 Sept. 2010, p.14.
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EXPLOITATION À DEUX AILES : ¶ À la
Mine, "on peut aussi avoir deux Tailles chassantes jumelées, qui Chassent entre les mêmes Niveaux, mais se tournant le dos, et
s'éloignant, l'une à droite, l'autre à gauche, du
point de départ commun qui est par exemple
un Plan incliné au milieu de la longueur du
Panneau; c'est ce qu'on appelle une Exploitation à deux ailes.” [1204] p.72.
-Voir: Exploitation à une aile.
EXPLOITATION À FLANC DE COTEAU :
¶ Exp. de la Mine: "Si le Gisement est situé
dans une région accidentée ou montagneuse
et s'élève au-dessus de la cote du fond de vallée, on peut Exploiter ce qui est au-dessus de
ce niveau en faisant une Galerie horizontale à
Flanc de coteau ---. C'est une Exploitation
dite à Flanc de coteau, dont le Sortage se fait
par une Galerie horizontale appelée aussi Galerie à Flanc de coteau ou tunnel; on peut Exploiter ainsi tout l'Amont-Pendage de cette
Galerie.” [1204] p.66.
-Voir: Flanc de coteau (Mine à).
EXPLOITATION À UNE AILE : ¶ À la
Mine, "la disposition habituelle de la Taille
chassante qui Chasse d'un (seul) côté du Plan
incliné constitue une Exploitation à une aile.”
[1204] p.72.
-Voir: Exploitation à deux ailes.
EXPLOITATION AVEC DÉPILAGE &
REMBLAIS : ¶ À la Mine, Exploitation par
Galeries et Chantiers en grande largeur, avec
Défruitement maximum des Piliers, et mise
en place de Remblais, à partir des Stériles
triés sur place avec reconstitution de supports
-murs en Remblai-.
Exp. syn.: Exploitation par Piliers & Chambres Remblayées.
. Vers 1925 ... “Mines de Fer de MM. Les PetitsFils de Fçois DE WENDEL & Cie ... Avant 1845, la
Production de Minerai à HAYANGE était seulement de quelques dizaines de mille t/an
(18.000 t, en 1845). La Méthode d’Exploitation consistait alors à Exploiter près des Affleurements par Galeries et avec Remblais.
Plus tard, on prit l’Exploitation avec Dépilage
et remblais pour arriver après 1890, à la Méthode actuelle d’Exploitation par Chantiers et
Dépilage sans Remblais.” [2562] n°2 -Mai
1999, p.55.
EXPLOITATION AVEC REMBLAIS : ¶
Méthode d’Exploitation où les vides créés
sont en partie comblés par apport de Remblais ... “Elle consiste à enlever le Charbon
par l’une des Méthodes indiquées et à le remplacer par des Remblais qu’on fait venir de
l’intérieur ou de Chambres d’Éboulements
ménagées dans la Mine. Toutes les Méthodes
employées pour substituer le Remblai à la
Houille sont analogues à la Méthode d’Exploitation en travers.” [1070] p.1.691.
EXPLOITATION AVEC REMBLAYAGE
: ¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière
québécoise, in [448] t.I, p. ... Loc. syn.: Exploitation avec Remblais, Exploitation remblayée.
EXPLOITATION CLANDESTINE(1) : ¶
Exp. de J.-Cl. DELHEZ désignant une Exploitation illégale d'un Gisement de Minerai sans
octroi de Concession.
. "Un souterrain part du territoire français, à
50 ou 60 mètres de la frontière, la franchit, et
pousse de 30 à 40 mètres en Belgique, sous le
bois communal de MUSSON ---, la récente Us.
de GORCY, située au pied de cette Exploitation clandestine, était peut-être sa principale
cliente." [3707] p.134.
(1) Comme le fait remarque J. NICOLINO, cette

exp. s’applique parfaitement au paysage charbonnier chinois, où l’on dénombre souvent de
graves Accidents ... “Les Mines chinoises
sont considérées comme les plus dangereuses
du monde. La Sécurité y est souvent sacrifiée
à la nécessité de fournir le Combustible qui
alimente l'industrialisation du pays et sa rapide croissance économique. Le Charbon fournit 70 % des besoins énergétiques du pays.
Dans la première moitié de 2005, 2.700 décès, dus à des Explosions, des Effondrements,
des Incendies et d'autres Accidents, ont été
officiellement enregistrés dans les Mines locales. Le chiffre pourrait être encore bien plus
élevé, selon des estimations indépendantes,
car les administrations minières falsifient souvent les bilans des victimes pour éviter fermetures et amendes. // Récemment, les autorités
ont ordonné à plus de 5.000 Mines de Charbon non officiellement enregistrées de suspendre leurs activités en attendant des inspections de Sécurité. La forte demande en
Charbon, encore accentuée par la hausse des
prix du Pétrole, a encouragé de nombreuses
Mines qui avaient reçu des ordres de fermeture à poursuivre illégalement leurs activités
en raison des profits qu'elles en tirent.” [21]
du Lun. 08.08.2005, p.09 ... “Chine : 123 Mineurs bloqués ... Le nombre de Mineurs bloqués dans une Mine inondée du sud de la
Chine depuis dimanche, et dont les chances
de survie sont très minces, pourrait être d'au
moins 123. Un chiffre avancé sans certitude,
hier soir, par les autorités. Les Mineurs sont
pris au piège à -400 m dans un Puits de la
Mine de DAXING, une Houillère privée officiellement fermée et dont les dirigeants sont
en fuite.” [21] du Mer. 10.08.2005, p.26.
EXPLOITATION CONCOMITANTE : ¶
À la Mine, technique d’Exploitation de 2
Couches superposées.
. “La Teneur des 2 Couches directement superposées est bonne, les Puissances également, le Banc intercalaire assez épais et résistant -4 à 5 m minimum-, la Mine peut alors
décider d’Exploiter en concomitant, c’est-àdire les 2 Couches simultanément. // On
Creuse dans chacune des Couches 2 réseaux
de Galeries de Traçage, rigoureusement superposées, Piles sur Piles ... Puis l’on démarre
le Dépilage, le Front de Dépilage de la Couche supérieure restant toujours en avance
d’environ 30 m par rapport à la Couche inférieure. Le Taux de Défruitement est de 85 %
dans chaque Couche. // La tenue de tels Quartiers d’Exploitation est délicate et nécessite
une rigueur et une coordination permanente
entre les Équipes de chaque Couche. Certaines Mines utilisaient couramment cette Méthode, celle de MOYEUVRE en particulier !”
[2084] p.65.
EXPLOITATION-CUEILLETTE : ¶ Cette
exp. désigne le Grappillage du Minerai dans
les Affleurements proches de la Surface.
-Voir: Jardinage (d'une Mine).
. "Ce type d'Exploitation-Cueillette ne sépare
pas vraiment le travail de la Mine de l'activité
rurale. Dans le lexique qui suit son Guide du
Mineur, publié en 1826, PAJOT-DESCHARMES
définit d'ailleurs, sous le terme de Jardinage d'une Mine- 'l'enlèvement du Minerai près de
la Surface du sol à la tête d'une Veine tant
que son Extraction est facile ou n'exige par de
Machines dispendieuses, mais que l'on abandonne lorsque leur secours est nécessaire,
pour se porter sur un autre endroit et agir de
même, aussitôt que l'Extraction présente des
difficultés'." [273] p.26.
. "Dès 1595, on note l'existence minière, dans
la région de DECIZE ---. Les habitants ont
pour habitude d'Extraire eux-mêmes le Charbon qui Affleure en certains endroits la surface du sol ---. (Plus tard) la Compagnie SCHNEI-
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DER fait interdire l'Exploitation sauvage dans
la forêt environnante ---. Petit-Louis, un
MONGAUDON, frère de mon Grand-Père --continue pendant un temps à vendre le Charbon qu'il a récupéré à la sueur de son front
dans la forêt jouxtant les habitations --.D'autres creusent au Pic dans la cave de leur
maison, certains ont même de petites Galeries. Ils Étayent comme ils peuvent pour se
garantir des Éboulements. les risques de voir
leur maison se lézarder les font abandonner
l'Extraction à des fins personnelles." [766]
p.51/52.

EXPLOITATION DE CHARBON EN
RIVIÈRE : ¶ Au 19ème s., en Alabama, le
Charbon affleurait dans le lit des rivières; on
décrit son Exploitation ... “Un bateau à fond
plat était amarré parallèlement aux Joints (voir ce mot, à la Mine) et près du bord du
Charbon. À l’aide de Masses, les hommes
dans le bateau enfonçaient de longues pinces
en forme de coin dans la Veine de Charbon;
quand un Banc d’environ 60 cm était détaché
de la Veine, 2 ou 3 hommes, selon la taille du
Banc, plongeaient, remontaient le Charbon en
un seul morceau à la surface et le mettaient
dans le bateau ---. Le Charbon ainsi Extrait
était dépourvu de Shale (-voir ce mot) et de
toute autre impureté car il se divisait le long
d’une bande de Shale, qui restait au fond.”
[5349] p.49.
EXPLOITATION DÉCOUVERTE : ¶
Loc. syn.: (Exploitation à) Ciel ouvert (Exploitation à) et Ciel ouvert (Mine à), -voir
cette dernière exp...
EXPLOITATION DE PILLAGE : ¶ Exploitation minière sacrifiée pour un profit immédiat et à une productivité forcenée au mépris de la Sécurité et d'éventuelles nuisances
postérieures, note J. NICOLINO qui ajoute:
‘Ainsi a-t-on parlé du 'saccage du Gisement
d'Ottange', in [1468] p.90.
. "Une Exploitation axée sur le profit immédiat sans égard à l'avenir est qualifiée de
Raubbau -un peu abusivement trad. par Exploitation de pillage-." [599] n°4 -1975, p.35.
EXPLOITATION DE PROCHE EN PROCHE : ¶ À la Mine, méthode d'exploitation
des Filons et des Minières.
-Voir: Travaux de proche en proche.
. En 1829, le préfet de la Haute-Saône écrit:
"Ladite compagnie (Cie des Forges d’AUDINCOURT) exploitera par Puits et Galeries et
poursuivra l'Exploitation de proche en proche
à partir de chaque Boyau recélant du Minerai,
en enlevant toute la partie du Gîte jugée utilement exploitable." [2028] t.1, v.1, p.166.
EXPLOITATION (des Bois) : ¶ À la Mine,
sur le Carreau, le parc à Bois de Soutènement
demande une Exploitation (des Bois) rationnelle: stockage, séchage, écorçage, Créosotage, etc..
¶ "Ensemble de travaux forestiers, comprenant l'Abattage des arbres, le façonnage, le débardage et le transport des grumes." [206]

-Voir: Crise du Bois de Feu et Disette du
Bois.
. L'Exploitation intensive des forêts, non seulement pour le chauffage domestique, mais
surtout comme Combustible pour la Production de la Fonte et des Fers de Forge, a certainement été à l'origine d'un règlement précoce
dans les Coupes des Bois ... COLBERT a normalisé les règles d'Exploitation des Bois des
forêts royales.
EXPLOITATION DES DRESSANTS :
¶ -Voir: Exploitation en Dressants.
EXPLOITATION

DES

DRESSANTS

PAR TAILLE MONTANTE AUX H.B.L. :
¶ Cette méthode d’Exploitation se présente
ainsi ...
• Traçage des Panneaux ... “Le Gisement --- est
fait de nombreuses Couches à peu près verticales. On les recoupe par 3 T.B. (TraversBancs) qui leur sont normaux.
- un T. B. d’entrée d’air et de Transport au
centre et à la base du Panneau;
- 2 T. B. de Retour d’air et d’amenées du
Remblai aux ailes et au niveau supérieur de
l’Étage.
(Ce découpage conduit à des) Panneaux (de)
100 à 140 m de haut et 300 à 400 m de large.
• (Exploitation des Panneaux) ... On les prend
par Enlevures de 4 ou 5 m, poussées sur 200
m à partir d’un Tubbing central et débloquées
par Couloirs oscillants -à l’origine- ou par
Blindés ---. Quant à la largeur de l’Enlevure,
elle correspond à la Puissance de la Veine du
Toit au Mur ---. Le Couloir ou le Blindé amènent les Produits au Tubbing qui les descend
à la base de l’Étage. L’Enlevure, une fois
prise d’un bout à l’autre, est Remblayée hydrauliquement, mais en laissant un vide de 1
m à 1,30 m au-dessus des Remblais pour
aérer et faciliter l’Attaque de l’Enlevure suivante. Le Remblayage est fait depuis les
Montages latéraux. La pente du dépôt de
sable -1 degré- permet de Remblayer presque
horizontalement, des ailes de 200 m sans y
monter de tuyaux. Le Soutènement de tels
Chantiers comporte une série de Poussards
bloqués entre Toit et Mur, ainsi que des Chapeaux, placés à intervalle moyen de 1,20 m et
qui maintiennent la Couronne.” [221] t.3,
p.106/07.
• Variantes ... Des variantes de cette Méthode
sont explicitées sous: Méthode ancienne ou
MERLEBACH, Méthode CARRIER, Méthode
JARIGE, Méthode des Attaques multiples ou
ROSSELLE, -voir ces exp..
. “Les Dressants subverticaux de Lorraine
obtiennent, avec ces Méthodes, les meilleurs
Rendements européens (et mondiaux).” [221]
t.3, p.106.
EXPLOITATION (des Mines) : ¶ De nos
jours, l'Exploitation des Mines est l'ART
d'établir des règles permettant l'Extraction des
richesses du Sous-sol en quantité, selon des
Méthodes d'Exploitation adaptées aux difficultés locales et dans le souci de la meilleure
Sécurité.
"Son but est d'Extraire du sous-sol toutes les
Substances minérales nécessaires à l'homme --; on les rencontre en différents points appelés Gisements que l'on Exploite après la période préliminaire des Recherches." [41] I-1
p.1.
-Voir: Armorique, au temps des Romains, Brûlage, Découverture, Extraction (du Charbon),
Pipe, Lavage du Minerai, Tirer la Mine,
Valet.
-Voir, à Minerais de Fer (Principaux types
de), les tableaux avec les valeurs 1988/89.
• Au fil du temps, divers cas de figures ...
. F. PICHON rappelle, à propos de Mine de Fer,
que “Le DROIT ROMAIN avait affirmé la propriété
de l’état sur le Sous-sol et si, dans le haut
Moyen-Âge, les Seigneurs -laïc ou ecclésiastique- s’étaient peu à peu approprié ce droit,
vers le 15ème s., les monarques chercheront à
récupérer ce droit régalien -Lettres patentes
de CHARLES VI du 30 mai 1413, grande Ordonnance de LOUIS XI en 1471-. Le roi octroyait donc une charte d’Exploitation minière à un Propriétaire, qui a son tour devait
convaincre le Propriétaire du sol de lui laisser
Fouiller le Sous-sol -ce qui n’allait pas toujours sans difficultés- ---. Quels que soient les
Propriétaires, ceux de différentes Exploitations s’associent très vite en corporation pour
défendre leurs intérêts: en 1289, on signale en
Normandie une Organisation des Barons Fer-
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riers et des Ferrons, qui dura jusqu’en 1470,
date à laquelle les Mineurs -Barons Ferriersse séparèrent des Forgerons -Ferrons-.”
[1171] p.49.
. Un RÈGLEMENT DE 1466 relatif à la Mine de LACAUNE dans le Tarn précise "que les travaux
s'exécutent de façon méthodique. Le Filon est
attaqué d'abord dans sa partie supérieure, on
ne touche qu'ensuite à la base; des Boisements préviennent les Éboulements dans les
Galeries. Tous les endroits d'où il pourrait
s'Extraire du Minerai ne sont pas livrés en
même temps à l'Exploitation: douze Chantiers seulement sont autorisés; ils comprennent ensemble trente-huit points d'attaque,
Galeries plus ou moins profondes. Là même,
il n'est pas loisible de travailler à sa guise: la
Production est limitée aux besoins présumés
des Forges du pays. Tous les ans, la quantité
suffisante de Minerai est évaluée par les
Gouverneurs, de concert avec les Tenanciers.
Cette mesure a pour but d'éviter l'avilissement des prix." [62] p.455.
. Au sujet du Bassin houiller de BLANZYMONTCEAU, “les Seigneurs de l’époque ne
tardèrent pas à établir une charte sur les Terres à Houille. Leurs redevances sont élevées,
elles n’incitent pas à Extraire plus que le nécessaire. La méthode d’Extraction est simple,
ancestrale. Dans une zone où la Terre qui
brusle est repérée, on creuse un trou appelé
Crot, d’un diamètre de 1,30 m et de profondeur variable. Le Soutireur récupère rapidement le maximum de Charbon avant que la
montée de l’Eau au fond de l’Excavation ne
l’en empêche. Dès que le Crot est inondé, un
autre est immédiatement Foncé, et ainsi de
suite jusqu’à épuisement de la Veine. Cette
méthode archaïque ne permet pas de retirer
avec efficacité la Houille dont l’importance
grandit avec le temps. M. F. DE LA CHAISE recherche, et trouve, un moyen d’Exploiter plus
sérieusement le Sous-sol. Vers 1750 apparaissent dans la région les premières Galeries
souterraines. Devant le succès de cette méthode, M. DE LA CHAISE demande, en 1768,
au Conseil d’État, le droit d’Exploiter la
Concession de MONTCENIS. Il obtient, un an
plus tard, gain de cause. Elle lui est accordée
pour 50 ans. Les Forges royales du CREUSOT
ont besoin de Charbon et cette Concession est
vendue à la Sté des Fonderies royales du
CREUSOT en 1786. Parallèlement, un projet
conséquent aura des répercussions importantes sur l’avenir industriel du Bassin. Il sera
entrepris avec succès. Le canal du Centre est
creusé, il relie la Saône à la Loire et va aider,
à partir de 1793, au développement du pays.”
[766] t.II, p.192/93.
. À propos de la Forge de LHOMMAIZÉ (Vienne), on relève: "D'après le compte-rendu de
1771, le Minerai qu'on appelait alors la Mine,
s'Extrayait dans les champs. On décapait le
sol à une profondeur de 3 à 4 pieds -1 à 1,2
m- et aussitôt -du moins le plus souvent- on
trouvait le Minerai fortement mélangé à une
terre assez argileuse jusqu'à une profondeur
de 12 pieds -4 m-. De là, on suivait le Filon
horizontalement, mais il était, par endroit,
beaucoup plus épais qu'ailleurs. Ainsi, on
n'avait besoin ni de treuils, ni d'autres machines. On travaillait suivant l'exp. du temps (À)
Découbre, dans ces trous que l'on désignait
sous le nom de Minières. Les Mineurs ou les
Mineyeurs, comme on les appelait, étaient au
nombre de 4 ou 5 -nombre qui n'a guère varié
de 1750 à 1800-. Mais ce mot signifie le Chef
d'Atelier, disposant de plusieurs Valets, peutêtre 5 ou 6." [68] p.529.
. En Argonne, "les Puits ne rencontrent souvent la Couche de Minerai qu'à 25 ou 30 m
du sol. Les Travaux que l'on exécute à la base
du Puits sont peu étendus et de courte durée.
Ils s'écartent rarement jusqu'à 20 m de distance du Puits et une même Embouchure ne sert
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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à l'Extraction que pendant un temps fort
court. Les Puits ont 1 m de diamètre environ.
Ils sont cerclés avec des fascines -branchages
entrelacés qui servaient à soutenir la terre des
Parois des Puits et des Galeries- dans les parties où la nature du terrain fait craindre des
Éboulements. Les Mineurs attaquent la Couche à partir du Puits, d'abord par des boyaux
étroits, ensuite ils Exploitent en rétrogradant
toute l'étendue compatible entre la solidité du
terrain et avec des moyens de Soutènement
peu dispendieux. On élève les Matières au
Jour dans des paniers, à l'aide de Tourniquets
posés sur des pieds de chèvre grossièrement
construits -d'après SAUVAGE-. // L'Extraction
des Coquins (-voir ce mot) s'est faite par des
procédés semblables." [77] p.145.
. À la Minière d'AUMETZ, AU DÉBUT DU 19ÈME S.,
voici ce qu'en dit HOTTENGER: "..., le mode
d'Exploitation suivi jusqu'alors consistait à
Foncer des Puits jusqu'à l'Argile jaunâtre qui
recouvre le Calcaire et forme le fond du Gîte.
Dans ces Puits on pratiquait, soit des Chambres d'Exploitation, soit des Galeries, longues
au plus de 4 ou 5 m et on Exploitait ensuite
en remontant les Déblais. Entre chaque Puits,
on laissait une certaine distance afin de prévenir les Éboulements. La profondeur du Puits
était de 25 m au plus. Souvent l'Exploitation
se faisait (À) Ciel ouvert ou par des Puits qui
n'avaient pas 10 m de profondeur. Depuis que
les travaux avaient été placés sous la surveillance du Service des Mines, les Ingénieurs avaient vainement recherché s'il n'y
avait pas moyen d'établir un mode plus régulier d'Exploitation: mais(compte tenu de son
implantation) ---, le Gîte --- ne se prêtait pas à
des travaux d'art, à des Galeries d'écoulement,
d'Allongement, de Roulage, etc.." [185] p.76/
77.
. À propos d'une étude relative à la FrancheComté, on peut noter: "Ce qui semble le plus
caractéristique de cette Exploitation est la petitesse des Galeries d'Extraction par rapport à
la section du Conduit paragénétique qui, au
moins localement, doit atteindre 35 m de large ---. On aurait pu s'attendre à une Exploitation du type Piliers tournés ou Hagues et
Bourrages qui aurait permis d'Exploiter une
plus grande quantité de Minerai ---." [892]
p.172.
. À la Mine de MOYEUVRE, on relève la succession suivante, d’après J.-P. SPANIER, in
[784]:
- Exploitation par Galeries avec Remblai,
depuis le 15ème s. jusqu’en 1832, p.25;
- Exploitation dite par Grandes Tailles avec
Remblai, 1832-1849, p.29;
- Exploitation par dégagement avec Remblai, 1849-1867, p.31;
- Exploitation avec Dépilages et Remblais,
1857-1890, p.33;
- Exploitation en Chantier et en Dépilage
sans Remblai, 1890-1913, p.35;
- Exploitation par Rabattage, avec Galeries
de Traçage, commencée en 1890, p.36.
. Filons polymétalliques en profondeur, à l’époque
médiévale. Selon la finalité envisagée -courte vue ou
rationalisation de l’Exploitation-, la Méthode d’Exploitation peut être totalement différente; c’est ce
qu’illustre Ph. BRAUNSTEIN lorsqu’il écrit: “Prenons
un exemple --- (dans) les Chantiers miniers: entre une
mine d’argent ouverte au 12ème s., Exploitée pendant
des générations par des entrepreneurs soucieux de profits immédiats, et une mine d’argent de la fin du
Moyen-Âge, comme la Croix-aux-Mines dans les Vosges, ou Pampailly dans les monts du Lyonnais, suscitant de grandes espérances mais nécessitant de gros travaux d’intérêt général, il y a toute la différence entre le
prélèvement et l’Exploitation raisonnée: dans le second
cas, un système général de circulation horizontale se
conjugue avec des Puits verticaux. Le Roulage des
Chariots de Mine sur des planches installées dans les
Galeries est une invention capitale de la première moitié du 15ème s., qui se diffuse dans toutes les grandes
entreprises européennes. Ainsi les progrès de la rationalité dans la production économique se diffusent-ils
en priorité dans le secteur du travail à long terme, qui
ne dépend pas directement de la demande des consom© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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mateurs, et où le profit s’accommode d’investissements de structure." [1237] p.86/87 ... Et un peu plus
loin: un autre exemple “est celui de la Mine la plus
productive du Tirol, Falkenstein, où l’on constate un
certain retard à adopter la grande Roue d’Exhaure, répandue dans toute l’Europe centrale: on se décide à
créer un Manège hydraulique en 1553, pour 15.000 florins, alors qu’il en coûtait autant par an depuis des décennies à payer les travailleurs qui jour et nuit faisaient
la chaîne pour remonter l’eau: le retard ne s’explique
pas par le manque de communication sur le niveau
technique d’autres grandes entreprises, mais par la nécessité de prévoir un investissement massif, dans une
période de conjoncture déclinante, avec tous les problèmes que posait la présence d’une abondante maind’œuvre.” [1237] p.86/87 ... Au sujet de ce texte, PH.
BRAUNSTEIN écrit -lettre du 26.02.1993- que ‘les illustrations évoquées ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la Mine de Fer des époques anciennes; elles
concernent des entreprises profondes et méthodiques,
comme on n’en créait, à l’époque médiévale, que pour
exploiter les filons polymétalliques en profondeur’.
• Déf., en guise de boutade ... “On a pu écrire

que l’Exploitation des Mines se résume dans
le déplacement des Matières utiles, des Matières stériles, de l’eau, de l’air et des Ouvriers J. LEBACQ-.” [1669] p.37.
EXPLOITATION DES MINES DE FER
DE LORRAINE : ¶ -Voir: Méthode d'Exploitation des Mines de Fer de Lorraine.
EXPLOITATION DES MINES SUJETTES À FEU : ¶ Ce type d’Exploitation charbonnière demande que soient ...
... observées certaines règles ...
- éviter les circuits parasites ---, foyers possibles de
Feu;
- utiliser une Ventilation principale à Dépression relativement faible -Moins de 200 mm-; cela réduit les
circulations d’air par les fissures(*);
- colmater toutes les fissures par --- l’Embouage;

... prises un certain nombre de mesures de
prévention ---:
- creuser le moins de Galeries possibles ---;
- exploiter la totalité du Gisement;
- choisir le Remblayage plutôt que le Foudroyage ---;
- accélérer la vitesse d’Exploitation ---,

(toutes) conditions qui interdisent --- l’Exploitation par Fronts étroits ---;
... prises (également) des mesures de précaution ---:
- préparer des emplacements favorables pour la
construction de Barrages ---;
- contrôler l’atmosphère de Retour d’air ---: dosage
du CO, d’après [1733] t.2, p.59/60, résumé par
A. BOURGASSER.
(*) Avec une Ventilation puissante, note J.-P. LARREUR,
nécessaire par ailleurs pour avoir une bonne dilution
du Grisou et autres Gaz nocifs, on peut calculer les circuits pour avoir un équilibrage réduisant la circulation
d’air dans les zones à risque d’inflammation.

-Voir, à Feu de Mine, les circonstances pouvant amener un Feu.
EXPLOITATION DES PILIERS : ¶ Exp.
entre autres de l'Industrie minière québécoise,
in [448] t.I, p.52 ... Syn.: Dépilage, Exploitation par Dépilage.
EXPLOITATION DU HAUT-FOURNEAU : ¶ Loc. syn.: Conduite du H.F..
EXPLOITATION EN AVAL-PENDAGE :
¶ Loc. syn. d’Exploitation en Vallée & d’Entaille en descendant, -voir cette dernière exp..
EXPLOITATION EN CLOCHE : ¶ À la
Mine, Exploitation (du Gisement) en amont
du Retour d'air. L'Aération d'une telle Exploitation se fait par une Culbute d'Aérage, d’après
[1204] p.78.
EXPLOITATION EN DAMIERS : ¶ À la
Mine, Méthode d'Exploitation par Chambres
et Piliers dont les Piliers et les Chambres accusaient une largeur totale importante. Cette
Méthode qui réduisait le Taux de Défruitement, assurait une meilleure protection des installations de Surface contre les affaissements,
selon note de J.-P. LARREUR -Nov. 2014.
. “Comme chez nous, on retrouvait une Mé-

thode d'Exploitation en damiers, mais avec de
très grandes Galeries, jusqu'à 14 m de large !”
[3680] I, p.23.
EXPLOITATION EN DÉCOUVERTE : ¶ À
la Mine, syn. de Découverte, d’après [1204]
p.66.
EXPLOITATION EN DESCENDERIE : ¶ À
la Mine, syn. d'Exploitation en vallée, d’après
[1204] p.78.
EXPLOITATION EN DRESSANTS : ¶ Les
Dressants, note A. BOURGASSER qui a préparé
cette entrée, sont des Gisements très inclinés
dans lesquels le principal problème est celui
de la gravité, c’est-à-dire la pesanteur.
-Voir: Exploitation des Dressants par Taille
montante aux H.B.L..
• Avantages ... C’est aussi un immense atout,
une fois la Méthode d’Exploitation choisie,
grâce aux avantages qu’elle procure ...
a) ... facilité d’évacuation -mais à maîtriser- des Produits qui est naturelle ...
b) ... Épontes, Mur et Toit -dont la pente
est proche de la verticale- échappent presque
totalement aux effets de la pesanteur et le
Soutènement est très simplifié en Dressants
où il ne reste que le comblement des vides à
régler.
• Exploitation des Dressants par Taille ... Trois
schémas sont envisageables:
1) la Taille droite en direction, dont la limite
est évidente car il ne peut y avoir qu’un seul
point d’attaque du Front.
2) La Taille à Gradins renversés ou à chaque
décrochement du Front on se trouve à l’abri
des Chantiers amont.
3) La Taille montante avec Tubbing d’évacuation des produits et Remblayage hydraulique domaine d’élection de l’Exploitation en
dressants des H.B.L.
• Exploitation des Dressants par Front étroit ... Il
y a deux méthodes principales: la Slant Method, la Méthode des Tranches prisonnières.
EXPLOITATION EN ÉCHIQUIER : ¶ Vers
les années 1810, “dans les Mines (de Charbon) à Couches à peu près horizontales, on
Exploite par Galeries parallèles à la Direction
que l’on croise par d’autres Galeries qui leur
sont perpendiculaires, en laissant comme Piliers des massifs à base à peu près carrée.
Cette méthode, appelée Exploitation en échiquier est désavantageuse à plusieurs égards,
et surtout parce que les massifs qu’on a laissés isolés au milieu des Remblais et des
Éboulements, sont ordinairement perdus (et
susceptibles d’inflammation et de feu, note A.
BOURGASSER).” [1637] p.372, à ... HOUILLE.
EXPLOITATION EN REMONTANT : ¶
À la Houillère angevine, Exploitation d’une
Veine inclinée ou verticale, qui peut se comparer à l’Exploitation lorraine charbonnière
où l’on parle d’Exploitation d’un Gisement en
Dressant ou en Semi-Dressant.
. Dans Gueules Noires au Pays du vin blanc,
Georges LANDEBRIT, Mineur aux BRUANDIÈRES de 1945 à 1947 puis aux MALÉCOTS
de 1947 à 1963 témoigne: "L'Exploitation en
remontant ... ‘Ce n'était pratiquement qu'une
Mine de recherche, les MALÉCOTS, Il fallait
compter au moins onze Recherches avant de
trouver une Veine moyenne. En fait, il y avait
beaucoup de pierres. Alors une fois qu'on
avait trouvé une Veine, il suffisait de la suivre. Quand c'était en faible Pente, on pouvait
la suivre à pied. Des fois c'était plus en hauteur, alors il fallait faire des Montages. Après,
on Coupait le Charbon et toute la pierre, pour
faire la Galerie, Il fallait Tirer tout ça. Parfois,
il y avait des Veines qui faisaient 3 m de
large. Et bien on faisait une Galerie là-dedans.
J'en ai vu des Éboulements dans ces chantiers
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! Moi je faisais beaucoup de Plans inclinés, Je
perçais souvent à remonter, en Cheminée --'.” [4413] p.100.
EXPLOITATION EN VALLÉE : ¶ Exp. de
la Mine: "Pendant qu'un Étage d'Extraction
est en service, avec une Ossature bien équipée, on en profite pour prendre généralement
du Charbon en dessous de la cote de cet Étage, en Aval-Pendage. C'est une Exploitation
dite en Vallée, ou en Descenderie parce qu'il
faut remonter le Charbon Abattu au niveau de
l'Étage.” [1204] p.78.
Loc. syn. d’Exploitation en Aval-Pendage &
d’Entaille en descendant, -voir cette dernière
exp..
EXPLOITATION
HOUILLÈRE
EN
FRANCE (Historique résumé de l’) : ¶ Voici CES SIÈCLES QUI ONT FAIT LE CHARBON FRANÇAIS, in
[946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.5.
• 13ÈME S. ... Exploitation de Gisements à ALÈS, CAR-

EXPLOITATION MÉCANISÉE : ¶ Exp.
entre autres de l'Industrie minière québécoise,
in [448] t.I, p.50 ... Extraction du Charbon,
du Minerai par des Machines d’Abattage et
des Engins de Transport.
-Voir: Mécanisation.
EXPLOITATION MINIÈRE : ¶ Ens. des
opérations de recherche et de récupération du
Minerai, en particulier du Charbon.
. ”Les Ingénieurs parlent de l’Exploitation minière comme d’un domaine hybride, ’pour
partie un art, pour partie une science’.”
[3726] p.80.
. “Il en est de la terre comme de toutes les
jouissances actives: celui qui les fait naître,
les fait mourir, les fait revivre ---. Son oeil pénétrant creuse les profondeurs, y découvre les
trésors qui sollicitent l’industrieux travail de
BIRMINGHAM, l’horlogerie de GENÈVE, l’emploi du Fer de MONBAR et les Cuivres de
KREMNITZ.” [5163] p.14.

MAUX, St-ÉTIENNE, au CREUSOT.

• 15ÈME S. ... Suite à une pénurie de bois, des industries se concentrent à proximité des Gisements de
Charbon, à St-ÉTIENNE notamment.
• 17ÈME S. ... 1601: HENRI IV crée la ‘Grande Maîtrise
des Mines et Minières de France’ qui accorde les autorisation(s) d’Ouvertures des Mines dans le royaume.
• 18ÈME S. ... 1709: L’Anglais DARBY utilise du Coke
pour produire la Fonte.
. 1712: Thomas NEWCOMEN met au point une Machine à Vapeur à Piston.
. 1720: Découverte de Charbon maigre à FRESNESs/Escaut.

. 1734: Le 24 Juin découverte de Charbon gras au
pavé de CONDÉ à ANZIN -Nord-.
. 1757: Fondation de la Cie d’ANZIN.
. 1766: Rattachement du duché de Lorraine -avec la
Sarre- à la France.
. 1783: Création de l’École royale des Mines.
• 19ÈME S. ... 1807: Mise en service à LONDRES de
l’éclairage public au Gaz de Houille inventé par Philippe LEBON.

. 1815: Le traité de PARIS donne la Sarre à la Prusse. Début des recherches de Houille en Lorraine.
. 1823: Premières mesures de Sécurité à la suite du
Coup de Grisou qui, le 9 Avr., fait 22 victimes à ANZIN: l’usage de la Lampe à huile devient obligatoire et
il est interdit de fumer au Fond.
. 1825: Humphrey DAVY met au point la première
Lampe à flamme (de Sûreté).
. 1835: Premier train à Vapeur entre St-WAAST et
DENAIN; Première Exploitation de la Houille à
SCHOENECK -Lorraine-.
. 1841: Découverte à OIGNIES du Gisement du Pasde-Calais. Le premier cheval dans la Mine à ANZIN.
. 1856: Premiers Blocs de Charbons remontés au
Puits St-CHARLES à Pte-ROSSELLE -Lorraine-.
. 1892: Interdiction de l’emploi des femmes pour le
travail de Fond.
. 1894: Création par la loi du 29 Juin de la Caisse
de Secours des Mineurs, institution sans équivalent
dans les autres professions.
• 20ÈME S. ... Les enfants de moins de 12 ans ne sont
plus employés pour le travail de Fond.
. 1910: Instauration de la journée de 8 h pour les
Mineurs.
. 1930: Le Personnel minier se voit accorder 3 ou 6
j. de Congés payés annuels.
. 1936: Grève générale et signature des accords de
Matignon.
. 1941: Manifestations de résistance à l’occupant;
en Juin , 80 % des Mineurs du N.-P.D.C. sont en Grève.
EXPLOITATION LIBRE : ¶ À la fin du
19ème s., en Belgique, Exploitation minière
qui n'a pas fait l'objet de l’octroi d'une
Concession.
-Voir, à Concession (Sans), la cit. [2472]
p.456.
-Voir, à Loi / Loi du 2 mai 1837, la cit. in
[3707] p.51.
EXPLOITATION MANUELLE : ¶ Dans
les Mines de Fer, généralité désignant l'ens.
des procédés d'Extraction -Outils, matérielsmus ou manipulés par la seule force musculaire de l'homme, in [1592] t.I, p.18.

EXPLOITATION MONOCOUCHE HORIZONTALE : ¶ À la Mine, Exploitation
d’un Gisement métallifère sur un seul niveau,
d’une Couche à Pendage nul ou très faible,
selon note de J. NICOLINO.
-Voir, à Bassin Ferrifère Lorrain / Sur les
sites / Mine de 54320 MAXÉVILLE, la cit. du
[21] du Sam. 09.02.2008, p.30.
EXPLOITATION PAR ABANDON DE
MASSIFS : ¶ Au 18ème s., à la Mine, Méthode d'Exploitation qui consiste à laisser en
place des Massifs de Minerai pour soutenir le
Toit, d'après [2748] p.198, lég. de la pl.9.
EXPLOITATION PAR CHAMBRE &
REMBLAI PARTIEL : ¶ “Méthode de Dépilage dans laquelle une partie seulement de
la Chambre est remblayée ---.” [267]
EXPLOITATION PAR CHAMBRE MAGASIN : ¶ -Voir: Exploitation par Chambres-Magasins.
EXPLOITATION PAR CHAMBRE REMBLAYÉE : ¶ Méthode d’Exploitation dans
laquelle un Remblai est mis en place après le
Défruitement du Gisement, selon note d’A.
BOURGASSER.

EXPLOITATION PAR CHAMBRES &
PILIERS : ¶ À la Mine, “Méthode (d’Exploitation) dans laquelle le Soutènement principal
est assuré au moins temporairement par des
Piliers de Minerai laissés en place.” [1963]
p.45 ... Méthode de Dépilage en Chambre
vide, par enlèvement partiel du Minerai et
abandon de Piliers, d’après [267] p.10 à 14.
-Voir: Exploitation par Chambres et Piliers
abandonnés, Exploitation par Chambres et Piliers Foudroyés, Exploitation par Chambres et
Piliers Remblayés et Shortwall.
. Cette méthode présente différentes var. selon que les Piliers sont abandonnés ou torpillés, que les Chambres sont laissées vides,
Boisées ou charpentées, Remblayées ou Foudroyées et selon les largeurs respectives des
Chambres et Piliers.
EXPLOITATION PAR CHAMBRES &
PILIERS ABANDONNÉS : ¶ À la Mine,
“Méthode (d’Exploitation) --- où les Piliers
régulièrement disposés sont abandonnés par
l’Exploitation.” [1963] p.45.
-Voir: Exploitation par Piliers abandonnés et
Piliers abandonnés.
EXPLOITATION PAR CHAMBRES &
PAR PILIERS FOUDROYÉS : ¶ À la Mine,“Méthode (d’Exploitation) par Chambres
et Piliers dans laquelle la récupération (non,
lire: ‘la destruction avec récupération maxi-
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male’) méthodique des Piliers provoque un
Foudroyage contrôlé du Toit. Ce Foudroyage
assure le comblement des Vides d’Exploitation et réduit les pressions de terrain sur les
zones avoisinantes.” [1963] p.46 ... C’était,
rappelle A. BOURGASSER, la Méthode classique d’Exploitation des Mines de Fer de Lorraine.
. À propos des Effondrements miniers qui se
sont produits à MOYEUVRE, on relève: “Les
Couches Exploitées aujourd’hui ont une
épaisseur variant de 2,5 à 10 m. Elles sont
pratiquement horizontales. La Méthode utilisée pour leur Exploitation consiste à découper la Couche en Panneaux carrés -par ex.
100 x 100 m-; puis on trace des Chambres
dans un Panneau en le débitant en Piliers rectangulaires. Il suffit alors d’enlever le Minerai de ces Piliers, en maintenant un décalage
en marches d’escalier. L’opération se fait par
Tranches successives en Creusant des Recoupes à l’abri de rideaux de protection -de 3 m
de large- qui sont ensuite Refendues. // Les
Piliers résiduels ou Quilles déterminés par
cette Refente sont amaigris puis torpillés à
l’Explosif. Cette opération provoque l’Effondrement des Couches supérieures dans la
Tranche exploitée ---.” [21] éd. Orne, du
09.09.1979, p.3.
EXPLOITATION PAR CHAMBRESMAGASINS : ¶ À la Mine, “Méthode (d’Exploitation) montante dans laquelle une partie
du Minerai Abattu est provisoirement laissée
sur place:
- dans une 1ère phase, on ne soutire que la
partie du Minerai correspondant au Foisonnement;
- dans la 2ème phase, la Chambre est entièrement vidée.” [1963] p.46.
On trouve aussi: Exploitation par Chambre
Magasin.
EXPLOITATION PAR CHAMBRES
SOUTIRÉES : ¶ À la Mine, “Méthode
(d’Exploitation) pour Couche épaisse comportant au Mur de la Couche une série de
Traçages parallèles à partir desquels le Minerai est soutiré en rabattant.” [1963] p.49.
EXPLOITATION PAR CHAMBRE(s)
VIDE(s) : ¶ À la Mine, Méthode de Dépilage
dans laquelle le Vide créé par l'Exploitation
du Minerai est conservé sans Remblayage ni
Foudroyage, sans Soutènement artificiel systématique -Chambre vide Boisée (-voir cette
exp.)-, d'après [267] p.10 à 14.
-Voir: Chambre vide, Exploitation par Chambre vide boisée et Exploitation par Chambre
vide charpentée.
EXPLOITATION PAR CHAMBRE(s)
VIDE(s) BOISÉE(s) : ¶ À la Mine, Méthode
de Dépilage dans laquelle le Vide créé par
l'enlèvement du Minerai est conservé moyennant un Soutènement artificiel systématique,
sans Remblayage ni Foudroyage -Chambre
vide Buttée et Chambre vide Charpentée (voir ces exp.)-, d'après [267] p.10 à 14.
-Voir: Chambre vide boisée
EXPLOITATION PAR CHAMBRES
VIDES CHARPENTÉES : ¶ À la Mine,
voir: Chambre vide charpentée.
EXPLOITATION PAR CHANTIERS &
DÉPILAGE SANS REMBLAI : ¶ À la
Mine, loc. syn.: Exploitation par Chambres &
Piliers, avec un Foudroyage contrôlé.
.-Voir, à Exploitation avec Dépilage & Remblais, la cit. [2562] n°2 -Mai 1999, p.55.
EXPLOITATION PAR DÉCOUVERTE :
¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.51 ... Loc. syn.: Mine à
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Le Savoir ... FER - 203 - 5ème éd.

ciel ouvert, Exploitation à ciel ouvert.
EXPLOITATION PAR DÉPILAGE INTÉGRAL : ¶ Loc. syn.: Exploitation des Piliers ... Exp. à rapprocher d'Exploitation par
Dépilage intégral ... Exp. entre autres de l'Industrie
minière québécoise, in [448] t.I, p.52.

. À la Mine de Fer, "les Exploitations par Dépilage intégral consistent à découper le Gisement en Panneaux, à partir des Voies d'infrastructures. Dans les Panneaux sont tracées des
Chambres, de l'ordre de 5 m de large, découpant des Piliers longs de 15 à 20 m. Ces Piliers sont repris dans l'opération de Dépilage
pour ne laisser subsister que des Quilles. Ces
Piliers résiduels seront Abattus à l'Explosif Torpillage- pour faire effondrer le Toit immédiat de la Couche." [3202] p.20.
EXPLOITATION PAR DISSOLUTION : ¶ Technique utilisée dans l’Exploitation du sel.
EXPLOITATION PAR ÉBOULEMENT :
¶ À la Mine, exp. syn. d'Exploitation par Foudroyage.
. Au 19ème s., "l'Exploitation par Éboulement
est souvent un accident de l'Exploitation des
Gîtes très-puissants; elle est la seule qu'on
puisse mettre en pratique pour Extraire tout
ou partie du Minerai que l'on a laissé en Piliers, lorsque ces Piliers ont été renversés ou
écrasés par la Pression des Terrains supérieurs ---. Les Ouvriers placés à l'extrémité
(de la Galerie) continuent à provoquer des
Éboulements au moyen de perches suffisamment longues, en s'abritant sous les Boisages
et se retirant rapidement quand les Éboulements commencent à se faire." [1826] t.II,
p.283/84.
EXPLOITATION PAR ÉLARGISSAGE :
¶ À la Mine, Exploitation par simple Élargissage des Traçages sans aller jusqu’à la méthode des Pilliers abandonnés; c’est un Écrémage
du Gisement, selon note d’A.
BOURGASSER.
EXPLOITATION
PAR
FRONTS ÉTROITS : ¶ À la
Mine, exp. syn. d'Exploitation
par Chambres et Piliers.
-Voir: Méthode du TraçageFoudroyage.
. "La Méthode d'Exploitation
par Fronts étroits consiste à
creuser dans la Couche un réseau de très nombreuses Galeries parallèles, assez larges, que
l'on appelle des Chambres; ces
Chambres sont alors séparées
par les parties non Exploitées
de la Couche qui portent le nom
de Piliers; ceux-ci peuvent à
leur tour être Exploités." [1733]
t.I, p.9.
EXPLOITATION PAR GRADINS : ¶ À la Mine, le mode
d’Abatage le plus répandu, note
A. BOURGASSER, se fait par
Front rectiligne ou Front droit
... Dans certaines circonstances,
il est plus commode de décrocher le Front pour des raisons
de hauteur d’Abatage ou encore
de Sécurité ... -Voir la
fig.256.
-Voir: Abatage en dents de scie,
Taille à attaques multiples,
Taille en dents de scie, Taille
en Gradins.
• Principes ...
. On trouve l’Exploitation par
Gradins en Découverte où le
Gradin est droit ou en spirale

continue.
. De même dans une Couche épaisse, de l’ordre de 3 m et plus, il arrive qu’elle soit prise
en 2 fois; ce sera le plus souvent un Gradin
droit, parfois un Gradin renversé ... À noter
que tout Havage au Mur, même à la limite le
travail à la Rivelaine, est une sorte de Gradin
renversé.
. Dans les Couches très épaisses prises par
Tranches successives, ces Tranches décalées
les unes par rapport aux autres, forment des
Gradins à une macro-échelle !
. Enfin, les Dressants -c’est le cas du croquissont presque exclusivement Exploités en Gradins.
• Sur site ...
. K. LEGAY rend compte de son voyage en
U.R.S.S., en 1937, ici, à la Mine de GORLOWKA: “... La Taille a 160 mètres de hauteur (de
Relevée) ---, en demi-verticale. // L’Exploitation se fait par Gradins de 20 m, le Pied de la
Taille marchant en avant de sorte qu’il se
trouve à plus de 30 m en avance sur le haut. //
La Mine est Grisouteuse, à Dégagement spontané, nous a-t-on dit. // Dans chaque Gradin,
on laisse partir le Charbon au fur et à mesure
qu’il est Abattu. Lorsque 8 Gradins sont en
pleine production, on devine quel est l’état atmosphérique d’un tel Chantier. // Ajoutons,
pour être complet, qu’on ne procède à aucun
Remblayage ---.” [2586] p.60/1.
EXPLOITATION
PAR
GRADINS
DROITS : ¶ Loc. syn.: Excavation descendante ... Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.52.

-Voir: Exploitation par Gradins.
. L’ouvrage Gueules Noires au Pays du vin
blanc, représente une ill. de l’Encyclopédie coupe verticale d’une Mine-, in [4413] p.25,
lég.: ‘Exploitation par Gradins droits’.

EXPLOITATION PAR GRADINS RENVERSÉS : ¶ À la Mine de Charbon, Méthode
d'Abatage ... -Voir: Gradin renversé.
. "... cette Méthode (d'Exploitation par Gradins renversés)
n'est possible que pour des
Puissances de Crochon de 5
mètres au plus. Les Fronts se
présentent comme l'envers d'un
escalier, les marches ou Tranches inférieures sont en avant
Sens de progression de
alors que la marche supérieure
l’Exploitation ‘Abattage
est en retard." [3645] fasc.l,
p.79.

(coupe verticale)
Il est fait abstraction, ici, du
Remblayage et du Soutènement passablement compliqués ...
En -1-, la Taille est rectiligne:
chaque Mineur perché dans
les Boisages fait tomber ses
Produits sur ceux situés en
aval.
En -2-, C’est le Gradin droit,
obligatoire si le Charbon est
friable: il présente deux inconvénients:
a) il faut retenir le Charbon
Abattu par des Barrages que
l’on n’ouvre qu’après s’être
concerté avec ses camarades
de l’aval ...
b) l’Aérage montant laisse
des angles morts (Grisou) au
droit des flèches ...
En -3-, Gradin renversé, la
condition sine qua non est
que le Charbon soit dur et ne
risque pas de s’ébouler. Il en
résulte des avantages décrits
sur la Productivité, l’Aérage, la Sécurité, d’après note
de A. BOURGASSER.
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. Au milieu du 19ème s., les ”Chantiers, à partir des Galeries principales donnant au Jour --, se développent de part et d’autre des Galeries d’accès qui sont Muraillées avec des
Remblais ou Boisées. L’Exploitation se fait
sur un large Front pouvant atteindre jusqu’à
60 m où travaillent plusieurs Mineurs côte à
côte. Le Tri du Minerai s’effectue sur place
même et permet d’élever les murs de Déblais
avec les Rognons calcaires en arrière du
Chantier au fur et à mesure de l’avancement
de la grande Taille. Cette méthode limite les
Boisages tout en prévenant un Affaissement
trop rapide du Toit de la Couche.” [1073]
n°23/1991, p.6.
EXPLOITATION PAR MASSIFS COURTS :
¶ Mode d'Exploitation des Houilles, dans lequel les Piliers sont coupés par des Tailles secondaires sur plusieurs points de leur longueur, d’après [152] à ... MASSIF.
EXPLOITATION PAR MASSIFS LONGS
: ¶ Mode d'exploitation des Houilles, consistant à ménager des Piliers qui séparent les
Tailles dans toute leur étendue, d’après [152]
à ... MASSIF.
EXPLOITATION PAR OUVRAGE TRAVERS : ¶ Mines. Mode d'Exploitation qui
consiste à ouvrir une Galerie le long du Mur
de la Couche, et à pratiquer ensuite des tranchées transversales, d’après [152] à ... OUVRAGE.
EXPLOITATION PAR PILIERS ABANDONNÉS : ¶ -Voir: Méthode d’Exploitation
par Piliers abandonnés.
EXPLOITATION PAR PILIERS &
CHAMBRES REMBLAYÉES : ¶ À la
Mine, “Méthode (d’Exploitation) par Chambres et Piliers dans laquelle les Chambres
sont remblayées en cours d’Exploitation, de
façon à améliorer la stabilité générale du
Massif. Cette Méthode peut permettre dans
un 2ème temps, la récupération de tout ou
partie du Minerai des Piliers. Dans la var. Dépilage alterné, la récupération est facilitée par
le dessin des Chambres et Piliers en bandes
rectangulaires allongées.” [1963] p.46.
EXPLOITATION PAR REMBLAIS : ¶ À
la Mine, "mode d'Exploitation de bas en haut,
qui consiste à s'élever progressivement par
des Remblais établis sur le sol de la Mine.”
[152] à ... REMBLAI.

EXPLOITATION
PAR
GRANDES TAILLES : ¶
"Mode
d'exploitation
des
Mines par grandes Galeries (en
fait, par grands Chantiers).”
[152] à ... TAILLE.
. “Vers 1850, on Exploitait
dans les Mines d’HAYANGE et
de MOYEUVRE, sur une hauteur
de 2 m, la partie supérieure
d’un Ban qui en avait 3 (m) ---.
À HAYANGE, ‘on rencontre
dans la Couche beaucoup plus
de parties calcaires pauvres formant des Lentilles et même des
Bancs continus, qui permettent
d’exécuter des Remblais complets et de travailler en grandes
Tailles’.” [2064] p.34.

EXPLOITATION PAR SOUS-ÉTAGES :
¶ À la Mine, dans l’Exploitation des Couches
épaisses, “Méthode dans laquelle on procède
en 2 temps:
- des Sous-Niveaux sont tracés à espacement régulier sur toute la hauteur d’un Étage;
- le Dépilage est ensuite conduit en rabattant par Abattage de Tranches verticales ou
subverticales à partir des différents Sous- Niveaux.” [1963] p.47.

EXPLOITATION
PAR
GRANDE TAILLE AVEC
REMBLAIS : ¶ Méthode utilisée autrefois dans les Mines de
Fer. Elle a été supplantée par
l’Exploitation par Chambres et
Piliers.

EXPLOITATION PAR TAILLE MONTANTE EN DENTS DE SCIE : ¶ À la
Mine, loc. syn.: Méthode en dents de scie, voir cette exp..

EXPLOITATION PAR SOUTIRAGE : ¶
À la Mine, variante de l’Exploitation par
Tranches horizontales en Couche épaisse ...
Cette “Méthode (d’Exploitation) pour Couche
épaisse, comportant une Taille Foudroyée au
Mur de la Couche. Le Minerai de la partie supérieure de la Couche est soutiré dans l’Arrière-Taille.” [1963] p.47.

EXPLOITATION PAR TAILLES : ¶ À la
Mine, “Méthode dans laquelle une Allée pro-
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gresse parallèlement à elle-même dans le
Massif minéralisé. Cette Allée est maintenue
ouverte au moyen de lignes de Soutènement
systématique constituées de Piles ou d’Étançons. L’Arrière Taille, partie déjà Exploitée,
est soit Foudroyée soit Remblayée. // Selon la
longueur de l’Allée et les usages locaux, on
distingue des Longues Tailles, les Tailles
courtes et les Tailles très courtes ou MiniTailles.” [1963] p.46.
EXPLOITATION PAR TAILLES REMBLAYÉES : ¶ En 1843, on décrit ce type
d'Exploitation de la Mine: "Le Minerai (de
Fer) s'Extrait en formant dans la direction
d'une même Galerie une Chambre construite
de 10 à 16 m de largeur et en remblayant au
fur et à mesure de manière à ne laisser à la
Galerie que la largeur suffisante pour le Roulage." [2028] t.1, V.2, p.436.
EXPLOITATION PAR TAILLETTES
BORGNES & PAR SOUTIRAGE CONTRÔLÉ : ¶ Méthode d’Exploitation utilisée
à la LA RICAUMARIE, Mine de Charbon du
bassin de la Loire.
. “Les Couches très pentues s’Exploitent par
taillettes borgnes et par Soutirage contrôlé.”
[2201] p.30.
EXPLOITATION PAR TRAÇAGE(s)-DÉPILAGE(s) : ¶ -Voir: Méthode d’Exploitation par Traçage(s)-Dépilage(s).
EXPLOITATION PAR TRANCHES : ¶ À
la Mine exp. regroupant plusieurs types d’Exploitations parmi lesquelles on relève les méthodes suivantes, à voir à leur place alphabétique ... Le terme général est ‘Tranches multiples’ que l’on peut classer selon leur Pente
(Tranches horizontales ou Tranches inclinées), ou selon l’ordre de prise (Tranches
montantes, Tranches descendantes, Tranches
unidescendantes, ajoute J.-P. LARREUR.
. Exp. p. Tr. multiples.
. Exp. p. Tr. inclinées.
. Exp. p. Tr. horizontales.
. Exp. p. Tr. montantes.
. Exp. p. Tr. descendantes.
. Exp. p. Tr. unidescendantes.
EXPLOITATION PAR TRANCHES DESCENDANTES : ¶ À la Mine, Exploitation
par Tranches multiples où les Tranches sont
"Exploitées successivement dans l'ordre descendant. Chaque Tranche passe sous le Remblai (ou sous le Foudroyage) de la Tranche
précédente: c'est donc du Remblai frais à la
Sole duquel on a dû placer un plancher préalable que le Boisage de la Tranche en Exploitation reprend en couronne.” [1204] p.76.
EXPLOITATION PAR TRANCHES DESCENDANTES FOUDROYÉES : ¶ À la
Mine, Méthode d'Extraction selon laquelle le
Produit du Foudroyage est évacué à un Niveau inférieur d'une Galerie sous-jacente, au
moyen de Cheminées coniques.
. "La zone riche du nord fit l'objet d'une Exploitation par Tranches descendantes foudroyées ---. // À partir du premier Niveau (92), on Forait des Trous de Mine (de 4 à 6 m)
dans la Voûte de chaque Galerie en formant
un cône allant jusqu'à 9,50 m de Ø. Le Dynamitage, Niveau par Niveau, selon un Front
d'Abattage en Gradins (chaque Niveau de
Gradin correspondant à ceux des Galeries),
provoquait la chute du Minerai au Niveau 100." [3717] p.12/13.
EXPLOITATION PAR TRANCHES HORIZONTALES : ¶ À la Mine, type d'Exploitation par Tranches multiples, utilisé pour les
Couches très irrégulières ou très pentées.
. "Le principe de l'Exploitation par Tranches
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horizontales consiste à diviser la Couche en
Tranches, d'une épaisseur arbitraire convenable (habituellement 2,2 à 3,5 m), limitées par
des plans horizontaux. Chaque Tranche constitue une sorte de prisme de Charbon à arêtes
horizontales, limité par les plans horizontaux
de la Couronne et de la Sole de la Tranche
ainsi que par le Toit et le Mur de la Couche,
et allongé dans le sens des lignes de niveau de
la Couche. La Tranche horizontale a comme
largeur la traversée horizontale de la Couche,
et sa longueur, théoriquement illimitée, est en
fait bornée à quelques centaines de mètres par
les limites arbitraires ou naturelles du Panneau.” [1204] p.74.

maine des Tranches foudroyées qui sont toujours descendantes ... On peut alors distinguer:
- Tranche horizontale (uni)descendante
remblayée;
- Tranche inclinée (uni)descendante remblayée;
- Tranche horizontale (uni)descendante
foudroyée;
- Tranche inclinée (uni)descendante foudroyée.
Toutes ces méthodes d’Exploitation sont délicates à mener et il n’est pas possible d'entrer
dans les détails de leur conduite bien que certaines puissent apparaître, ici ou là.

EXPLOITATION PAR TRANCHES INCLINÉES : ¶ À la Mine, type d'Exploitation
par Tranches multiples.
. "Si la Puissance de la Couche est sensiblement constante, c'est-à-dire si le Toit et le
Mur sont réguliers, à peu près parallèles et
suffisamment plans, la Couche peut être Exploitée par Tranches successives parallèles à
la Stratification. C'est la Méthode dite par
Tranches inclinées ---. Une Tranche inclinée
s'Exploite par une Taille du type habituel,
Chassante ou Rabattante, parfois Montante --. On peut commencer par la Tranche dite du
Mur -qui est plus exactement la Tranche sur
le Mur-, ou par la Tranche dite du Toit Tranche sous le Toit-.” [1204] p.73.

EXPLOITATION PAR TRANCHES UNIDESCENDANTES : ¶ À la Mine, syn. d'Exploitation par Tranches descendantes, d’après
[1204] p.76 ... On parle de Tranches unidescendantes lorsque dans un Sous-Étage, il n’y
a pas de Tranches prisonnières; dans le cas
contraire, on parle simplement de Tranches
descendantes, rappelle J.-P. LARREUR.

EXPLOITATION
PAR
TRANCHES
MONTANTES : ¶ À la Mine, une des méthodes d'Exploitation par tranches multiples, voir cette exp. ... Ici, l’Exploitation se pratique par Tranches horizontales -ou inclinéessuccessives prises en montant, en s’appuyant
sur le Boisage et le Remblayage de la Tranche précédente. L’ex. le plus classique se
trouve dans l’Exploitation des Dressants des
H.B.L., par Tubbings, d’après note d’A. BOURGASSER.
-Voir: Exploitation par Tranches multiples.
EXPLOITATION
PAR
TRANCHES
MULTIPLES : ¶ À la Mine, Méthode d'Exploitation d'une Couche "trop puissante pour
qu'on puisse soutenir de façon convenable le
Toit par le Boisage normal de Taille prenant
appui sur le Mur ---. (La) hauteur limite varie
beaucoup avec la Tenue du Toit, sa tendance
à s'affaisser et les soins qu'il réclame; elle est
habituellement aux alentours de 3 à 4 m ---.
On est contraint à prendre la Couche en plusieurs fois, par Tranches multiples. L'Exploitation de la Tranche suivante passe au-dessus
ou au-dessous des anciens Travaux de la
Tranche précédente.” [1204] p.73 ... Une telle
Exploitation peut se faire par Tranches horizontales ou par Tranches inclinées, ajoute M.
BURTEAUX.
• Exploitation de la Tranche suivante, d’après
,notes d’A. BOURGASSER ...
• Lorsque l’Exploitation de la Tranche suivante passe au-dessus de la précédente, on parle
de Tranche montante ou unimontante ... La
méthode de comblement des Vides est le
Remblayage ... Les Tranches successives peuvent être horizontales ou inclinées suivant le
Pendage de la Couche ... Nous sommes, ici,
dans le domaine des Tranches remblayées:
- Tranche horizontale (uni)montante remblayée;
- Tranche inclinée (uni)montante remblayée.
• Lorsque l’Exploitation de la Tranche suivante passe au-dessous de celle qui vient d’être
Exploitée, on parle de Tranche descendante
ou unidescendante ... Le comblement des
vides est soit le Remblayage, soit le Foudroyage ... Les Tranches successives peuvent
être horizontales ou inclinées suivant le Pendage de la Couche ... Ici, apparaît donc le do-

EXPLOITATION PAR TRANCHES UNIMONTANTES : ¶ À la Mine, loc. syn. d'Exploitation par Tranches montantes et aussi
d'Exploitation par Tranches multiples, -voir
ces exp..
. "La zone riche du nord fit l'objet de nouvelles Méthodes d'Exploitation: Tranches unimontantes, unidescendantes ---." [3717] p.12.
EXPLOITATION-PILLAGE : ¶ Concernant une Mine, exp. qui signifie que l’Exploitation est pratiquée sans souci conservatoire
pour l’avenir de cette Mine. Cela a pu se pratiquer à une période antérieure à l’existence,
même embryonnaire, d’une Législation minière ou encore du fait du prince comme pouvait le faire des organismes agissant pour des
troupes d’occupation ... Pour les H.B.N.P.C., A.
VISEUX y fait allusion dans Mineur de Fond.
Il en résulte toujours des conséquences néfastes pour l’Exploitation ultérieure. Le Républicain Lorrain cite le cas de l’Exploitation des
H.B.L.: “Dans la période 1914-1918 ---, les
Travaux miniers ont été réalisés de façon
sommaire en utilisant des effectifs nombreux
mais non qualifiés -en particulier des prisonniers russes-. Cela s’est traduit par une dégradation de l’Entretien du matériel et des Conditions de Sécurité -atmosphères nocives,
Feux, Venues d’Eau-. Il est fort probable que,
dans un souci de rentabilité immédiate, l’on
ait Exploité à cette époque des Veines intéressantes en sacrifiant délibérément d’autres
Couches plus minces placées directement au
Toit -à quelques mètres ou dizaines de mètres
au-dessus-. Néanmoins, l’essentiel des problèmes auxquels ont dû faire face les Exploitants, après la première Guerre mondiale, a
été le colmatage des Venues d’Eau et la lutte
contre les Feux.” [21] du Dim. 14.03.1993,
p.23 ... De manière atténuée, on parle parfois
d’Écrémage (de l’Exploitation).
-Voir: Écrémage (de l’Exploitation).
EXPLOITATION RABATTANTE : ¶ À la
Mine, type d’Exploitation consistant en un
Déhouillement de l’extrémité d’un panneau
vers son entrée, c’est-à-dire en raccourcissant
la Desserte ... Cette méthode utilise la Taille
Rabattante, -voir cette exp..
. K. LEGAY rend compte de son voyage en
U.R.S.S., en 1937: “... On nous a fait connaître
une Méthode que nous ne recommanderons
pas dans les Mines françaises. // Je pense --que les cadres techniques d’une Mine, en raison des responsabilités qu’ils supportent, doivent avoir la possibilité, sous le contrôle des
Syndicats, d’organiser le travail, compte tenu
des besoins de Production et de la Sécurité du
Personnel qu’ils ont charge d’assurer. // En
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Russie ---, les choses ne se passent pas ainsi. /
/ Le principe essentiel mis en avant, est celui
de l’économie dans la Production: produire le
plus possible au plus bas prix ---. // Pour réaliser ce principe, voici comment est organisée
l’Exploitation des Mines. // Lorsque le Puits
est Foncé, les Galeries sont Tracées jusqu’à la
limite du Champ d’Exploitation. // C’est alors
seulement que commence celle-ci. // C’est ce
qu’on appelle en France, l’Exploitation rabattante. // L’avantage qu’en retirent les Russes
est celui-ci: // On ne Remblaie pas les parties
Déhouillées, conséquence: moins d’entretien
des Voies, économie de matériaux. // Le reste,
et surtout la Sécurité, est loin d’y trouver son
compte. // Non pas que nous condamnons en
France toute Exploitation rabattante, elle est
admise dans certains cas, mais seulement
dans la mesure où la Méthode donne toutes
garanties de Sécurité pour le Personnel. //
Dans les Mines Grisouteuses, comme c’est le
cas pour celles que nous avons visitées, la
Méthode est à réprouver(*) ---.” [2586] p.87/
88 ... (*) En fait, en Lorraine, fait remarquer
J.-P. LARREUR, depuis les années (19)60, on
est revenu sur ce principe pour des raisons de
lutte contre les Feux ou échauffements spontanés: le Grisou à forte Teneur remplaçant
l’Oxygène dans l’atmosphère ne favorise pas
l’extension des feux.
• Ant.: Exploitation chassante.
EXPLOITATION SANS ACCÈS DIRECT :
¶ À la Mine, se dit de l’Exploitation sans
avoir à pénétrer dans le Gisement, comme ...
- la Dissolution sur place,
- le Lessivage mécanique,
- la Lixiviation en place
- et la Gazéification en place (-voir ces
exp.), d’après note d’A. BOURGASSER.
-Voir: Méthodes d’Exploitation.
EXPLOITATION SANS REMBLAIS : ¶ “La
Couche a 12 m de Puissance: on la découpe
par des Galeries de 1,50 m à 2 Étages, en Piliers longs; on commence par Abattre la partie supérieure, qu’on enlève jusqu’au Toit; on
laisse les Éboulements se tasser pendant 2 ou
3 ans, et on vient ensuite Exploiter de la
même manière l’Étage inférieur; les Éboulements se font alors très-régulièrement et présentent moins de danger qu’à l’Étage supérieur.” [1070] p.1.691 ... Cette technique nouvelle pour l’époque- fut appelée Méthode
BLANZY, rappelle A. BOURGASSER.
EXPLOITATION SÉLECTIVE : ¶ À la
Mine, l’Extraction est soumise à des règles
qui favorisent certains Gisements au détriment d’autres ... “... plus que des raisons purement techniques, ce sont surtout des raisons
économiques, qui feront décider en dernier
ressort de la mise en exploitation ou non d’un
Gisement existant. // Les conditions économiques dépendent largement des conditions locales et de l’environnement --- (tels que:)
l’importance du Gisement ---, l’épaisseur des
Couches ---, l’affleurement ou la profondeur
du Gisement ---, l’occupation des sols en Surface ---, la nature du Minerai ---, l’environnement industriel et humain.” [2497] t.1, p.10/11.
. Dans un cours de Sidérurgie générale de
1975, on relève: "La Préparation des Minerais
--- commence à la Mine --- par l’Exploitation
sélective.” [2497] t.1, p.61.
EXPLOITER : ¶ En terme minier, Exploiter
un Gisement, c’est réaliser l’Exploitation
d’une Mine, d’une substance minérale.
-Voir: Jardiner.
. Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.51 ... Extraire le Charbon, le Minerai.
¶ Dans la Zone Fonte, c'est assurer l'Exploitation, -voir ce mot.
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EXPLOITER À L'AMÉRICAINE : ¶ En
France de 1'après-guerre, c'est Exploiter une
Mine selon des Méthodes modernes qui
étaient déjà en usage aux U.S.A.: Automatisation et Mécanisation des moyens d'Extraction
... On dit aussi ‘Mine américaine’ ou ‘Mine à
l'américaine’ pour une Mine Exploitée à ...
1'américaine.
. "À juste titre, le journal LE FIGARO du 7
Nov. (1974) écrivait: 'En clair, cela signifie
qu'on n'Exploitera pas l'Aumance (Allier) à
1'américaine'." [3803] -Déc. 1975, p.l.
EXPLOITER À TAILLE OUVERTE : ¶ À
la Mine, loc. syn. d’Exploiter en Taille ouverte.
. À propos de la Mine de Cuivre et argent de SALÉ-

qui recherche des Gîtes miniers.
. "La Métallogénie est à la fois une science
fondamentale et une science appliquée. Elle
vise à décrire les Gîtes minéraux, à comprendre leur mécanisme de formation et à fournir
à l'Explorateur minier des guides de Prospection. Le terme de Gîtologie en désigne la partie descriptive." [3398] ch.1.
. Il était astreint à la Législation relative a la
Recherche de Mines ... "Art. 10. Toute demande de Permis est adressée au préfet qui en
donne récépissé ---. Art. 13. L'Explorateur
peut céder son Permis ou y renoncer. Pour
être valables, la cession et la renonciation doivent être déclarées au préfet, qui en donne
acte et en inscrit la déclaration au registre
mentionné à l'article 10." [1421] Comptesrendus mensuels -Août 1886, p.173/174.

CHAN, DE DIETRICH, vers 1786, note: “Il y avoit au-

dessus de ce Filon un Coureur de Gazon, qui sembloit
devoir croiser le Filon inférieur: on l’a Exploité à
Taille ouverte; mais il a bientôt disparu.” [35] p.291.

EXPLOITER EN RETRAITE : ¶ "Exploiter une Houillère en enlevant les Boisages au
fur et à mesure de l'épuisement des Couches
et filons.” [152] à ... RETRAITE.
CAPITULATION : Complément de retraite. Michel LACLOS.

EXPLOITER EN TAILLE OUVERTE : ¶ À
la Mine, Exploiter à Ciel ouvert ou en Affleurement.
On trouve aussi: Exploiter à Taille ouverte.
. À propos de la Mine de FERASSE, DE DIETRICH, vers 1786, note: “Elle a été ci-devant
Exploitée en Taille ouverte sur une largeur
d’environ 2 toises, dans la Direction de 10
heures. Il y a à-peu-prés 10 ans qu’on a cessé
d’en Tirer de la Mine, à cause de l’abondance
de la Pyrite martiale et cuivreuse dont elle est
souillée. // Cette Mine fournit d’ailleurs de la
bonne Hématite brune et noire en masse.
Peut-être que si cette Mine eût été recherchée
dans l’intérieur de la montagne, ou à peu de
distance de cette Attaque, la Pyrite auroit disparu.” [35] p.263/64.
EXPLOITER (un Gisement) : ¶ -Voir: Exploiter, au sens minier.
EXPLOITEUR/EUSE : ¶ "n. Celui, celle qui exploite une terre, une Mine." [3452] p.369.
EXPLORATEUR : ¶ Au 19ème s., au Québec, emploi dans une Usine à Fonte; il était
peut-être chargé de la Recherche du Minerai
(-voir: Exploration), d'après [1922] p.102.
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. exploratorem, de explorare, explorer.” [3020]

EXPLORATEUR ÈS FER : ¶ Exp. imagée pour désigner un Sculpteur sur Métal sidérurgique.
. ‘Pierre GAUCHER, Explorateur ès Fer ... Depuis ce
week-end et jusqu'au 30 Nov., P. G. a installé un éventail de ses oeuvres à la galerie V.O. (versions originales) à (67117) ITTENHEIM. // Silhouettes à la ligne
pure, caractères massifs, constructions élégantes ou cubiques, épurées ou ossues, les réalisations de l'artiste
habitent l'espace proposé, l'accueillante maison d'ITTENHEIM qui jouxte le magasin de vins et épicerie
fine. Il aurait pu être mathématicien. Ou musicien. Il a
choisi d'abord la peinture puis l'Exploration du Fer.
J'aime le potentiel poétique de ce matériau Né à SARREBRUCK en 1956, P. G. arrête ses études en faculté de
mathématiques quand il est reçu’, d’après [3539] in
<dna.fr> -Lun. 20.10.2008.
EXPLORATEUR DES HOUILLÈRES : ¶
Au 19ème s., Prospecteur de Gisements de
Houille.
. En ce qui concerne la Nouvelle Galles du
Sud, ”M. W. KEENE, Explorateur des
Houillères, au service du gouvernement, a fait
figurer à l'Exposition des Couches entières
(de Houille) qui attestent cette épaisseur (9
m).” [3790] t.V, classe 40, p.58.
EXPLORATEUR MINIER : ¶ Prospecteur

EXPLORATION : ¶ En terme minier, c'est
la "recherche d'indices de Gisements." [267]
p.21 ... "Au sens strict, (c'est) l'activité de Recherche des Gisements, jusqu'à la découverte
et la première délimitation par Forages et
Échantillonnages d'un Gisement." [3286]
Syn.: Prospection; -voir, à ce mot, la cit. [1963]
p.13.
¶ "Au sens large, (c'est) tout l'éventail d'activité minière qui va de la Recherche des Gisements et leur mise en valeur, jusqu'à l'aménagement du Complexe minier." [3286]
¶ À la Mine encore, "action de visiter --- avec
soin -contrôle de Sécurité ...- (les Chantiers,
après un Tir ayant pu ébranler les Terrains)."
[267] p.21.
EXPLORATION MINIÈRE : ¶ Exp. entre
autres de l'Industrie minière québécoise, in
[448] t.I, p.38 ... Recherche de Gisements.
-Voir: Campagne de reconnaissance, Exploitation (Phases préliminaires de l’), Recherche
des Mines, Recherches minières et Prospection.
. Anciennement, pour l’Exploration minière,
“on a développé des compétences: en goûtant
l'eau pour y déceler un goût Ferreux, en repérant la Végétation métallophile associée, etc..
Pendant des siècles, des Prospecteurs ont
ainsi parcouru la Wallonie en tous sens.”
[2643] <reflexions.ulg.ac.be> -2012.
. Au 18ème s., en Suède, “Dans les endroits
marécageux où il y a cette herbe ou plante
plus épaisse et plus forte que de coutume, on
conclut que ces endroits sont remplis de Mine
de Fer (des marais).” [5037] p.366.
. Au 18ème s., au Canada, “L’Ingénieur BADELLEY écrit que les zones marécageuses où
poussent des bois mous -cèdre, sapin, épinette
et peuplier- étaient souvent des indices sûrs
de localisation et qu’on ne trouve pas de Minerai de Fer dans des boisés de bois dur.”
[4932] p.87.
. Au 20ème s., au Fouta-Djallon, “c'est par la
couleur des pierres que l'on découvre un Gisement: ces couleurs varient du jaune soufre au
rouge et au noir. Si la pierre est bleue, sa Teneur en Fer est forte, une roche rouge est
moins riche en Métal. La Pierre Ferrugineuse
est lourde ---. Autour de la Mine, la végétation est particulière; l'abondance des espèces
suivantes: teli, kura, netehi, bani, dodyorma,
kali, est révélatrice.” [5003]
EXPLORATION SISMIQUE : ¶ A la
Mine, Exploration par ondes sonores.
Exp. syn.: Prospection sismique.
. ”Une nouvelle Taille longwall coûte de 10 à
20 millions de £, et une Faille de seulement 1
à 2 m, peut en ruiner l’économie. À partir des
années 1970, plusieurs techniques d’Exploration sismique en 2D(1) ont été développées;
elles améliorèrent la précision du repérage de
la profondeur et de la position d’une Veine de
Charbon à moins de 1 à 2 m. Plus récemment,
le développement de méthodes d’Exploration
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sismique en 3D(1) ont amélioré la précision et
l’information données par cette méthode.”
[4328] ... (1) 2D = en 2 dimensions; 3D = en 3
dimensions.
EXPLOSÉ : ¶ À la Mine, se dit du Charbon
Abattu à l’Explosif.
. “Les Mineurs déblaient, d’abord avec le
Couloir amovible, puis terminent à la Pelle le
tas de Charbon Explosé.” [766] t.II, p.110.
EXPLOSER : ¶ À la Mine, syn., localement,
de Torpiller; -voir, à Mèche témoin, la cit.
[1122] n°2.333 -20.02.1992, p.12.
¶ “Faire une Explosion, éclater.”[54]
. La fabrication du Charbon de bois “pouvait
être dangereuse. En étanchant la Meule avec
de la terre, on évitait de brûler le bois, mais si
la couche d’étanchéité était trop serrée, la
Meule pouvait Exploser à cause de l’augmentation (de la pression) du gaz à l’intérieur.”
[5338] 2ème partie.
¶ -Voir: Bombarder.
◊ Étym. d’ens. ... “Rare avant 1900; de Explosion.”

[2678] p.14.
(2) Dans les années fin (19)80/début (19)90, on est
passé au Détonateur basse intensité pour des questions
de Sécurité, rappelle J.-P. LARREUR.

ques séparées par des intervalles de temps
précis, réglés par un programmateur électronique ... Utilisé avec des Détonateurs à départ
instantané, le retard est donné par l’Exploseur
et non pas par un Artifice pyrotechnique, selon souvenir de J.-P. LARREUR.

. “En outre, on sait que le premier Exploseur
à Dynamo -ou magnéto- actionné manuellement a été mis au point en 1832 par un ingénieur américain, Moses G. FARMER, puis perfectionné par un de ses compatriotes, H. Julius
SMITH, qui mit au point en 1871 le célèbre
Exploseur à crémaillère.” [2651] n°105 -Juin
2004, p.44.

EXPLOSIF : ¶ C'est un produit susceptible de libérer, en un temps très court, une grande quantité de
gaz dont la pression élevée est utilisée pour briser des
matériaux et notamment les Roches ... À la Mine,
la technique de Mise en oeuvre des Explosifs
s'appelle le Tir ou le Minage.
-Voir: Dépôt d’Explosifs.
-Voir, à Mineur, la cit. [727] p.286.
. “L’évolution des Explosifs a permis d’accroître les Rendements. Au lieu de l’Abattage
manuel au Pic, il suffit de Forer des Trous et
d’y déposer de la Poudre -dès les années
1600- puis par la suite des Explosifs.” [3806]
p.34.
• Suppression du monopole d’État ... “Face à la réa-

CELLULITE : Attentat aux plastiques.

EXPLOSEUR (autonome) : ¶ En terme minier, appareil de Mise à Feu des Artifices de
Tir, confié généralement au Boutefeu ... Il est
dit autonome lorsqu'il n'a pas besoin de source extérieure d'énergie pour déclencher le Tir,
-voir ce mot.
CRÉPITE : Pète le feu.

EXPLOSEUR BOUTE-FEU : ¶ À la Mine,
sorte d'Exploseur électrique, d'après [2514]
t.2, p.2360.

lité industrielle et aux besoins en Explosifs industriels
suscités par les grands travaux d’équipement du pays
en ce début d’ère industrielle, le gouvernement du Maréchal DE MAC-MAHON imposa, par la loi du 8 mars
1875, une dérogation au monopole d’état pour la fabrication de Dynamite. Cette loi autorisait la fabrication
de cet Explosif par des Stés privées, sous certaines

[54]

EXPLOSER : Ouvrir le bang.

EXPLOSER PAR SYMPATHIE : ¶ Exp.
imagée du Mineur caractérisant le fait qu'une
Charge peut Exploser, dans certains cas, sans
être amorcée elle-même, par l'Explosion
d'une Mine située à proximité ... Cette propriété peut être parfois utilisée, avec précaution, pour éliminer un Raté.
-Voir: Coefficient de self-excitation, Explosifs (Dépôt d’) et Sensibilité à l'Onde explosive.
-Voir, à Explosif de Sûreté, la cit. [221] t.1,
p.223/24.
EXPLOSEUR : ¶ À la Mine, Ouvrier chargé
de déclencher le Tir.
-Voir: Boutefeu.
¶ En terme minier, "appareil électrique permettant l'Explosion des Détonateurs électriques," [267] p.21a, c'est-à-dire, le déclenchement du Tir ... Il peut être relié à une
alimentation électrique ou être générateur de
courant, auquel cas il est autonome ... -Voir:
Exploseur (autonome).
. Un type très répandu d’Exploseur s’appelle
précisément Boutefeu.
. L’Exploseur est souvent une Dynamo “dont
la rotation est assurée par un ressort préalablement tendu, à seule fin d’avoir une force
électro-motrice suffisante. Dans les modèles
destinés aux Mines grisouteuses, la Dynamo
démarre à vide, ferme elle-même un interrupteur de ligne dès que sa force électro-motrice
est suffisante et coupe à nouveau la ligne au
bout de 5 millisecondes. Cette deuxième précaution est prise afin d’éviter qu’au moment
de l’Explosion un contact accidentel des fils
de Tir au Chantier provoque une étincelle et
éventuellement une inflammation de Grisou.”
[1733] t.1, p.90/91.
• Cas des Mines de Fer ...
. “Tous les Exploseurs utilisés dans les Mines
de Fer sont équipés de condensateurs. // Le

EXPLOSEUR SÉQUENTIEL : ¶ À la Mine, Exploseur envoyant consécutivement sur
plusieurs circuits de Tir, des impulsions élect
r
EXPLOSIFS INDUSTRIELS
i
(Résumé de l’histoire des)
Explosifs industriels
Poudre noire
Explosifs chloratés

condensateur --- les plus employés actuellement dans le Bassin (de Lorraine ?): Exploseurs à manivelle(2) 114 B 900 V et 114 BHU
2.000 V --- ; Exploseur PLUTON: 2.500 V.”
[2678] p.13 ... (1) “Ces Exploseurs ne peuvent être
utilisés qu’à l’aide d’une ligne de tir à prise tripolaire
dont la broche centrale ferme le circuit basse tension.”

Systèmes d’amorçage

Date incertaine
(Berthollet, fin
18ème s.)
1830
Mèche lente

Bickford, 1831

1840
Nitroglycérine

Sobrero, 1846
1850
1860

Wilbrand, 1863
Dynamites pulvérulentes
Nobel, 1864
(kieselguhr, puis nitrate d’ammonium)

Détonateur à mèche
et à poudre noire
Détonateurs à mèche
et à explosif primaire

TNT

Nobel, 1864
Nobel, 1867

1870
Dynamites gommes
(nitrocellulose)

Nobel, 1875

Explosifs nitratés

Favier, 1887

Explosifs chloratés

Street, 1898

Exploseur électrique pour charges de poudres noires
1880
1890
1900
Cordeau détonant
Détonateurs électriques instantanés

1902

1910
Explosifs à l’Oxygène
liquide

Allemagne, 1914
1920 Détonateurs électriques
à retards

1922

Explosifs nitratés
1930
1940
Détonateurs électriques
à micro-retard

1946

1950 Exploseur séquentiel électrique à distribution mécanique par came

principe de fonctionnement ---: une source de courant

basse tension provenant de piles, d’un accumulateur
ou d’un alternateur mû par une manivelle, charge pendant un intervalle de temps de 15 à 40 sec --- une batterie de condensateurs sous une tension élevée -1.000
V, 2.000 V ou plus-, par l’intermédiaire d’un ens. élévateur de tension. // L’Énergie électrique accumulée
est déchargée en quelques millisecondes dans le circuit
de la Volée permettant le passage d’un courant d’intensité élevée(1) et par suite la mise à feu correcte de
tous les Détonateurs ---. // Les Exploseurs à

fig.482

d’après [2651] n°105 -Juin 2004, p.50.

Nitrate-fioul
Gels et bouillies (TNT)

Spencer Chemicals
- Gulf, 1956
Ireco, 1957

Émulsion (HNO3)
Émulsion (H2O)
Gels et bouillies (NMA)

Atlas, 1964
Atlas 1967
Dupont, 1969

1960
Détonateurs amorcés par cordeau à faible charge
Détonateurs NONEL
Nitro Nobel, 1967
1970
Exploseur séquentiel
électronique
1980 Détonateur HERCUDET
Nitrate-Fiouls alourdis

REO, 1973
HERCULES

Atlas, 1981
Détonateur MAGNADET
1990
Détonateurs à retards électroniques
2000
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conditions fiscales et sous un contrôle étroit du Ministère de la Guerre.” [2651] n°105 -Juin 2004, p.44.
• Les caractéristiques des Explosifs sont:

- le mode de décomposition: Déflagration,
Détonation;
- l'énergie définie par le C.U.P. (Essai au
bloc de plomb);
- la brisance;
- la sensibilité;
- le danger d'incendie;
- la toxicité des fumées.
• Histoire des Explosifs industriels ...
. “En 1892, la Poudre noire en grains commence à être
remplacée par des Cartouches de Poudre noire comprimée. En 1910, la Poudre noire est remplacée par des
Explosifs peu sensibles à la flamme, mais nécessitant
une Mèche lente et un Détonateur. À partir de 1920,
l’Oxygène liquide avec une Mèche lente sans détonateur remplace les Explosifs ---.” [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. La Revue de l’Industrie Minérale: MINES ET
CARRIÈRES, dans son n°105 de Juin 2004 a

publié une fiche technique intitulée ‘Résumé
de l’histoire des Explosifs industriels’ fig.482- page précédente tirée d’un art. de
Pierre VUILLAUME, d’après [2651] n°105 -Juin
2004, p.50.
• Sur les sites ...
. Dans son étude sur les Minières de St-PANCRÉ et d'AUMETZ, HOTTENGER note: "Les Explosifs jouent aujourd'hui un grand rôle dans
les Exploitations minières. La poudre était
déjà employée dans certains cas pour attaquer
la roche (on est à la veille de la Révolution),
mais son usage restait exceptionnel." [185]
p.32 ... -Voir aussi: Minerai en roche.
. Dans le Bassin houiller lorrain, "en 1929,
l'utilisation de l'Explosif demeure essentiel,
tandis que le Marteau-Piqueur et la Haveuse
n'Abattent qu'un tiers du Charbon." [413] 1er
trim. -1982, p.126.
. À la Mine de Fluorine de VALZERGUES (Aveyron),

Poudre noire jusqu'à la Dynamite." [221] t1
p.191 ... Leur C.U.P. peut varier de 50 à 153,
d'après [234] p.129.
. “En Moselle ---, on introduit, à partir de 1911,
l’usage de la Cartouche trempée dans l’Oxygène liquide, qui va devenir, pendant un demi-siècle, l’Explosif spécifique des Mines de
Fer.” [1054] n°3 Juil.-Sept. 1990, p.182.
. “Dès 1914, les Mines de Fer de Lorraine,
qui échappaient au monopole du fait de l’annexion au Reich de l’Alsace-Moselle depuis
1870 (non 1871 !), utilisèrent l’Explosif à
l’Oxygène liquide, mis au point la même
année en Autriche. Les charges sont constituées par des Cartouches de matériau absorbant -sciure de bois par ex.- trempées dans
un bain d’Oxygène liquide. Après la guerre
(1914/18), le monopole dut se résoudre à accepter ce nouveau type d’Explosif, en raison
des enjeux politiques et économiques que représentait le Fer de Lorraine.” [2651] n°105 Juin 2004, p.45.
EXPLOSIF À USAGE RESTREINT : ¶ Type d’explosif des Houillères résultant du
Classement par le R.G.M. des Explosifs et des
Chantiers ... -Voir: Classement des Explosifs
et des Chantiers.
. “Ils sont réservés au cas où il n’existe aucun
danger d’Inflammation. Les plus employés
sont les Dynamites gommes A & BAM, ainsi
que l’Explosif nitré N1C.” [221] t.1, p.211.
EXPLOSIF BINAIRE : ¶ Explosif formé de
2 composants, tel le Nitrate-fuel, utilisé dans
les Mines de Fer.
. "Une campagne d'Essais de Tirs à l'Explosif
binaire Nitrate d'ammoniaque et Fuel commence le 20 Nov. 1961 et dure 6 mois aux
Ciels ouverts de LA HOUTTE et RÉDANGE au
niveau du Minerai et du Stérile." [3622]
p.378.

leur emploi nécessite des précautions particulières. Ils sont légèrement plus puissants. Le
G.D.1 et le N7 sont les plus employés.” [221]
t.1, p.211.
. Aux Mines de BLANZY, l’Explosif Couche Explosif pour le Charbon- utilisé par le Boutefeu est la Grisonite -Grisounite-, Poudre qui
n’Enflamme pas le Grisou.” [447] chap.IV,
p.12.
. Dans la Mine de Charbon, Explosif qui était
employé pour le Tir dans le Charbon ... "Explosifs Couche. Trous forés dans le Charbon.
Charge maxima 500 g." [1560] p.32.
EXPLOSIF COUCHE AMÉLIORÉ : ¶ Type d’explosif des Houillères résultant du
Classement par le R.G.M. des Explosifs et des
Chantiers ... -Voir: Classement des Explosifs
et des Chantiers.
. “Ce sont les plus sûrs d’emploi, grâce à la
très forte proportion d’Inhibiteur entrant dans
leur composition. Ce sont les seuls autorisés
(en Mine grisouteuse) avec Amorces à retard.
Ils sont malheureusement peu puissants -C.U.P.
de 41 à 50- ---. La G.D.16 et le N 66 sont les
Explosifs améliorés les plus employés.” [221]
t.1, p.211 ... L’amélioration dont il est question concerne la Sécurité d’emploi et non pas
la puissance de l'Explosif, note A. BOURGASSER.

EXPLOSIF DÉBOURRANT : ¶ C'est probablement un Tir de Mine qui Fait canon.
-Voir: Faire canon, dans le sens de 'Coup de
Mine qui Débourre'.
. "... un Explosif débourrant ou une Explosion
initiale de Grisou déclenchera certainement
une Explosion." [3645] fasc.4, p.7.

EXPLOSIF DE SÉCURITÉ : ¶ Tous les
Explosifs doivent être de Sûreté; -voir: Explosif de Sûreté ... Mais en outre le R.M. exige,
on utilise de la Tolamite (-voir ce mot) ou Gamsite,
d’après [2581] p.111.
en Mine grisouteuse ou poussiéreuse que les
¶ Aux H.Fx de ROMBAS entre autres, il pou- EXPLOSIF BRISANT : ¶ Explosif dont le Explosifs soient de Sécurité ... "Il faut bien
vait jouer le rôle d’addition dégarnissante,
mode de décomposition est la Détonation distinguer les notions d'Explosif de Sûreté et
comme cela est d’ailleurs évoqué à Tir en lorsqu'elle est amorcée par un Détonateur ap- d'Explosif de Sécurité. // L'Explosif de Sécumasse chaude ... -Voir en outre, à Dégarnissa- proprié ... Un tel Explosif, enflammé à l'air rité est celui qui est propre à éviter ou à dimige, la cit. [113] p.132/33.
nuer le risque particulier d'Inflammation du
libre, peut également déflagrer.
• Explosifs des années 1960 ... La fig.540 pré- . "Le passage de la Déflagration à la Détona- Grisou et des Poussières." [221] t.1 p.203.
sente une liste d’Explosifs, utilisables en tion et vice-versa se produit dans des condi- . "Explosif --- dont la température de combus‘Roche’ ou en ‘Couche’, avec leur nom de tions encore mal définies et dont les spécialis- tion est inférieure à celle nécessaire pour entes poursuivent encore l'étude. Il suffit de peu flammer le mélange explosif d'air et de gricode et leur composition.
EXPANSION : Le rêve d'une grenouille.
de choses pour passer d'un de ces modes sou, soit 2200 °C, et dont, par conséquent,
l'explosion peut se faire sans danger à 1500
d'Explosion à l'autre." [221] t.1 p.181.
ou 1600°." [951] p.188.
EXPLOSIF AGRÉÉ : ¶ Dans les Mines, Explosif ayant obtenu la Décision d’Agrément (- EXPLOSIF COUCHE : ¶ Type d’explosif • Constats - Essais - Recherches ...
voir cette exp.) quant à son utilisation.
des Houillères résultant du Classement par le Les principes permettant l'obtention d'un Explosif de Sécurité sont décrits, in [221] t.1
-Voir: Agrément.
R.G.M. des Explosifs et des Chantiers ... -Voir:
MINOTIER : Preneur de son.
p.204 à 210.
Classement des Explosifs et des Chantiers.
• MALLART & LE CHATELIER ont mis en
. Les Explosifs Couche “sont nettement moins
EXPLOSIF À L'OXYGÈNE LIQUIDE : ¶ sûrs (que les Explosifs Couche améliorés) et évidence que les mélanges grisouteux ne s'en"Les Explosifs à l'Oxygène
flamment plus lorsque la tempéliquide sont utilisés en Allerature d'Explosion descend sous
EXPLOSIFS
(Années
1960)
fig.540
magne et dans les Mines de
le seuil de 2.200 °C. Ce résultat
(Exemples, d’après [1733] en 1ère partie et [221] en 2ème partie)
Fer de Lorraine. Ils ne doipeut s'obtenir par des Explosifs
p. Nature
Appellation
Composition
Observations
vent pas être employés dans
contenant de fortes proportions de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
div.
C.U.P
les Mines grisouteuses et
Nitrate d'ammonium: NO3NH4.
88 US Restreint BAM
60
31 3 6
145 hygroscopique
dans les Mines poussiéreu• Emploi de substances inhibi88
Couche
GD
Couche
n°1
20 55,5 0,5 2,5 21,5
77
résistant
à
l'eau
ses à Poussières inflammatrices ou Inhibiteurs tels le salpê88 Roche
GD Roche
29 67,5 1 2,5
111
bles. // Ces Explosifs comtre ou des sels alcalins empêchant
88 Couche amél. GD 16
12,3 33
49 (1) 50 très léger
portent essentiellement:
88 Roche
N0
78,7
(2) 180 usage restreint
la RÉInflammation des gaz com88 (z)
N1B
91,5
(3) 103
- un carburant (plutôt lire
bustibles produits par la combus88 Couche
N7
76
2 15 (4) 84 très hygroscop.
comburant) qui est l'Oxygètion des poudres suite à des Es88 Couche amél. N66
5
25
5 55
42
ne liquide;
sais faits par TAFFANEL dès 1908
92 Couche
GD couche 1, N7
- un combustible qui est
à la Galerie expérimentale de LIÉ92 Rocher
Dy-Go, N0
usage restreint
un mélange de matières di92 Couche amél. GDn°16, N66
VIN.
verses, très oxydables -noir
• Mise en évidence, lors de
211 Roche
pas d’ex. cité
de fumée, sciure de bois, 192/211 Couche
GD1, N7
l'apparition des Amorces à retard,
Tourbe, farine de liège, de 192/211 Couche Amél.GD15/16, N66
du mécanisme de réaction en
naphtaline, d'Aluminium, de 192/211 Us. restreint Dy-Go, BAMN1C
chaîne de l'Inflammation du Mé(a) = Nitroglycérine; (b) = Nitrate d’ammonium; (c) = coton nitré; (d) = cellulose;
magnésium-.
thane, puis de l'importance du
(e) = ClNa; div. = Divers [(1) = Dinitrotoluène: 0,7, Tourbe:5 //
Suivant la proportion de ces
mode d'amorçage antérieur ou
(2)
=
Trinitrotoluène:
21,3
//
(3)
=
Dinitrotoluène:
8,5
//
(4)
Dinitrotoluène:
7,
Pentrite:
10.
substances, on réalise une
postérieur, de la longueur des
GD = Grisou-dynamite ... GD15 & GD16 diffèrent uniquement par le détail suiv.: GD15 a
gamme d'Explosifs variant
0,7 % de coton nitré & GD16 a 0,7 % de Dinitrotoluène // Dy-Go = Dynamite gomme // Mines et de la présence ou de
par la puissance depuis la
Us. restreint= Usage restreint
l'absence d'un Bourrage -cette ab(z): probablement d’usage restreint
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sence de Bourrage étant curieusement favorable à la Sécurité d'Inflammation vis-à-vis du
Grisou-(*).
• On voit qu'au fil de l'expérience acquise,
les problèmes d'Inflammation du Grisou se
sont avérés très complexes et qu'ils ne sont
pas encore résolus. Les Essais se poursuivent
dans des Galeries expérimentales au CERCHAR à VERNEUIL dans des atmosphères inflammables au maximum.
(*) Cette affirmation, fait remarquer J.-P. LARREUR, est sujette à caution.
• Classement ...
-Voir: Classement des Explosifs et des Chantiers.
. "L'expérience montre alors qu'il n'existe pas
d'Explosif ayant une Sécurité absolue contre
le Grisou (et les Poussières). // On peut, en
effet, produire une Inflammation de Grisou
avec n'importe quel Explosif en se plaçant
dans des conditions particulièrement défavorables. On arrive, par contre, avec les Essais,
à établir un Classement des divers Explosifs
du point de vue de la Sécurité et d'après la
probabilité d'Inflammation qu'ils présentent
dans une circonstance déterminée." [221] t.1,
p.207.
. Dans la pratique, le Grisou est plus facile à
enflammer que les Poussières, de sorte qu'un
Explosif pratiquement sûr vis à vis du Grisou
l'est, a fortiori, vis-à-vis des Poussières. Toutefois, la Sécurité absolue n'existant pas, le
Règlement impose de Tirer en l'absence de
Grisou (on doit procéder à des vérifications à
la Lampe qui ne doit pas marquer plus de 1
%) et fixe les Règles de Tir pour les divers
Types de Chantiers et les Explosifs.
. On pourrait ajouter, note encore J.-P. LARREUR, que le R.G.I.E. impose que tous les Explosifs et Artifices de Tir fassent l’objet d’un
agrément du ministre chargé des Mines, prononcé après avis de la CO.R.S.S. (COmmission
sur les Recherches en matière de Sécurité et de Santé
dans les Industries extractives).

EXPLOSIF DE SÛRETÉ : ¶ Tous les Explosifs de Mine doivent être de Sûreté ...
"Dans la réglementation française, on appelle
Explosif de Sûreté, un Explosif qui ne présente pas de danger d'Explosion en masse sous
l'action d'un choc ou d'une combustion. Pour
beaucoup d'Explosifs, un choc ou un échauffement local n'entraîneront que l'Explosion
d'une petite quantité de matières et l'Explosif
restera sûr. // La Sensibilité au feu comme au
choc est très variable suivant les Explosifs:
minimum pour les Explosifs nitratés qui sont
ainsi peu dangereux, très élevée au contraire
pour les Explosifs chloratés qui le sont beaucoup." [221] t.1 p.223/34.
-Voir: Exploser par sympathie.
EXPLOSIF DE SÛRETÉ, DIT SÉCURITÉ GRISOU POUSSIÈRES : ¶ Sorte d'Explosif employé dans la Mine de Houille.
-Voir: Explosifs couche améliorés.
. "Un perfectionnement décisif fut apporté
dans la dernière décennie du (19ème) s., avec
l'invention et la diffusion des Explosifs de
Sûreté, dits Sécurité, Grisou, Poussières S.G.P.- spécialement étudiés pour ne pas enflammer le Grisou ni les Poussières de Houille." [1669] p.50.
EXPLOSIF EN GRAINS : ¶ Exp. désignant
le Nitrate-fuel, un Explosif à forme granulée,
très utilisé dans les Mines de Fer modernes.
. "Ces Trous --- sont garnis, au fond, d'un Détonateur à commande électrique, puis remplis
avec un Explosif en grains grâce à une lance
sous pression." [1592] t.I, p.32.
EXPLOSIF FAVIER : ¶ -Voir: Favier.
EXPLOSIF LENT : ¶ Explosif dont le mode

de décomposition est la Déflagration.
. "Explosif à faible vitesse d'éjection des gaz détonation-, -ex.: Poudre noire-." [1592] 1.1,
p.257.
EXPLOSIF NITRATÉ : ¶ À la Mine, “Explosif (de Sûreté) comportant une forte proportion de Nitrate d’ammonium (NO3NH4) et
dans lequel la Dynamite est remplacée par la
Tolite.” [1963] p.30.
Loc. syn.:: Explosifs 'N'.
. Par addition de farine, de Naphtaline, d'huile
ou de graisse, on obtient une gamme étendue
d'Explosifs plus performants ... Les Explosifs
nitratés sont très sûrs. Ils ont une Sensibilité à
l'onde explosive suffisante, une bonne Sensibilité à l'Amorce et une faible Sensibilité aux
Chocs ... Ils brûlent mal, avec des Fumées et
beaucoup de Vapeur d'Eau ... Leur stockage
est facile (E=2, n=1,5) ... -Voir, à Explosifs
(Dépôts d'), la signification des symboles: E
et n.
EXPLOSIF NITRATÉ ENCARTOUCHÉ :
¶ À la Mine (de Fer), Explosif solide permanent ... Ce type d’Explosifs, confirme J. LAMOUR, servait en dépannage pour les Trous
noyés ... Dans les Mines de Fer, en particulier, on utilisait des Explosifs FAVIER.
. À propos du Carreau d’ALGRANGE, on relève: “... On utilisait comme Explosifs du Nitrate-fuel en vrac et de l’Explosif nitraté encartouché.” [2220] p.65.
EXPLOSIF NUCLÉAIRE : ¶ Utilisation de
l’énergie nucléaire pour l’Abatage des Roches.
. “D’après des essais américains, l’Explosif
nucléaire peut être employé dans des régions
subdésertiques pour broyer in situ un gros
Amas de Minerai à basse Teneur ou pour déblayer des Terrains de recouvrement d’une
épaisseur supérieure à 60 m en Creusant une
excavation d’une dimension jusque-là impossible. Dans l’essai SEDAN du désert du Névada, un Explosif thermonucléaire d’une puissance de 100 Kt placé à 190 m de profondeur
dans un trou de sonde tubé de 90 cm de diamètre, bourré avec du sable, a fait un cratère
de 370 m de diamètre et de 100 m de profondeur en projetant environ 5 millions de m3 de
matériaux. Un essai dans un basalte a donné
des fragments d’une dimension moyenne de 3
à 30 cm et quelques morceaux de 3 m à l’intérieur du cratère. Rapporté à l’énergie libérée,
l’Explosif nucléaire est meilleur marché que
l’Explosif classique. La contamination radioactive est diminuée par des matières absorbant les neutrons placées autour de l’Explosif.” [386] à ... ABATTAGE.
HILARITÉ : Quand elle se déclenche, il y a une explosion.
Guy BROUTY.

EXPLOSIF PERMANENT : ¶ Tout Explosif est permanent sauf s'il est à base d'Oxygène liquide puisqu'il perd ses propriétés après
évaporation de l'Oxygène liquide ... Le Règlement des Mines considère qu'après un délai
d'évaporation d'une heure, une Cartouche à
base d'Oxygène liquide est devenue inoffensive.
EXPLOSIF PLASTIQUE : ¶ À la Mine de
Fer luxembourgeoise, syn.: Plastique, -voir ce
mot, et ... Plastic.
EXPLOSIF ROCHE : ¶ Type d’explosif des
Houillères résultant du Classement par le
R.G.M. des Explosifs et des Chantiers ... Voir: Classement des Explosifs et des Chantiers.
. “Ils présentent un risque accru d’Inflammation du Grisou et des Poussières et les restrictions d’emploi les concernant sont sérieuses.
leur puissance est nettement plus élevée (que
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celle des Explosifs couche et couche améliorée).” [221] t.1, p.211.
. Dans la Mine de Charbon, Explosif qui était
employé pour le Tir dans la Roche ... "Explosifs Roche. Trous Forés dans la pierre. Percements au Rocher et passage de Serrements.
Charge maxima 1000 g. Interdiction pour le
Charbon, les Murs, les Toits, les réparations."
[1560] p.32.
EXPLOSIF ROCHER : ¶ Déformation de
la loc.: Explosif roche, -voir cette exp..
. “Explosifs Rocher -ex.: Dynamites gomme
et N0- (avec leur composition).” [1733] t.1,
p.95.
EXPLOSIFS (Emploi des) : ¶ À la Mine,
c’est la première révolution (pré-)industrielle
dans la technique d’Exploitation. Ainsi, à partir du 16ème s., dans la Province minière germanique (le Massif vosgien), “grâce à la maîtrise de l’énergie animale, puis de l’Énergie
hydraulique et la structuration des Exploitations, tant sur le plan du travail que sur les
plans sociaux et économiques, l’Industrie minière germanique atteint alors des sommets
dans l'art d'Exploiter les richesses du Sous-sol
et étend son influence à une grande partie de
l’Europe. Il faut ensuite attendre le milieu du
17ème s. pour observer de nouveaux progrès
décisifs dans les techniques minières, notamment grâce à l’emploi généralisé des Explosifs dans l’Abattage de la Roche. Enfin avec
la révolution industrielle du 19ème s., les Exploitations minières changent profondément
d’aspect: introduction des Machines à Vapeur, règne du Fer et de l’Acier, et aussi, dégradation de la condition des Mineurs.” [1038]
p.271.
. Dans les MINES DE FER DE LORRAINE, l’arrivée de
l’Explosif est bien plus tardive ... J.-P. SPANIER note: “C’est alors, en 1835, que survint
enfin le sauveur de la situation, c’est-à-dire,
la Poudre de Mine qui permit de vaincre les
difficultés toujours croissantes de l’Abatage
du Minerai ---.” [784] p.11 ... C’est ce qu’on
retrouve chez J.-A. VAROQUAUX: “C’est en
1835 que survint la grande révolution technique de l’Exploitation minière souterraine (des
Mines de Fer): il s’agit de l’utilisation de la
Poudre noire pour l’Abattage du Minerai.
Désormais, il n’était plus nécessaire de se
cantonner dans les zones tendres, les zones
compactes devenaient exploitables.” [1054]
p.185.
EXPLOSIFS (Nature des) : ¶ Dans les Mines, on distingue les différents types d'Explosifs suivants: Dynamites, Explosifs chloratés,
Explosifs nitratés, Oxygène liquide, Poudres.
-Voir également: Tir (sans Explosif).
EXPLOSIFS (Stockage des) : ¶ Dans les
Mines en particulier, cette opération fait
l’objet de dispositions réglementaires très
strictes ... Le Mémento du Mineur des H.B.L.,
pour les Travaux au Fond, indique ...
- “Les Produits explosifs ne peuvent être
entreposés que dans des entrepôts intermédiaires -qui font l'objet d'une autorisation du
préfet- et des entrepôts de Chantier;
- la comptabilité des Produits explosifs entrées et sorties- est suivie au jour le jour de
façon rigoureuse;
- le vol d'Explosifs ou de Détonateurs est
passible de sanctions graves.” [2109] p.79.
EXPLOSIFS (Transport des) : ¶ Dans les
Mines en particulier, cette opération fait
l’objet de dispositions réglementaires très
strictes ... Le Mémento du Mineur des H.B.L.,
pour les Travaux au Fond, indique ...
- “À l’exclusion des préposés, aucune personne ne peut être admise en même temps
que des Explosifs dans un moyen de Transport;
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- il est interdit de Transporter ensemble
dans une même Berline des Explosifs et des
Détonateurs;
- dans un même Convoi, le véhicule transportant des Détonateurs doit être séparé de
celui qui Transporte les Explosifs par au
moins un véhicule;
- les préposés transportant des Détonateurs
ne peuvent pas prendre place dans les mêmes
véhicules que les autres personnes transportées.” [2109] p.79.
EXPLOSION : Action d'éclats.

EXPLOSIFS CHLORATÉS : ¶ Ce sont des
Explosifs bon marché, faibles, donnant beaucoup de Fumées, sensibles au choc et de stockage difficile (E=1, n=3); -voir, à (Dépôt d') Explosifs, la signification des symboles: E et n.
Ils sont peu employés au Fond, dans les Mines.
EXPLOSIFS & DES CHANTIERS (Classement des) : ¶ -Voir: Classement des Explosifs et des Chantiers.
EXPLOSIFS 'N' : ¶ Voir: Explosifs nitratés.
EXPLOSIF SOLIDE : ¶ Cette exp. recouvre
essentiellement des Minex qui sont des Dynamites faibles.
EXPLOSION : ¶ "Secousse violente accompagnée
de Détonation et produite par le développement soudain d'une force, ou l'expansion subite et considérable
d'un Gaz à la suite d'une réaction chimique rapide et
violente." [33] p.186 ... Celle-ci n’est donc pas de joie
•• À LA MINE ...
Pour la Mine, c'est la mise en oeuvre d'un Explosif qu'il est hautement souhaitable de ...
maîtriser, sinon c'est ... l'Accident ... -Voir:
Accident dans les Mines.
-Voir, à District minier, la cit. [2789] p.31.
. La Déflagration est une Explosion de premier ordre et la Détonation est une Explosion
de second ordre ... -Voir, à Déflagration et à
Détonation, les cit. [2514] t.2, p.2349.
. “La Détonation et la Déflagration ne s'excluent pas nécessairement: la combustion
lente de Dynamite peut devenir rapide et amener une Explosion." [2514] t.2, p.2349.
•• SUR UN TERRIL ...
• À CALONNE-RICOUART (62470) ...
. Le traitement du Charbon extrait des Mines de la Cie
des Mines de MARLES a entraîné la création d’un important Terril sur le territoire de la commune de CALONNE-RICOUART. Dans la nuit du 25 au 26 Août
1975 après de fortes pluies, des poches de gaz qui
s’étaient formées à l’intérieur du Terril explosèrent(1)
avec violence, projetant des gaz brûlants, de la poussière et des blocs vers les habitations voisines, provoquant
la mort de 6 personnes et en blessant grièvement 4 autres. L’Explosion éventra le Terril sur un grande partie.
Il est encore (2015) en cours d’exploitation pour les
Schistes qu’il contient, utilisés par les travaux publics,
d’après [2964] <fresques.ina.fr/memoires-de-mines/
fiche-media/Mineur00151/explosion-d-un-terril-acalonne-ricouart.html> -Oct. 2015.
. “Commémoration ... Les hab. se sont souvenus des
six victimes de Quénehem(CR1). -(in) [409] du
26.08.2015-. Ce Mer. à 17 h, les voix se sont élevées
dans la petite église St-Stanislas de CALONNERICOUART pour rendre hommage aux six victimes de
l'Explosion(1) du Terril du 6 à Quénehem, survenue
quarante ans plus tôt ---. // Il y a quarante ans jour pour
jour hier, le Terril de la Fosse 6 explosait(1) littéralement, offrant un spectacle de désolation, apocalyptique
et lunaire. Six habitants de ce quartier polonais de la
ville avaient péri. Et c'est toute la ville, le Bassin minier entier, qui avaient été secoués par ce tragique événement.” [5322] -Juil./Août 2015, p.25 ... (CR1) La Cité
Quénehem est une cité minière de cette commune, située au pied du Terril du Siège 6 du Groupe d'AUCHEL
des H.B.N.P.C..
(1) Cette Explosion est surtout un éboulement ... Avant
la construction de Lavoirs modernes, dans les années
1950/60, les techniques anc. de Lavage laissent passer
sur le Terril des petits morceaux de Charbon gras, qui
brûlent par combustion spontanée, la circulation d’air
facilitant l’Oxydation exothermique du Charbon; la
chaleur dégagée entraîne la cuisson des Schistes argileux et il se forme alors des Schistes rouges très prisés
par les travaux publics ... À l’intérieur du terril, les
zones de combustion peuvent donner naissance à des
poches entourées de gaines étanches où les Gaz se
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trouvent piégés jusqu’à ce qu’ils se libèrent par Explosion; par ailleurs, les gaz qui s’échappent donnent une
odeur caractéristique ... Ce Terril a été concédé pour
l’exploitation des Schistes rouges; la consigne était de
l’exploiter par le haut; l’entreprise n’a pas tenu compte
du protocole et a commencé par le bas, ce qui a facilité
l’éboulement, selon propos de J.-P. LARREUR -Nov.
2015 et Mars 2016.
•• DANS UNE COKERIE ...
• À COCKERILL OUGRÉE-LIÈGE ... “L’Explosion d’OUGRÉE -le Mar. 22.10.2002- fait 2 morts et 26
blessés ... 2 morts et 27 blessés. // C’est le lourd bilan
humain de l’Explosion d’une Conduite de Gaz des
Fours à Coke ---. // La violente Explosion qui retentit
Mar. matin, peu avant 9 h, ne laisse planer aucun doute
---. // Depuis 22 h les Fours à Coke étaient à l’arrêt
pour permettre des travaux. ‘L’arrêt était planifié. Il
s’agissait de la mise en circuit fermé d’un circuit de
Gaz. Les travaux étaient effectués par des équipes de
sous-traitants, sous la conduite d’ingénierie de COCKERILL-SAMBRE’, explique A. BOUCHARD, administrateur délégué de la Sté. // Plusieurs personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment du drame ---. Sous
les Fours, il y a des Galeries où circule le Gaz. C’est là
que se trouvaient les Ouvriers ---. // (Sur les 27 blessés) 12 ont déjà pu regagner leur domicile hier soir; il
en restait 15 hospitalisés dont 4 brûlés à plus de 70 %
et leurs jours étaient en danger. Le bilan pourrait donc
malheureusement s’alourdir .” [3354] du Mer.
23.10.2002, p.1 & 3.
•• SUR UN GAZOMÈTRE ...
• À NEUNKIRCHEN, Sarre, Allemagne, le 10 février
1933, une Explosion a fait 65 morts, selon [335] éd.
1996, p.1.468, rapporte G.-D. HENGEL, qui, en outre
signale 3 timbres (-voir: Philatélie) émis au profit des
victimes de l’Explosion, sur lesquels on distingue 3
COWPERS et des ruines.
. Depuis 1931, la ville de N••• est fière de son Gazomètre de Gaz de Cokerie, “... qui voisine avec les 6. H.Fx
de l’Us. sidérurgique.” [2312 du 11.02.1933, p.1 ...
C’est le plus haut d’Allemagne; il est du type M.A.N. ...
D’un Ø de ≈ 50 m, et d’une hauteur de ≈ 70,5 (pour 63
utiles), il a une capacité utile de 120.000 m3 de Gaz; il
joue le rôle de tampon ... C’est une cuve ‘à disque’ -il
y en a alors 200 dans le monde à cette époque-, c’est-àdire qu’un plancher mobile monte ou descend à l’intérieur, comprimant en permanence le Gaz situé entre ledit plancher et la sole; l’étanchéité circulaire est assurée par du goudron épais coulant sur la paroi interne du
Gazomètre depuis le haut, suintant entre le disque et le
cylindre au fil du temps, pour être récupéré à la base et
recyclé ... À la partie inférieure, 2 piquages assurent le
stockage et le déstockage du Gaz, prioritairement
orienté vers les destinataires (HOMBURG et l’Us.
‘Sud’), aussitôt sa sortie de la station de Dénaphtalinage; l’une des conduites -dite de contournement- car
longeant en partie le réservoir, est en entretien pour
Dénaphtalinage à la Vapeur, avec isolement du circuit
par vanne et plaque pleine et retrait d’un tronçon de
conduite; mais le remontage pose problème, des tensions libérées empêchent les éléments de se remettre
en place et les brides ne semblent plus étanches; l’intervention d’un chalumeau -et d’un marteau- est requise. Une pré-Explosion se produit alors, faisant sauter
l’un des piquages à la base du Gazomètre ... Le gaz libéré s’enflamme; on aperçoit des flammes de 30 à 50
m de hauteur sur 5 m de largeur, léchant les tôles du
Gazomètre qui rougissent; et c’est alors que survient la
grosse Explosion “... avec Incendie de l’Us. à Benzol --.” [3206] du 11.02.1933, p.1 ... Il est 18.05 h, en ce
Vendredi 10 Fév. 1933: il y a 65 morts et 90 blessés
graves, 170 habitations sont dévastées: “... le bruit de
l’Explosion s’est fait entendre jusqu’à MANNHEIM et
KARLRUHE (villes distantes de 90 km de N•••, à vol d’oiseau) ---.” [2312] du 11.02.1933, p.1 ... Le 13 Fév. une

cérémonie d’adieux aux victimes rassemble 20.000
participants ... Le 1er Juin, 29.000 planches de timbres
-pour 3 valeurs faciales avec surtaxe- sont émises, la
surtaxe étant destinée à venir en aide aux familles dans
le besoin ... — Que s’est-il passé -alors que le Gazomètre ne contenait que 15.000 m3 de Gaz, le disque étant
donc à ce moment là en position assez basse ?- ... La
thèse de l’attentat ne tient nullement ... — La préexplosion est vraisemblablement due à une fuite de
Gaz provoquée par la non étanchéité d’une des vannes
d’isolement du Collecteur de contournement à cause
soit de la présence de naphtaline, soit de la déformation créée lors du remontage puisqu’il fallait forcer, le
chalumeau ‘appelé en renfort’ ayant apporté l’étincelle
... — Quant à la grosse explosion, elle peut s’expliquer
ainsi: les tôles du Gazomètre en rougissant vaporisent
le goudron qui tapisse la paroi intérieure, ces vapeurs
se diluent dans un immense volume d’air, atteignent la
concentration de détonation potentielle, les tôles rougies en certains endroits fournissant l’allumette utile au
déclenchement de l’explosion ... Ce texte a été rédigé à
partir des textes allemands, traduits et regroupés par
G. MUSSELECK, d’après [3199], avec l’aide technique
de R. WÆCKERLÉ et la relecture, par G.-D. HENGEL,
des journaux français suiv.: [2312] = LE LORRAIN, du
Sam. 11 au Mer. 15.02.1933, et [3206] = LE MESSIN,

du Sam. 11 au Lun. 13 + Mer. 15.02.1933.
• “Six blessés à DILLINGEN ... L’Explosion d’un
Gazomètre dans une aciérie de DILLINGEN en Sarre a
fait 6 blessés dont l’un a été grièvement atteint. L’Explosion a été suivie d’un incendie. Le Gazomètre alimente en Gaz la Cokerie qui approvisionne elle-même
2 grands groupes sidérurgiques ---.” [21] du
21.05.1995 ... W. HARTIG, rencontré aux J.I.S. de Déc.
2002, explique que c’est à la suite d’un violent Décrochage de H.F. que ce Gazomètre, alimenté en Gaz de
H.F., s’est effondré.
•• AU H.F. PROPREMENT DIT ...

-Voir: Explosion (de Cuve à Laitier), Explosion de H.F..
-Voir, à Accident, la cit. [89] p.70.
-Voir, à Blocage de Cuve, la cit. [5282]
p.351/52
-Voir, à Solidifier, la cit [246] n°133 -Fév.
1996, p.14.
• Généralités ...
. Au Fourneau, c'est le fruit d'une union contre nature, entre la Fonte et l'Eau, entre le
Gaz et l'air (en proportions précises et en présence d'une flamme); cela se traduit par du
bruit et des dégâts. S'il n'y a pas d'Accident de
personne, c'est l'essentiel. ... Aussitôt chacun
se met à l'ouvrage pour effacer les traces de
cet incident de parcours. Les lieux privilégiés
de cette manifestation sont d’une part les
Chios à Laitier et le Trou de Coulée avec son
environnement, les lieux (anormalement humides) destinés (pourtant) à recevoir la Fonte,
et d’autre part le Gueulard, le Réseau de Gaz
... -Voir: Éruption.
. Selon son origine, Percée de Creuset ou Explosion de Gaz, le bruit était différent, comme
le savait bien l’Ingénieur de H.Fx -qui habitait presque dans l’enceinte de l’Usine, selon
la tradition-, en train de s’habiller la nuit,
avant même de recevoir le coup de téléphone
lié à l’Incident, ... sans oublier celui lié à
l’obus non désamorcé chargé en tant
qu’Addition métallique et qui brusquement
prenait du service au grand dam de l’environnement !, d’après note de B. PINAN-LUCARRÉ.
. J. GARNIER décrit -en 1874-, et à sa manière,
une Explosion liée au Gaz de Gueulard:
"Ailleurs, c'est le Gaz des Fourneaux qui, se
mélangeant avec l'air, forme un mélange détonant qui éclate dans les appareils où on
l'utilise; c'est surtout pendant les courts Arrêts
du Fourneau qu'un pareil Accident est à craindre. Je me souviens qu'un de nos hommes
qui, après la Coulée, venait Rallumer les Gaz
éteints dans les Appareils, fut projeté au loin
par la force de l'Explosion; tout fut renversé
autour de lui." [590] p.170/71.
◊ Sur les sites, hors Obus ...
— Exemple de situation moderne propice à une Explosion(1) ... Il n'y a pas besoin d'avoir une bombe pour
faire Exploser un H.F. (quelques t d'eau vaporisées
brutalement font l'affaire), Cas d’une Charge accrochée
dans la partie supérieure avec Arrosage des Charges ou
avec tube de Stave percé depuis longtemps et qui s'effondre brutalement dans la partie inférieure du H.F. ...
18 t d'eau = 22.400 m3 à 25 °C ===> 6 fois plus à 1500
°C pour un H.F. de 2.000 m3 (vide) cela fait une pression de 60 bars, n'est ce pas ?, et comme le H.F. n'est
pas vide çà fait encore plus ... En outre, l'eau ne fait
pas que se vaporiser, mais juste avant les Explosions
on constate très souvent un Enrichissement du Gaz en
Hydrogène résultat de la Réaction C + H2O ===> CO
+ H2, et lorsque H2 réagit avec de l'Oxygène (du Vent
par ex.) la température atteinte est encore plus élevée
et donc la pression est encore plus forte.
• À BOULOGNE-s/Mer ... “Le H.F. se mit à cra-

cher ... Une Explosion suivie d’un Incendie
s’est produite hier matin dans un H.F. d’une
Us. sidérurgique du PORTEL près de B.s/M..
Aucun des 40 Ouvriers de l’Équipe de Nuit
n’a été blessé et le feu a pu être maîtrisé par
les pompiers. L’Incident, lié à une accumulation de Gaz non brûlés, a entraîné une projection de matières incandescentes occasionnant
seulement des dégâts matériels sur des véhicules stationnés sur le site de la Sté COMILOG
FRANCE (ex PARIS-OUTREAU). ‘Un Affaissement de la Charge (Chute en Marche ?) dans
le H.F. a provoqué une Percée d’une Tuyère
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entraînant une entrée d’eau puis un excès de
Gaz. Le volume de surpression a alors déclenché l’ouverture des organes de Sécurité
(Clapets) prévus pour éviter une Explosion’,
a expliqué Ch. D., directrice des R.H. ---.
L’entre/prise qui compte 2 H.Fx, transforme
le Minerai de Manganèse en Ferromanganèse, destiné aux Alliages pour aciérie.” [21] du
Dim. 17. 06.2002, p.28.
• Le rapport annuel des H.Fx de HAYANGE
(Moselle) de 1929 mentionne: “Les Essais faits
avec les Tuyères de 185 mm au H.F. n°4
n’ont donné aucun résultat par la suite du
mauvais Approvisionnement en Nov. & Déc.
(1929) et l’Explosion au mois de Fév. 1930
au H.F. n°2 où toutes les Tuyères de l’Usine
(de PATURAL) ont été brûlées. Les Essais seront repris aux H.Fx 4 & 5 en 1930.” [1985]
p.73 ... On peut penser que l’Incident qui
s’est produit au P2 a endommagé le circuit
général d’alimentation en eau des Tuyères,
ayant de ce fait entraîné le dégât signalé.
. À HOMÉCOURT, en Mars 1958, une violente Explosion a fortement endommagé le H.F.
n°4, détruisant une partie du Gueulard, sans
faire de victime ... Aucune explication officielle n’est venue étayer la thèse de l’attentat
qui -à cette période de la Guerre d’Algérie- a
été fortement mise en avant, selon souvenir
de H. BARTH, qui était de Poste en ce dimanche.
• À propos des Forges de LA GRÈNERIE (Limousin), on relève: "Mais les Accidents ne
sont pas rares, même si aucune trace n’a été
retrouvée pour la GRÈNERIE. La Déflagration
de la Tuyère ou de l’Ouvrage sont les plus
fréquents. L’Éruption transforme le Fourneau
en volcan. Le Barbouillage, qui se produit
lorsque les Mines sont mal nettoyées ou mal
mélangées à la Castine est le signe d’une Fusion mal dirigée." [1214] p.88.
• À propos d’une étude concernant la Div. de
H.Fx ‘Sambre-&-Moselle’ de MAIZIÈRES-lèsMetz, rattachée ultérieurement à l’Us. d’HAGONDANGE, on relève: “(cote AD Moselle) 15
AL 619 ... 30.10.1898 ... Extrait article de
journal concernant une Explosion le 26.10 au
H.F. n°3 de la Montagegesellschaft ---.
Masse en Fusion envoyée dans les airs. Dégâts aux Fondations. 1 mort de 17 ans,
1blessé grave et quelques blessés légers. On y
parle d’un H.F. construit sous une mauvaise
étoile. Il y a déjà eu un Incident quelque
temps auparavant.” [300] à ... MAIZIÈRES-lèsMetz ... Il semble qu’il s’agisse d’un Barbotage dans la Halle de Coulée et non d’une
Percée, à moins que les matières en Fusion ne
soient tombées dans des enceintes contenant
de l’eau (?).
• À NEUVES-MAISONS (54230) ... Le H.F. n°6
est le seul H.F. de la Division à n’avoir
qu’une Cloche. En Sept. 1977, à 13 heures,
au moment du Changement de Poste et alors
que le H.F. sortait d’un Blocage produisant
un Gaz très riche en CO-, il a connu un Incident plutôt ravageur ... Une Chute en Marche
s’est produite. L’aspiration qui en a résulté, a
ouvert la Cloche (unique) créant une forte entrée d’air qui a provoqué une Explosion dans
le H.F. ... Un très important rejet de Gaz, de
Matières de la Charge et de Poussières pyrophoriques s’en est immédiatement suivi, avec
naissance de flammes de plusieurs dizaines
de mètres de haut ... Le Plancher de Coulée et
les Passerelles ont été recouvertes de près de
50 cm de matières incandescentes ... Des poutrelles et tôleries du Gueulard -en particulier
l’Arrêt de Cône et les éléments plongeant
dans le Joint de sable- se sont retrouvées 8 m
au-dessus de leur position normale ... Il n’y a
eu qu’un seul blessé ! ... Malgré les dangers,
les manœuvres de sauvegarde ont été conduites avec sang froid afin d’Isoler rapidement le
H.F. du Réseau de Gaz ... Compte tenu de
l’état du Fourneau -au niveau du Gueulard et

du Briquetage de haut de Cuve-, le H.F. a été
arrêté et refait à neuf; il a redémarré en juin
1979, selon propos de M. CHEVRIER qui, aidé
d’A. CAILLET -Chef de Poste- a été au cœur
de l’événement -2013 ... Le processus du déroulement de l’Incident a été reconstitué par
dialogue avec M. BURTEAUX, Cl. SCHLOSSER,
R. SIEST -2013/14.
• À PONT-À-Mousson, Sté St-GOBAIN ...
— H.F.3 ... Le 24 Octobre 1960, vers 11.15
h, peu avant la Mise au Vent pour l'Allumage
officiel, s'est produit une Explosion dans la
Conduite de Gaz brut entre le H.F. et la Cloche d'entrée de la Bouteille à Poussières. Les
dégâts provoqués par cette Explosion (Siège
de la Cloche de la Bouteille à Poussière fissuré entraînant une fuite de Gaz, déformation de
la Tôlerie de la Cloche de la Bouteille, détérioration des tôles de rupture des Clapets du
Gueulard, etc.) ont occasionné un report du
Démarrage effectif au 4 Nov. 1960 (1ère
poche remplie à 10.50 h), selon courriel de Didier LERAN responsable de projets Métal,
adressé à Raymond VECCHIO -9 Fév. 2012.
— “Explosion -dans une Fosse à Laitier-:
‘Comme un coup de Canon ... Une Fosse destinée à recevoir le Laitier, un S/s-produit (Coproduit, dit-on généralement) métallurgique
composé de résidus (? !) que l’on assemble en
fusion. C’est là que l’Explosion a eu lieu, projetant des éclats sur les entreprises voisines.
Des projectiles durs comme de la pierre et
brûlants, certains mesurant jusqu’à 30 cm de
Ø. Par miracle, seule une personne a été touchée.” [21] du Mar. 15.06.2004, p.22 ... R.
VECCHIO se souvient de cet Incident, comme
si c’était hier, mais nous sommes en Sept
2008 ... Il faut dire que le fond des Fosses à
Laitier de P.À.M. est proche du niveau de la
nappe phréatique en certaines périodes ... Le
Laitier est cristallisé par refroidissement à la
lance à eau fixe -2 à 4 lances par Fosse- dans
2, puis ensuite 3 Fosses ... Dès qu'une Fosse
est remplie, on coule dans la voisine d'ailleurs
très proche et l'arrosage commence ... Ce sont
les arrivées d’eau indésirables -pour des causes diverses- et la présence indue d’un peu de
Fonte qui rendent la tâche délicate ... Pour ce
chantier, les consignes étaient fréquemment
rappelées ... Cet Incident qui a fait l’objet
d’un développement médiatique conséquent,
a été parfois exploité malhonnêtement par
quelques requins en place, qui ont présenté
des coûts d’indemnisation éhontés maximalisant les dégâts souvent minimes; les montants
cumulés ont dépassé la somme de 300.00 €,
cette somme comprenant les aménagements
techniques des bords de Fosses.
• “Cette Usine (de RIAUCOURT -Hte-Marne)
fut le théâtre d’un grave Accident survenu le
11 Fév. 1856, à 3 h. du matin, dans les circonstances suivantes: une violente Explosion
se produisit à l’intérieur du H.F., provoquant
l’émission d’une gerbe de flammes, et l’expulsion de Charbons incandescents par le
Gueulard, alors que M. HOUPLOMB, Chargeur
venait d’y introduire les dernières Conges.
Cet Ouvrier, âgé de 32 ans, très grièvement
brûlé, devait décéder 4 heures après. Par
ailleurs, cette explosion provoquait l'expulsion brutale, au niveau du Creuset d'environ
une tonne de Fonte, occasionnant des brûlures
aux mains et à la figure de M. SARRET -Petit
Fondeur-, lequel dut observer un repos de 3
mois. Le H.F. fut, quant à lui, très ébranlé et
plusieurs Anneaux serrant les Sangles métalliques qui ceinturaient la Tour ont été brisés.
Enfin, une grande quantité de matières en
ignition étant retombée sur le toit de l'Affinerie voisine, celle-ci fut en grande partie incendiée. // L'Accident paraît résulter du déversement dans le Gueulard, de Minerai mouillé
alors que le H.F. n'était qu'à moitié rempli; il
en serait alors résulté une importante et brusque production de Vapeur et de Gaz inflam-

mable, lesquels auraient provoqué l'Explosion." [264] p.94 & 96.
• À PORT-TALBOT (Royaume-Uni), Sté CORUS
... Le 8 Nov. 2001, au H.F. n°5, une Explosion est due à une forte entrée d’eau par les
Boîtes de Refroidissement; il y eut 3 morts et
de nombreux blessés.
• RODANGE (Lux.) - 1899 ...
. “Explosion du H.F. n°II ... Le 4 Nov. 1899,
à 10 heures du soir, une Explosion détruisit
presque complètement le H.F. n°II qui avait
fait parler de lui depuis sa Construction. Il
avait été mis Hors service fin Oct. pour une
grande révision. Après un arrêt de dix jours, il
fut Remis en Marche et montra d'abord un
comportement normal. Puis la Charge à l'intérieur du Fourneau avait décroché et les Gaz,
emprisonnés entre celle-ci et la Cloche n'arrivant pas à se dégager à temps par les organes
de Sécurité, firent exploser le H.F.. Le Gueulard se retourna fortement incliné sur les débris de Briques que tenaient tant bien que mal
les Cerclages de la Cuve. Tous les organes du
Fourneau subirent les conséquences de l'Explosion. On redouta le pire pour vingt ouvriers et on s'estima finalement heureux de
n'avoir qu'à déplorer deux morts. L'Explosion
s'était produite à un moment d'absence de l'ingénieur de garde. // On décida de Reconstruire immédiatement le H.F. n°II. // Pour couvrir
la dépense on émit 1.000 actions nouvelles réservées aux anc. actionnaires. On choisit les
mêmes dimensions que pour le Fourneau
n°III. Le H.F. n° II était terminé en 1901,
mais ---.” [4686] p.80.
• Dans le t.I de L’Homme du Fer, au §•153 - LE LIVRE
D’OR DU

TRAVAIL, on relève dans Le Messin, 5 Avr.

1929: “5. - Le 8 mai 1926, aux H.Fx de ROMBAS, le
C.M. AUBRY Henri, prévoyant une Explosion au Débouchage d'un Trou de Coulée, fit écarter tout le Personnel, y compris le Chef-Boucheur. À peine l'ordre
était-il exécuté que des gaz enflammés jaillirent, lesquels eussent certainement fait plusieurs victimes.
AUBRY, grièvement brûlé au visage et au bras droit,
éteignit 'lui-même ses vêtements enflammés. // L'acte
du C.M. AUBRY est d'autant plus méritoire que son
frère C.M. aux mêmes H.Fx, avait été mortellement atteint en 1921 par un Accident analogue.” [269] p.262.
• G. STEINES écrit: “Dim. 10 Sept. (1972). 23

h. // Coup de téléphone intempestif: c'est
ETIENNE (Directeur de permanence V.O.). Une Explosion vient de se produire sur le H.F. 7 de
ROMBAS, faisant un blessé et détériorant les
superstructures Gaz; la série noire continue. //
Lun. 11 Sept.. 7 h. Visite à ROMBAS où je
trouve MANGEOT: nous allons vers le H.F. endommagé et visitons les superstructures; finalement, les dégâts sont légers et nous coûteront sans doute trois jours d'Arrêt seulement,
mais à un moment où la Fonte nous est bien
nécessaire.” [2049] p.153.
• Usine des TERRES ROUGES à AUDUN-le-Tiche,
8 Nov. 1957 à 08.15 h ...
. “... le H.F. n°1 (a) explosé ---. Les secouristes constatent que le H.F. s’est en partie effondré sur lui-même en vomissant aux alentours d’énormes quantités de Lave
incandescente. // L’Explosion a eu lieu juste
au-dessus du Creuset et la Fonte se trouve encore à l’intérieur ---. 5 morts, 5 blessés, mais
ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd
s’il s’était produit à un autre moment de la
journée: ‘Les gars étaient au casse-croûte. Ils
devaient procéder aussitôt après à la Coulée.
Si l’Explosion avait eu lieu à ce moment, il y
aurait eu beaucoup plus de victimes (rappelle
Robert HABAY, alors Chef de Charges aux
H.Fx qui avait terminé son poste à 06.00 h, et
en même temps adjudant des pompiers) ---.
Pendant 3 jours, les sapeurs-pompiers vont se
relayer pour refroidir le Creuset. Lances en
batterie, ils éviteront ainsi à toute l’ossature
de se déformer sous l’effet de la chaleur.
L’usine devait s’envelopper d’un grand panache de Vapeur et semer un trouble définitif
dans la population.” [21] du Dim. 19.08.1996,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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p.8 ... En fait, fait justement remarquer R.
HABAY, il n’y a jamais eu de Lave de déversée, puisque l’Explosion a créé une éventration au niveau du Ventre ou du Bas de Cuve;
celle-ci, faite d’un Briquetage apparent corseté par une ossature métallique, s’est alors totalement effondrée ... Que s'est-il donc passé
? ... Il a été fait allusion, à un taux de CO trop
élevé ! Si la réelle cause a quelquefois été
connue, elle n’a jamais été dévoilée !
. À propos de l’Accident mortel du 8 Nov.
1957, à AUDUN-le-Tiche, on relève: “Il est impossible de savoir ce qui s’est passé en bas du
H.F. (n°I) lors de l’Accident, les 4 Fondeurs
et le Gazier étant morts. De plus, la plupart des
diagrammes qui se trouvaient dans la Salle de contrôle,
ont été partiellement détruits,. -il reste les diagrammes
de quelques répétiteurs situés à la Centrale-. // Le C.M.
était à la Charge à Coke. Il est dans ce cas séparé du
H.F. par la Halle de Coulée qui lui bouche une partie
de la vue. // Le C.M. vit d’abord une fumée noire au
Gueulard et eut l’impression que le H.F. ne faisait
qu’une Chute en Marche, puis il entendit une Explosion qui fut plus un grondement sourd qu'une Explosion brisante {Personne ne peut se rappeler, s’il y eut
une ou plusieurs Explosions, comme il a été dit dans
les journaux}. // Les Conduites d’eau furent immédiatement rompues, causant une Panne d’eau générale sur
les 2 autres Appareils en Marche -H.Fx n°II & IV-. //
La Conduite de Gaz brut fut écrasée et éventrée. //
L’Arrêt total de l'Usine eut lieu dans les 5 min qui suivirent. // Au H.F. n°I, l’examen ultérieur révéla
les dégâts suivants ...
- Le Stympler au-dessus de la Tuyère n°1 {il y a 9
Tuyères, numérotées de 1 à 9, dans le sens des aiguilles d’une montre. La Tuyère n°1 est à gauche du
Trou de Coulée. La Tuyère n°9 au-dessus du Trou de
Coulée, ne Marche pas}.
- La Cuve a basculé sur le devant du H.F., écrasant
la toiture qui protège les Rigoles à Fonte, entre le Fourneau et la Halle de Coulée.
- Le Coke et les Matières au rouge se sont écroulés
de tous les côtés, mais plutôt du côté de la Tuyère n°4.
- Les poteaux de la Tour carrée, au-dessus des Tuyères n°6 & 7, ont été coupés. Le Gueulard n’est resté
suspendu que parce que l’ensemble du Plancher supérieur est traité comme une poutre continue pour les 4
H.Fx.
- Les 2 Prises de Gaz ont été écrasées et déformées,
mais non déchirées.
- Les Clapets du Gueulard étaient ouverts.
- Les Tôles du Gueulard étaient déformées.
- Le Bac du Joint de sable était descendu avec la
Cuve.
- Enfin, comme la Soufflante continua à Souffler
quelques min. en s’emballant, les Étalages et la partie
supérieure du Creuset se sont complètement vidés du
Coke et du Minerai qu’ils contenaient.
Lors de notre visite, le déblaiement n’était pas terminé. On commençait les réparations sur la Tour carrée et
sur les Conduites de Gaz générales, et on procédait à la
vidange des 2 autres H.Fx. // La Remise en Marche du
premier H.F. était prévue pour la 1ère quinzaine de
Déc. (1957) ---.
(Les dernières heures) ... Le 7 Nov. dans la soirée et
dans la nuit: le Fourneau a tendance à prendre de la vitesse, les Charges ne suivent pas. Le Niveau, que l’on
prend irrégulièrement, est parfois à 4 m au-dessous du
Niveau normal. La température du Gueulard varie de
220 à 320 °C. Les températures de Soufflage sont très
variables. // Le 8 Nov. à 5 h du matin: après une Coulée, le Fourneau n’est pas vide, un Balancement sans
histoire, puis le débit est ramené de 800 m3/mn à 700
m3/min pour tâcher de rattraper le Niveau des Charges.
Il n’est pas pris de Sondage de 6 h à 8.30 h. // D’après
le Soufflage et le nombre de Charges montées, on croit
avoir rattrapé environ 1 m de 6 h à 8 h. // La température du Gueulard se maintient à 200 °C. // La température du Vent varie de 780 °C à 750 °C. // Le 8 Nov. à 8
h: la pression restant constante, le H.F. devient un peu
plus dur. le débit passe de 700 m3/min. à 600 m3/min.,
entre 8 h & 8.30 h. // Le 8 Nov. à 8.30 h: Explosion du
H.F.
Résumé des observations ... On se trouve en présence
d’un Fourneau dont la Cuve paraît en bon état, qui
n’est pas garni, qui ne semble pas avoir eu d’eau venant des Boîtes ou des Tuyères. // Ce Fourneau Marchait en Minerai Concassé avec une forte Teneur en
Fines, faisait beaucoup de poussières, n’allait cependant pas très vite, était conduit à pression constante,
avait une température de Vent assez variable. // Avant
l’Accident, il y avait une tendance à l’Emballement, un
Niveau de Charges assez mal tenu et non suivi, une
tendance à un léger Accrochage dans la dernière demiheure.
Conclusions ... Comme lors des Explosions allemandes, il semble absolument impossible de tirer une
conclusion nette. À HÖRDE et à DILLINGEN, les Fourneaux étaient plus nettement Accrochés qu’à AUDUN© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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le-T. De plus, à HÖRDE, il y avait de l’eau dans le H.F.
// Ce qu’il faut remarquer à AUDUN-le-T., c’est que le

Fourneau n’était pas plein depuis plusieurs heures. //
Les différents membres de la S/s. Comm. ont été incapables de donner une explication à ce grave Accident.
On a pensé à une Explosion causée par le Carbone pulvérulent provenant de la décomposition: 2 CO ---> C +
CO2. Ce Carbone entre en réaction, soit avec l’Oxygène (provenant de ?), soit avec des Fines de Minerai qui
peuvent avoir un rôle important dans ces accidents. La
S/s Comm. demandera à l’Irsid de réunir la documentation existante sur les Explosions à base de Carbone
pulvérulent ---. // Enfin, il est certain que:
1° les Fourneaux Blindés sont les plus sûrs.
2° Les Stymplers peuvent être un point faible; il
vaut mieux un système de Cerclage, les différents cercles étant solidaires les uns des autres par Soudure.
3° Il faut suivre le niveau des Charges et les enregistreurs de Niveaux sont à recommander ---.
n.b. M. CHENET à MONDEVILLE a émis l’hypothèse
que cet Accident pouvait avoir commencé par une Explosion au Gueulard -mise en dépression du Gueulard,
consécutive à une Chute en Marche sur un Fourneau
bas, avec entrée d’air au Gueulard-. Le Stympler incriminé aurait donc cédé; non pas de bas en haut, mais de
haut en bas. // Ceci est possible aussi, mais pourrait
peut-être être vérifié par les diagrammes de pression
de Gaz à la conduite générale et aux autres H.Fx.” [8]
S/s-Comm. Sécurité d’Exploitation du 19.11.1957 à
AUDUN-le-Tiche, p.3 à 8, signé JOURDE.
• Aux aciéries BUTTLER -Pennsylvanie- ... -Voir,

à Atelier, la cit. [3630] p.87.
• Us. CORUS de PORT-TALBOT Royaume-Uni), en
2001 ... L'Accident de CORUS a donné lieu à un procès
dans la mesure où il y a eu trois morts et CORUS a été
condamné(1).

•

Us. AK Steel Corporation de MIDDLETOWN (ÉtatsUnis), le 7 août 2006(1).

• DEARBORN (États-Unis, Michigan) - Janv. 2008
... Rupture de la Paroi du H.F.B, dont l'origine
a été attribuée, probablement trop simplement, à une Explosion ... Voir, à Accident /
Zone fonte / Sur les sites, la description de cet
événement.
◊ Des obus, en guise d’Additions métalliques ...
• Après la seconde guerre mondiale, l’Enfournement des H.Fx comportait une certaine
quantité d’Additions métalliques, en particulier diverses Ferrailles d’origine militaire
(matériel de guerre avec roquettes, obus, etc.).
• À FOURNEAU HAYANGE, en 1958, rappelle
Cl. SCHLOSSER qui a vécu l’événement, suite à
l’Enfournement d’un gros obus, une importante Explosion eut lieu au F2, créant une brèche de 3 m2 environ dans le haut de la Cuve.
Les Récupérateurs de Ferraille avaient simplement oublié de faire désamorcer l’obus.
Fort heureusement, il n’y eut pas de blessé.
Le H.F. fut arrêté une quinzaine de jours pour
réparation ... À la suite de cette Explosion, les
Additions métalliques provenant des champs
de bataille furent proscrites de l’Enfournement du H.F..
• Un Accident comparable est survenu à RÉHON (M.-&-M.), sur le H.F. n°3: “En 1949, il
est endommagé par l’explosion d’un obus inclus dans les Ferrailles de Chargement.”
[2086] p.93.
•• DANS LES COWPERS ...
• “Dans une aciérie (us. de H.Fx !), 3 Réchauffeurs COWPER avaient été réparés et devaient
être préparés pour leur remise en service. Un
séchage préliminaire, qui devait durer 10 j,
était en cours à l’aide de Gaz de FAC amené
par un tuyautage (!) provisoire ---. Pendant
cette période de séchage, on constata que la
flamme de l’appareil n°1 (le plus éloigné de
l’arrivée) était éteinte alors que les Brûleurs
des Appareils 2 & 3 fonctionnaient normalement. Pendant un essai d’allumage du Brûleur
n°1, l’eau apparut au Brûleur. La flamme du
brûleur s’était donc éteinte en raison d’une
accumulation d’eau de condensation à l’extrémité du tuyautage provisoire. Le joint plein
d’extrémité fut alors desserré, puis resserré
après purge de l’eau. Le Chef Chaudronnier
alluma le Brûleur principal. Il se produisit
alors une Explosion dans le Réchauffeur projetant des morceaux de Briquetage à travers le
trou d’homme où avait été installé le Brûleur.
6 hommes furent blessés par la flamme, le

choc et les Briques projetées. // Il eut été préférable de fermer au moins la vanne individuelle, voire la vanne principale avant de purger l'eau.” [1914] p.68/69.
• HOMÉCOURT ... À propos de cette Usine,
un stagiaire écrit, en 1950: "Un Incident qui
s’est produit non seulement à HOMÉCOURT (mais également à) POMPEY & MICHEVILLEest l’Explosion d’une Cheminée de tirage des
COWPERS. // L’Incident s’est produit dans les
circonstances suiv. ... À un Arrêt de H.F., le
Gaz refoulait fortement aux Tuyères. Pour
supprimer le Refoulement, le H.F. a été mis
en Tirage, par les COWPERS sur la Cheminée.
C’était une pratique courante surtout utilisée
aux changements de Tuyères pour permettre
d’entreprendre le travail immédiatement. La
conséquence a été une Explosion à la base de
la Cheminée qui a provoqué sa destruction. //
Le Gaz aspiré des Portevents par la Conduite
Circulaire et le COWPER aurait dû normalement brûler dans celui-ci. La température insuffisante de l’Appareil -supposition- n’a pas
enflammé de suite les Gaz dans le Puits ni le
Ruchage qui se sont accumulés dans les Carneaux et à la base de la Cheminée. L’Incident
a conduit à des mesures de Sécurité très strictes: défense absolue de mettre les H.Fx en Tirage sur les COWPERS -(technique) encore
pratiqué(e) à ROMBAS avec la prudence de
mettre le H.F. en tirage par le COWPER le plus
chaud-.” [51] -69, p.3/4.
• MICHEVILLE ... -Voir, le début de la cit.
[51] -69, p.3/4, relative à HOMÉCOURT.
• POMPEY ... -Voir, le début de la cit. [51] 69, p.3/4, relative à HOMÉCOURT.
• À THIONVILLE, après la Libération -fin de
la 2ème Guerre mondiale, ‘nous avons voulu
remettre le H.F. n°1 en activité (il avait été arrêté pendant l’occupation allemande). Nous
avons eu un très grave Accident en voulant
Rallumer les COWPERS. L’arrivée de Gaz
était souterraine et se faisait par un Carneau
briqueté, vraisemblablement peu étanche; le
Gaz a filtré dans le sol et s’est amassé dans le
Carneau de fumées. Au moment où le C.M. a
allumé le Gaz dans le Brûleur du COWPER
une violente Explosion s’est produite au pied
de la Cheminée dont le tiers supérieur a volé
en éclat. Il y eut 2 morts: un prisonnier allemand qui déchargeait un Wagon et le Basculeur des Poches à Fonte; détail navrant, cet
Ouvrier travaillait à plus de 300 m du lieu de
l’Explosion, mais il devait se faire pointer par
un Surveillant dont le bureau se trouvait à
quelques mètres de la Cheminée’, a écrit A.
MEYER, in [300].
• CHEREPOVETZ (Russie) - 31.01. 2008 ... La
Coupole d'un COWPER s'est déchirée provoquant un incendie; cet événement a été considéré, à tort, comme une Explosion ... -Voir, à
Accident / Zone Fonte / Sur les sites, la description de cet événement.
•• DANS UNE CUVE À LAITIER ...
. Dans les H.Fx, projection brusque et violente du contenu d’une Cuve, provoquée par la
montée en pression de la Vapeur emprisonnée
sous la masse de Laitier. Cet Incident, néfaste
certes pour les Installations, est surtout très
dangereux pour le Personnel. En effet, lorsqu’on Coule du Laitier dans une Cuve contenant un fond de décombres humides, cela provoque, dans le meilleur des cas, un
Bouillonnement du Laitier, mais souvent
l’Explosion qui peut alors survenir brusquement mais aussi -et c’est le cas le plus fréquent- au moment de la mise en mouvement
de la Cuve, d’après note de R. SIEST.
•• DANS LES CENTRALES À VAPEUR ...
De nombreux Accidents ont eu lieu avec des
Chaudières à Vapeur.
• Aux Forges de CLAIRVAUX -Aube-, une Explosion semblable se produisit en juillet 1873,
provoquant la mort de 12 Ouvriers et en blessant 9, in [324] p.5 à 8.
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• À COMMENTRY -Allier-, en sept. 1874, et
dans des circonstances analogues (à celles de
MARNAVAL), il y eut 22 tués et 32 blessés, in
[324] p.5 à 8.
• C'est ainsi que, près de St-DIZIER également,
à EURVILLE (Hte-Marne), et 1,5 an plus tard 10 Nov. 1884-eut lieu un Accident identique
(à celui de MARNAVAL) qui fit 21 morts et 35
blessés, in [324] p.5 à 8.
• “La tragique Explosion de MARNAVAL (à StDIZIER 52100, Hte-Marne) -31 mars 1883- 30 morts et

plus de 60 blessés, tel est le bilan d'un très grave Accident, provoqué par l'Explosion d'une Chaudière à Vapeur (alimentant les Fours à Puddler) dans l'importante
Usine de la Cie des Forges de Champagne ---, occupant 900 Ouvriers ---. C'est huit heures moins cinq ---.
Elle -la Chaudière n° 5- s'est divisée à partir de 2,20 m
du bas en un assez grand nombre de morceaux lancés
dans toutes les directions ---. Autour de cette irruption
de Vapeur et de poussières brûlantes et sous une avalanche de briques, de tuiles, de débris de charpente, de
Fer, de Fonte se trouvaient réunis près de 100 Ouvriers
au moment de reprendre leur travail journalier ---. Ce
tragique Accident ---, hélas n'était pas unique en son
genre ---.” [324] p.5 à 8 ... La réf. biblio [3863] est
consacrée à cette Explosion.
. Les Explosions de Chaudières étaient, en effet, fréquentes, au 19ème s. .... ‘L'explosion de MARNAVAL
(31 mars 1883 - Sté des Forges de Champagne) a été
un traumatisme qui a dépassé largement les frontières
de St-DIZIER. malgré la maîtrise des techniques sûres
de fabrication de Chaudières et de régulateurs de pression; on peut donc se poser des questions’ ! ... On dénombrait 6 meurtrières Explosions de Chaudières en
France et en Belgique, en 6 mois ... Les Ingénieurs ont
porté une étude sur les causes produisant de telles catastrophes. ‘Le texte proposé ici apporte une explication
(sur la catastrophe de MARNAVAL) qui va au-delà des
éléments classiques ... Une eau qui a bouilli, qui s'est
par conséquent dépouillé de tout l’air qu'elle contenait
en dissolution, est une eau extrêmement dangereuse si
l'on vient à la chauffer, après qu'elle ait reposé quelque
temps. Lorsqu'on chauffe une eau privée d'air, la Vapeur ne se dégage pas avec régularité: une partie de
cette Vapeur reste emmagasinée dans l'eau, et sous une
influence quelconque, secousses, vibrations extérieures, cette Vapeur se dégage brusquement et, avant que
la soupape de Sûreté ait pu fonctionner, la Chaudière
vole en éclat'. Cette étude, combinée à d'autres dispositions ont permis de rendre l'eau de Chaudière inoffensive, d’après [4707] n°45 du 05.12.2012, selon extrait
de Causeries d'ALBERT-LEVY (pseudo BERTALISSE),
bibliothèque des Écoles et des Familles, Librairie Hachette et Cie, Paris -1898, selon résumé par Cl.
SCHLOSSER -Janv. 2013.

• Un désastre ... “Dans la nuit du 24 au
25.07.1887, vers 0.45 h, une formidable Explosion a détruit une partie de l'Étab. métallurgique de FRIEDENHTE (Hte-Sillésie). Les 22
Chaudières qui fournissaient la Vapeur nécessaire la
marche des 4 H.Fx de l'Us. ont sauté toutes ensemble.”
[138] s.8, t.XV -1889, p.5 ... La Batterie tout entière
était (chauffée) au moyen des Gaz perdus des H.Fx ...
Sur les grilles des 18 Chaudières simultanément en activité, on brûlait 15 à 20 t/j de Poussier de Houille.
Cette faible consommation venait en aide l'action des
Gaz, mais avait surtout pour but d'assurer la permanence de leur inflammation, d’après [138] s.8, t.XV -1889,
p.13.
•• SUR LE RÉSEAU DE VENT FROID ...
• HOMÉCOURT ... À propos de cette Usine,

un stagiaire écrit, en 1950: "Le 1er Août 1948
il a été procédé au nettoyage général des
Conduites de Gaz. À la Remise en Marche,
du Gaz de FAC, provenant de l’alimentation
du mélangeur, s’est introduit dans les Conduites de Vent froid. Une Explosion s’est produite mettant hors de service tout le réseau de
Vent froid des H.Fx ainsi que les Soufflantes
1 & 2. // Il y a eu 4 jours d’Arrêt total des
H.Fx. // À la suite de l’Incident, on s’est perdu en conjectures sur les causes qui auraient
pu le provoquer ---. // Il a été remarqué qu’il
existait une ouverture où du Gaz de Cokerie
aurait pu s’infiltrer. En période de Marche
des H.Fx, le Mélangeur était chauffé par du
Gaz de Cokerie avec de l’air de combustion
qui était fourni par une tubulure branchée sur
une Conduite de Vent froid des H.Fx. // À
l’Arrêt du Service H.Fx pour nettoyage, le
Mélangeur a continué d’être chauffé, mais le
Comburant -air- était fourni par l’air ambiant.
L’entrée d’air provenant de la Conduite des
Soufflantes était restée ouverte pendant la pé-

riode de l’Arrêt pour nettoyage. // Il y eut probablement des gaz imbrûlés sous une certaine
pression dans l’enceinte du Mélangeur qui ont
envahi les Conduites à Vent froid par la tubulure restée ouverte. // À la mise au Vent du
1er COWPER pour la mise en route du 1er H.F.
le mélange détonant compressé dans les
Conduites s’est enflammé au contact des Briques chaudes. // Depuis, instruit par l’Incident, à tout Arrêt général pour nettoyage ou
raison quelconque, on Ventile -Purge- les
Conduites de Vent froid.” [51] -69, p.5/6.
•• DANS UNE CONDUITE DE GAZ DE H.F. ...
• À SERÉMANGE (Moselle), au droit de la Cokerie de SOLLAC ORNE-&-FENSCH ... “Une déflagration entendue à plusieurs km / Une Conduite de Gaz Explose à la Cokerie ... Les
dégâts ne sont que matériels. // 08.19 h très
exactement hier matin, une magistrale déflagration casse littéralement en deux une Conduite de Gaz en provenance des H.Fx de PATURAL-HAYANGE chargée d’alimenter la
Batterie de Fours à Coke de SERÉMANGE ---.”
[21] éd. de HAYANGE, Sam. 22.03.1997, p.3 ...
Renseignements pris, la Conduite en question
étant en cul-de-sac, lors de la Remise sous
Gaz, il y a vraisemblablement eu une poche
d’air qui n’ayant pas été purgée, est restée prisonnière; lorsque le Rapport air-gaz a atteint
la fourchette d’explosivité possible, il a suffi
que de la chaleur ou des poussières pyrophoriques entrent en action pour déclencher le
‘boum’ ... L’installation a été remise en service 6 semaines plus tard.
• “En Slovaquie, dans une aciérie de KOSICE, à
300 km à l’est de BRATISLAVA, une fuite de monoxyde de Carbone, due à la rupture d’une
Conduite, a fait au moins 13 morts et 244 personnes intoxiquées. La catastrophe, qui s’est
déroulée Vend., a été annoncée hier par les
autorités. L’état d’urgence a été déclaré dans
la région de KOSICE et une partie de ses habitants évacuée.” [21] Dim. 29.10.1995, p.26 ...
‘Une partie des installations du Four à Chaux
rotatif n°3 de VSK Keramika -en cours de modernisation- devait être raccordée au réseau
Gaz de Coke, Gaz H.Fx et G.N.; la Sté s/straitante a démarré les travaux sans avoir eu
ni connaissance des analyses d’environnement ni ‘feu vert’ de l’Usine. Le 27.10. 1995,
à 9.10 h, il y a une Explosion au raccordement de la conduite d’alimentation en Gaz
H.F. de l’Atelier; personne n’est blessé, 2
Conduites de Ø 1,6 & 2 m sont endommagées. Une aire de Sécurité est mise en place,
les réparations sont entreprises, mais des
complications surviennent; elles s’achèvent le
29 après-midi ... Malgré les mesures prises,
des pertes humaines -11 morts, 312 consultations médicales & 136 hospitalisations- dues
à l’extension des dommages et aux conditions
météo sont à déplorer: le Gaz s'est propagé de
façon incontrôlée, et le Personnel travaillant à
l’air libre a sous-évalué le danger, d’après
traduction, par F. NASS, d’un fax adressé par
VSZ KOSICE à l’I.I.S.I. à BRUXELLES, en date
du 02.11.1996 ... Grâce à l'obligeance de G.
MUSSELECK, et de Jan KOZÁNEK pour les documents et la traduction, nous disposons de 6
extraits de 3 quotidiens de la presse tchèque donc hors Slovaquie- (Svobodne Slovo des Lun
30.10 & Mer. 01.11; Lidové noviny & Právo des
Lun. 30 & Mar. 31.10) relatant l’événement; en
voici les principaux éléments ...
- La fuite de Gaz a duré 24 h ...
- Elle a fait 11 victimes (9 Ouvriers de l’Usine et 2
tziganes) et 244 personnes ont été soignées ... Chez
celles-ci, le taux de CO dans le sang était de 15 à 18 %
de CO, contre 3 à 5 % normalement (pour un fumeur, et
0 pour un non fumeur, fait remarquer le Dr DISS).

- C’est l’Accident le plus grave qu’a connu cette
Usine depuis 30 ans.
- Le public n’a été informé que le Samedi, car on a
considéré cet Accident comme banal dans le cadre de
la marche de l’Usine ... Cependant devant la persistance et l’ampleur, il y a eu déclaration d’'état de menace
générale’ et évacuation du quartier, soit 2.600 person-

nes ... L’absence d’information, pendant 24 h, rappelle
le silence soviétique après la catastrophe de TCHERNOBYL.
- L’enquête lancée a pour but de vérifier la validité
des mesures mises en œuvre après l'Accident ... Il est
clair que les autorités responsables ont, dans un premier temps, sous estimé la gravité de l’Accident, en
permettant la poursuite du travail dans l’après-midi et
là les travailleurs ont commencé à mourir ... Le Directeur technique et deux autres responsables ont été limogés.
- Les pays voisins ont proposé leur aide.
- À l’état-major de crise gouvernemental, participaient: le 1er Ministre et les ministres de la police, de
la défense, du transport et de la santé.
... En conclusion ... Si l’hypothèse d’un acte

criminel n’est pas exclue, d’autant que l’Accident s’est produit pendant la visite officielle
d’une délégation de l’OTAN -thèse que privilégie G. MUSSELECK-; il est vraisemblable
qu’il s’agit tout bonnement -et malheureusement- d’une négligence humaine, ce que pense également J. KOZÁNEK, in [300] à ... KOSICE.

•• AU FOUR À PUDDLER ...
. À propos d’une étude sur la Sté GOUVY & C° -Us.
de DIEULOUARD-, on relève qu’en 1892, il y eut une
Explosion de Four à Puddler, dont la cause affichée est
l’imprudence, avec comme conséquences: 1 homme
tué & 1 homme blessé, d’après [2814] p.35.
•• À LA FONDERIE ...

-Voir, à Sabot, la cit. [1134] p.24/25.
• En l'an II, "on commençait à Couler des
Bouches à Feu à BRETEUIL, où DEYDIER (représentant désigné par le Comité de Salut Public) échappa à un grave Accident survenu
pendant la Coulée d'un canon de 6 (6 livres,
soit environ 3 kg de poids de Balle): au moment où le Moule fut rempli, il y eut une Explosion telle que toute la Fonte enflammée
s'éleva et mit le feu à tout l'Atelier." [261]
p.193.
• Inde, avec munitions ...
— en 2004: -voir, à Ferrailleur, la cit. [3657] du
13.09.2008, p.42.
(1) Selon courriel de R. NICOLLE du Lun. 09.02.2009.
◊ Étym. ... ”Lat. explosionem, de explosum, supin de
explodere ou explaudere, de ex, et plaudere, frapper,
battre avec bruit.” [3020]
BIG BANG : Un commencement à tout. Michel LACLOS.

EXPLOSION DE HAUT FOURNEAU : ¶
Exp. employée pour décrire les effets spectaculaires d'une Chute en Marche très importante.
. ”Obtenir une photographie d’Explosion de
H.F. se présente rarement ---. Ce Fourneau
avait eu des troubles de fonctionnement pendant toute la matinée et on s'attendait à une
Explosion à n'importe quel moment. Le Chef
de service donna la permission de faire une
photo et l'on chercha une place adéquate pour
placer l'appareil. Le grondement provoqué
par la Chute de la Charge, qui était Accrochée, servit d'avertissement pour le photographe, et au moment précis de l'Explosion l'appareil prit la photo.” [2643] <Popular
Mecanics>, en Mai 1908, p.284/85.
. Un journaliste écrit: ”L'Explosion de Sept.,
qui a envoyé des flammes de 30 m, des débris
brûlant et du Gaz sale hors d'un Fourneau à
SEVERSTAL SPARROWS POINT était plus sérieuse que ce que la Cie avait annoncé.” [2643]
<Baltimore Brew>. // En fait, le 29.09.2009,
le H.F. L de SPARROWS POINT, Maryland, fait
une Chute en Marche; les Bleeders, ‘1 bleeder sur le Gaz épuré et 3 sur le Gaz brut’ s'ouvrent pendant 3 minutes, le Gaz s'enflamme:
'des flammes de 30 m’ ... ‘Vous levez la tête
et vous voyez le L en feu’, du Coke est projeté ... ‘Les pompiers du comté de Baltimore
sont appelés pour éteindre les feux de buisson
allumés par des morceaux de Coke enflammés projetés à des centaines de mètres hors
du Fourneau’; ‘C'était comme un volcan’;
‘Vous voyez des morceaux de Coke de 50 à
75 mm de Ø tomber sur les routes, les bâtiments, les parkings, les voitures’, et on entend un bruit énorme; ‘Le grondement pou© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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vait être entendu à des km à la ronde’; ‘Pensez à 4 ou 5 avions à réaction lançant à fond
leurs moteurs, c'est le bruit fait par l'échappement du Gaz’, d'après [2643] <Baltimore
Brew>.
. Du Sottisier des journalistes: "Explosion dans les H.Fx de
THIONVILLE. Les 3 H.Fx ont été arrêtés -PARIS-NORMANDIE, 26.12.1956.” [2274] p.43.

EXPLOSION DE POUDRE : ¶ À la fin du
19ème s., au H.F., méthode de nettoyage des
Ruchages des Appareils à Vent chaud.
. "Si on doit effectuer un nettoyage partiel au
moyen d'une Explosion de poudre dans la partie inférieure, on ferme en même temps les
Valves, et on Souffle de haut en bas un courant d'air." [2472] p.164.
EXPLOSION DE POUSSIÈRES : ¶ Exp.
entre autres de l'Industrie minière québécoise,
in [448] t.I, p.38 ... À la Mine de charbon,
loc; syn.: Coup de Poussier, Coup de Poussière(s).
EXPLOSION MOLLE : ¶ Au H.F., doux
euphémisme pour évoquer une Explosion
dont on veut minimiser les effets.
. Reconstruit en 1976, le H.F. U4 de l’Us.
d’UCKANGE n’est Remis à feu, qu’en 1989,
après une longue période d'inactivité due à la
mauvaise conjoncture ... Le démarrage -le
17.03.1989- a été particulièrement mouvementé, puisqu’il a connu une Explosion au
Gueulard -heureusement sans conséquence
pour le Personnel-, l’effondrement partiel du
Plancher de Coulée au-dessus des Voies Ferrées lors de la première Coulée et une Explosion dans les Carneaux de Fumées en Briques
des COWPERS lors de l'opération de Préchauffage de ceux-ci ... En évoquant ce dernier Incident, le responsable d’Entretien disait qu’il
s’agissait d’une ‘Explosion molle’ ... Ce dossier, établi par M. SCHMAL, s’appuie sur [675]
n°11 -Avr. 1989, p.3 et ses notes personnelles.
EXPLOSION PAR INFLUENCE : ¶ En
pyrotechnie minière, capacité de la première
Cartouche qui, par son Explosion initiale, déclenche celle de toutes les autres Cartouches.”
[3180] p.204.
Loc. syn.: Explosion par sympathie.
EXPLOSION PAR SYMPATHIE: ¶ En pyrotechnie minière, loc. syn.: Explosion par influence, -voir cette exp..
EXPLOSIVITÉ (Limite(s) d') : ¶ C'est (ce
sont) "le(s) pourcentage(s) de gaz ou de vapeurs inflammables contenus dans un certain
volume d'air, en deçà et au-delà duquel (desquels) l'Explosion ne peut se produire." [33]
p.186 ... On parle plus souvent de Limites
d’inflammabilité, rappelle A. BOURGASSER.
ATCHOUM : Bruit d’explosion sous-narine. Michel LACLOS.
SCANDALE : Éclabousse en éclatant. Michel LACLOS.

EXPOFER : ¶ En Algérie, nom d’un salon dédié à la
Filière Fer,
. Sur le site du journal algérien El Moudjahid, on relève: ‘Dans le cadre de son programme d’organisation
des événements économiques, EVENTSCOM se propose d’apporter sa contribution à la tenue d’un salon
dédié à la filière fer ... Intitulée EXPOFER et placée
sous le thème Pour un investissement durable, l’exposition se veut un espace de rencontres des professionnels
de l’industrie des métaux Ferreux -Fer, Fonte, acier,
Zinc-. Elle se tiendra du 17 au 21 Mai 2008, -sans
doute (?) à ALGER-. Elle concerne tous ceux qui interviennent dans cette branche de l’économie, à commencer par les Gisements et tout ce que cela implique comme matériels d’extraction, de technologie, de bureaux
d’études et de laboratoires ... Ces caractéristiques techniques ainsi que son coût relativement faible, font du
Fer le Métal le plus utilisé d’où l’idée des organisateurs de lui consacrer un événement où tous les professionnels de toutes les branches économiques viendront
s’imprégner davantage de ce produit, les avancées
technologiques et les multiples créneaux d’investisse© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ment qu’il offre’, selon [3539] <elmoudjahid.com> 30.12.2007

EXPORTATEUR : ¶ “Se dit d’un groupe, d’un pays
qui Exporte (= ‘qui vend et expédie des produits nationaux à l’étranger’.” [206]
•• MINERAI DE FER, LES STÉS EXPORTATRICES ...
. À propos des Minerais de Fer, si, à l’origine on avait
coutume de parler de Pays exportateur (-voir cette
exp.) au fil du temps les Stés se sont diversifiées, leurs
capitaux ont été d’origines diverses; elles sont devenues des multinationales pour certaines d’entre elles ...
-Voir: BHP BILLITON (Groupe Minier angloaustralien), C.V.R.D. (qui deviendra VALE), Géant minier, Groupe minier, Mineur, Producteur, RIO TINTO
(Groupe Minier anglo-australien), Pays exportateur,
VALE (anc. C.V.R.D., groupe brésilien).
. En 2008, la part de marché des Exportations de minerai de Fer est la suiv.,
d’après [3539]

<lesechos.fr> -0806.2009 ...
VALE 32 %
RIO TINTO 18 %
BHP BILLITON 14 %

Autres 36 %

. Un rapprochement de

BHP BILLITON et de RIO
TINTO -s’il se faisait- créerait un consortium de taille
égale au Groupe minier VALE, chacun approchant les

280 Mt de Minerai de Fer par an ... La carte mondiale
du Minerai de Fer en serait bouleversée ... Ce qui est
certain, c'est que Sam WALSH -le patron des activités dans
le Minerai de Fer de RIO TINTO et futur président de la
coentreprise dans cette ressource minérale de sa Sté avec
BHP BILLITON-, jouera un rôle fondamental dans la refonte
de la carte mondiale de la matière première essentielle de
l'acier tant convoitée par les Chinois ... S'appuyant sur une
force de frappe de près de 280 Mt de Minerai de Fer données 2008-, faisant jeu égal avec le leader mondial incontesté jusqu'à présent, le brésilien Vale, le nouvel ens. crée
les conditions d'un fort duopole sur ce marché. Bien que RIO
et BHP aient précisé qu'ils continueront de vendre leurs Minerais respectifs séparément, leur alliance fait peur ... L'Association mondiale des sidérurgistes, qui réunit 180 producteurs d'acier dont 18 des 20 majors, en appelle formellement
aux nombreux gendarmes de la concurrence concernés pour
qu'ils étudient de façon approfondie les conséquences de ce
partenariat. Il est vrai qu'à deux, Vale et la coentreprise australienne (RIO + BHP) contrôlent 70 % du total des exportations mondiales de ce Minerai ... Dans l'immédiat, les grands
perdants sont tout d'abord les Sidérurgistes chinois, restés
seuls à se battre pour obtenir un rabais supérieur à 33 % pour
les Fines de Minerai de Fer livrables à compter du 1er avril
(2009). Rabais déjà accepté par leurs concurrents japonais,
taïwanais et coréens. Leur front se fissure déjà avec quelques
aciéristes de deuxième rang qui ont consenti à des diminutions de prix de cet ordre. L'autre grand exclu de la fête est
naturellement VALE, qui voit surgir un colosse de sa taille ...
En revanche, l'accord entre RIO TINTO et BHP BILLITON
laisse la place à la montée en puissance de tierces parties,
comme l'australien FORTESCUE METALS. La Chine, représentée à son capital par l'intermédiaire du sidérurgiste
VALIN (17,55 % des parts), pourrait accélérer les négociations afin de s'assurer une participation plus conséquente au
moyen de son fonds souverain China Investment Corp. -CIC-

, d’après [3539] <lesechos.fr> -08.06.2009.
•• MINERAI DE FER, LES PAYS EXPORTATEURS ...
• En 2000-2005 ...
. “Les informations ci-après sont extraites de documents fournis par les Nations-Unies concernant le
commerce du Minerai de Fer et de l’acier pour la période 2000-2005 ...
- Les Exportations mondiales de Minerai de Fer se
sont réparties à hauteur de 60 % pour les pays en développement et 40 % pour les pays développés sur la période 2000-2005. Ces pourcentages sont quasiment inchangés depuis le début des années 1990.
- Les deux principaux Exportateurs de Minerai sont
l'Australie et le Brésil avec respectivement 180,7 Mt
(32,7 %) et 174,2 Mt (31,5 %) sur la période 20002005. A eux seuls ces deux pays ont représenté près
des deux tiers des Exportations sur la période 20002005 (64.2 %), contre un peu plus de la moitié (54 %)
au début des années 1990.
- À côté de ces deux acteurs prédominants, on trouve sept Exportateurs moyens (entre dix et quarante Mt
de Minerais de Fer) représentant ens. une part annuelle
d'environ 28 % sur la période 2000-2005. Ces pays
sont par ordre décroissant d'importance: l'Inde (9,3 %),
le Canada (4,3 %), l'Afrique du Sud (4,1 %), l'Ukraine
(3,2 %), la Fédération de Russie (2,9 %), la Suède (2,7
%) et la Mauritanie (1,8 %).
- En ce qui concerne les Importateurs, deux d'entre
eux comptent pour près de la moitié des importations
mondiales sur la période 2000-2005 : ce sont le Japon
(22,7%) et la Chine (26,1%). En ajoutant à ces pays, la
République de Corée (7,5%), l'Allemagne (7,4%), la
France (3,3%) et le Royaume-Uni (2,7%), la part des
importations détenue par les principaux importateurs
mondiaux de Minerai de Fer atteint près de 70 % sur la
période 2000-2005; pourcentage relativement stable
depuis le début de la décennie 1990.” [3539]

<guichetdusavoir.org> -27 Mai 2011.

EXPOSITION : ¶ “Présentation publique de produits ---, d’œuvres d’art ---.” [14]
-Voir aussi: Photos (Exposition de).
•• ... THÉMATIQUES ...
-Voir: Fer-blanc & Fil-de-Fer.
• Affiches de Sécurité, au CREUSOT ... “En 1992,
pour l’année européenne de la sécurité du travail, nous
avons décidé d’exposer les affiches de la collection D.
B. ---. Elles témoignent de l’état de réglementation, de
l’organisation du travail, de l’évolution des techniques
à travers les machines représentées, des risques liés
aux pratiques industrielles. La comparaison des affiches des années (19)30 avec celles des années (19)70
est extraordinaire. On constate que des risques ont té
éliminés comme ceux liés aux transmissions par courroie ---, ou ceux relatifs aux engrenages non protégés.
Parfois, c’est l’activité elle-même qui disparaît. Par
ailleurs, on voit surgir de nouveaux risques.” [1988]
n°8 -Mai 1996, p.30.
• ”Autour du Fer, les Outils du jardinier ... Le château de 61320 CARROUGES met à l’honneur le travail
du Fer par les Forgerons, Taillandiers, etc. et le métier
de jardinier ---. L’Exposition consacrée aux ‘Outils du
jardinier’ réunit en un même lieu une grande diversité
de documents et d’objets, Sécateurs, Plantoirs, Faucilles, Arrosoirs, etc provenant des domaines nationaux, de musées, et d’exceptionnelles collections privées -du 12 Oct. au 8 déc 2002-.” [300] à ...
CARROUGES, d’après carte postale, proposée par M.
MALEVIALLE.

• Animaux à l’Atelier (Les) - Les Outils et les hommes
aux noms d’animaux ... Titre d’une Exposition qui s’est
tenue au Musée du Compagnonnage à 37000 TOURS du
1er Juil. au 31 Août 2009 ... ‘Le monde des métiers est
peuplé d’animaux qui ont donné leur nom à des Outils:
la Queue de rat, le Crocodile, la colombe ---. L’Exposition présente les uns et les autres et permet aux enfants
comme aux adultes de découvrir une faune originale et
méconnue ---.” [300] in ‘Musée du Compagnonnage’ Été 2009.
• Animaux & la Mine (Les) -1992 ... “L'Exposition
permet de comprendre la place des animaux et plus particulièrement du Cheval, qui a longtemps prédominé les
techniques de Transport développées au Fond des Mines de Houille.” [2088] p.3.
• Celtes à la VÖLKLINGER Hütte (Les) ...
-Voir, à Celtes / • 2011 - Exposition grandiose sur les
Celtes à la VÖLKLINGER Hütte, la cit. [4788] -2011
(éd. franç.).
• Cent ans de Métallurgie ... Son histoire est en parallèle avec celle du timbre. Réalisations et collections
philatéliques voisinent à la Maison de l’entreprise (du
parc St-Jacques II, à MAXÉVILLE 54320). // La Métallurgie a cent ans. Pour marquer cet événement, la chambre syndicale lorraine organise une exposition. De
nombreux industriels lorrains, principalement de la région de NANCY, ont exposé des pièces produites dans
leurs usines ---. // Le centenaire de l’I.U.M.M. est aussi
marqué par la présentation et la vente premier jour,
d’un timbre consacré à ce centenaire, et de cartes et enveloppes au profit du Téléthon. Ce timbre, première en
France en ce qui concerne la technique employée, l’argenture à chaud, est d’une valeur de 4,50 F. Cartes et
enveloppes sont à 10 F. Le bureau de poste de MAXÉVILLE a installé une annexe pour les oblitérations.
Pour prolonger cette opération, une exposition des timbres concernant la Métallurgie depuis un siècle, nous
promène dans les réalisations de la Métallurgie, aviation, électronique, automobile, marine ... // Ces timbres
agrandis, sont autant de témoignages de la puissance
de cette industrie. Une collection privée fait revivre le
siècle, à travers l’Industrie lorraine et sarroise, des Us.
métallurgiques et des Mines de Fer. Des timbres aux
effigies des personnages qui ont compté, comme
FAURE, MARTIN, DE W. ou Jean MONNET pour la
C.E.C.A., ou commémorant des réalisations importantes.” [22] du Dim. 10.12.2000.
• Coron à la cité (Du) ... Un siècle d’habitat minier
dans le N.-P.D.C. -1995 ... “L’habitat minier est souvent
associé à l’image du Coron. Il est important aujourd’hui d’élargir ce point de vue trop réducteur. Tel
est l’objectif de l’Exposition: montrer que le logement
du Mineur loin d’être uniforme, a connu d’importantes
évolutions.” [2088] p.5.
• Cultures du travail - des Outils et des hommes ...
“FORBACH, vitrine industrielle de France ... FORBACH célèbre l’an 2000 en s’alignant à côté d’AVIGNON qui fête la beauté, BORDEAUX qui explique les
mutations urbaines et LYON qui étudie la langue.
L’ancienne ville minière -le dernier Puits a fermé en
Déc. 1997- tire un trait d’union entre son passé et le
futur dans une Exposition internationale consacrée aux
Cultures du travail. L’événement bénéficie d’un cadre
unique: l’ancien Lavoir du Carreau WENDEL de PteROSSELLE, monumentale bâtisse ---. Après l’Exposition, il abritera le Musée de la Mine tant attendu ---. //
Sous titrée Des Outils et des Hommes, l’Exposition
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met en scène ‘l’aventure du travail dans une Cathédrale industrielle’, déf. de L. BRUNNER, directeur de
l’Ass. FORBACH 2000 et homme-orchestre de l’événement ---. // Son contenu: les relations entre l’homme et
le travail; qui travaille, comment, avec quels outils,
pour quoi, pour qui ? À côté de quelques témoins du
passé -une Machine à Vapeur, un métier à tisser- l’Exposition fait largement appel à la scénographie. ‘Elle
se visite comme Disneyland mais avec un contenu différent’, selon L.B. Il table sur un objectif de 100.000
visiteurs; le maire de FORBACH, C. S., en espère 2 fois
plus. Il est vrai que cet événement a un coût: 21 Mfrs,
auxquels s’ajoutent plus de 25 Mfrs pour la restauration du Lavoir.” [21] du Mer. 15.12.1999, p.31.
• ... “BOURGES ... Fer & savoir-faire ... Le Musée
des Meilleurs Ouvriers de France consacre sa nouvelle
Exposition au Fer et aux chefs-d’œuvres de Ferronnerie et de Serrurerie. Portes et garde-corps sont des pièces que l’on retrouve fréquemment dans les concours
mais la statuaire religieuse, les luminaires et même les
Couteaux sont des sujets également récompensés --jusqu’au 3 Janv. 2001.” [2691] n°374, -Avr./Mai 2000,
p.10.
• EIFFEL, le magicien du Fer ... Titre d’une Exposition qui se tient à l’Hôtel de ville de PARIS jusqu’au
31 Août 2009 ...
. ‘À l’occasion des 120 ans de la Tour EIFFEL, une Exposition -organisée par le Musée d’Orsay, sous la direction de Caroline Mathieu, Conservatrice en chefretrace la vie intime et professionnelle de ce maître
d’œuvre de la Métallurgie ... Gustave Eiffel, dans une
France en pleine bisbille avec la Prusse, aurait dû s'appeler BOENICKHAUSEN, sans l'intuition d'un ancêtre
avisé qui prit EIFFEL comme deuxième nom. Gustave,
descendant d'immigrés installés à Dijon, put devenir
EIFFEL pour la postérité ... Hormis des portraits, des
photos, un buste, on ne sait pas grand chose de ce qu'il
pensait ou ressentait, rien de ses secrets ... Il s'anime
un instant lors d'une leçon d'escrime, il nage, il danse
... Il prend femme en 1862; elle s'appellera Marguerite,
jusqu'à sa mort à 32 ans. Eiffel reste, dès lors, en famille, quand il ne voyage pas, dispensant son talent
d'ingénieur aux quatre coins du monde. Seule, ou presque, lui importe sa fille Claire dont il fera sa collaboratrice ... L'idée de la tour est une idée partagée: c'est
d'abord un pylône, proposé par KOECHLIN et NOGUIER. EIFFEL est réticent jusqu'à ce que l'architecte
SAUVESTRE lui donne à peu près sa forme actuelle.
Au public alors de se déchaîner, relayé par les artistes,
mais en trois ans, la tour montée sur quatre caissons
hydrauliques grimpe jusqu'à devenir le symbole du ciel
parisien. Elle est inaugurée le 15 mai 1889 ... Le Magicien du Fer meurt à 91 ans après avoir envoyé son premier avion dans les airs’, d’après [162] du Jeu.
07.05.2009, p.?.
. ‘C'était le 31 mars 1889, un mois avant l'ouverture de
la grande Exposition universelle, PARIS était en ébullition, Sur le Champ-de-Mars, un homme plantait un
drapeau au sommet de la haute Tour en Métal qu'il venait d'achever. «Sa» Tour qui porte toujours son nom
et l'a rendu à jamais célèbre ... Cet ingénieur prodige
se fit remarquer dès ses débuts comme l'un des plus
doués constructeurs de ponts: celui de Bordeaux -le
plus long de France-, affirme Caroline MATHIEU, qu'il
réalise en 1858, à 26 ans ... Ponts portatifs qu'on jette
entre deux rives et qu'on assemble comme des kits ...
Son succès provient d'une exceptionnelle maîtrise des
techniques du Fer et de l'acier ... Ses projets se révèlent
la plupart du temps les moins chers, ils se font remarquer par l'élégance de leurs lignes; c'est vrai de l'arc à
la pureté magnifique du pont Maria-Pia sur le Douro,
comme cela va l'être de la tour Eiffel, aérienne et légère, qui constitue, comme il se doit, le cœur de l'exposition ... Dès le départ, elle a suscité polémiques et protestations; dès 1887, à peine les travaux commencés, le
journal Le Temps publie une Pétition des artistes qui
s'indignent au nom du goût français méconnu, de l'art
et de l'histoire, contre l'érection de cette monstrueuse
Tour EIFFEL, tour de Babel ... VERLAINE la compare
à un squelette de beffroi, Huysmans à un suppositoire
criblé de trous; Maupassant affirme quitter Paris -et
même la France- pour fuir ce cauchemar inévitable et
torturant ... 350 ouvriers travaillent sur le chantier ...
Un jeu de photographies permet de suivre les étapes de
la construction mois par mois; les clichés les plus touchants et les plus poétiques sont ceux d'Henri RIVIÈRE,
fixant les hommes en équilibre fragiles dans le ciel et
la brume au-dessus du vide, perchés comme des oiseaux sur les poutrelles, comme Buster KEATON ...
Plus amusants sont les projets de transformation de la
Tour a l'occasion de l'Exposition universelle suivante,
en 1900: tour Eiffel transformée en Mont Samson avec
verdure et chemin de terre recouvrant sa structure ou
en Pavillon de l'homme ne conservant que son premier
étage habillé par MUCHA ... En fin de parcours, l'Exposition mène jusqu'aux demeures de Gustave EIFFEL
... Il n'avait aucun goût en l'art ... Cela n'a pas empêché
les plus grands peintres et poètes de le célébrer à travers sa Tour, de SEURAT à DELAUNAY, de CHAGALL
(dont l'Exposition présente les tableaux) à APOLLINAIRE, CENDRARS, ARAGON et COCTEAU qui y installa

ses Mariés, d’après [1055] des Jeu. 07 et Vend.
08.05.2009, p.19.
• Épopée de la Mine (L’) -1995 ... “Cette Exposition évoque à travers l’ex. de la Concession de VxCANDÉ (non, CONDÉ), le fonctionnement d’une Mine
et retrace l’évolution des paysages et architectures et
des techniques minières du 18 au 20ème s..” [2088]
p.6.
• Femmes au Pays du Fer - Regards croisés ... Titre
d’une Exposition qui est le fruit d'une étude menée en
partenariat entre la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch et le département Ethnologie/Sociologie
de l'Université Paul Verlaine de Metz ... Deux années
de travail, 40 témoignages de femmes: certaines au
foyer, d’autres à l'usine où elles ont exercé de nombreux métiers -il n'est que de voir la liste extraite de la
4ème éd. de cet ouvrage-. L'exposition met l'accent sur
l'aspect démographique avec la diversité d'origine de
certaines femmes, ainsi que sur leur engagement militant, tant laïc -avec les syndicats qu'associatif ou
confessionnel -J.O.C., en particulier- ... Des objets de la
vie quotidienne enrichissent l'exposition; des réflexions sont liées à vie du foyer lorsque l'un ou plusieurs membres de la communauté sont postés et que
de jeunes enfants apportent quelque animation (trop)
bruyante, d’après [21] du Mar. 125.07.2008, p.1 et 24
... Un autre art. intitulé Femmes au Pays du Fer - Pour
ne pas qu’on les oublie, annoncé par la ‘Une’ sous le
titre ‘Expo à UCKANGE - Celle du Fer’, rend compte
de deux témoignages particuliers, celui d’une fille de
Mineur de MOYEUVRE et celui d’une fille de Tourneur du KONACKER, in [3640] n°177 du 31.07 au
06.08. 2008, p.1 & 12.
• Femmes de Mineurs ... -Voir, à Femme de Mineur /
Exposition, la cit. [21] du Sam. 04.05.2013, p.7.
• Faire Fer ... Nom de l’Exposition où le Sculpteur /
FOUCAUD-ROYER Patrick (-voir cette entrée) présente
ses œuvres.
• “BRASSAC (09000) - Le Fer dans tous ses états ...
C’est à une Exposition --- placée sous le thème du Fer,
que l’Ass. Brassactivités de BRASSAC nous convie à
venir découvrir tous ceux qui se passionnent pour ce
Métal généreux, qui a fourni une activité importante
aux Ariégeois durant les siècles derniers. // En effet,
au(x) 17 et 18èmes s., la vallée de la Barguillère, plus
précisément les villages de BRASSAC, GANAC et StPIERRE-de-Rivière vivaient à l’heure industrielle avec
de nombreuses fabriques de Clous. // En 1885, le village de BRASSAC dénombrait 170 Cloutiers Clabétaires- répartis en 20 Ateliers, qui fabriquaient
des Clous à souliers, des Clous à Ferrer, des Clous à
planches, des Clous pour les roues de tombereau, etc. --. // Jean DESPIERRE membre de l’Ass. expliquait: '…
Nous présentons ici une centaine de pièces de toutes
sortes, issues du village et de ses environs’ ---. (Des
peintures accompagnaient) cette Exposition --- qui est
implantée dans une salle du château de BRASSAC, que
chacun pourra venir découvrir jusqu’au dimanche 16
août inclus ---.” [3539] <ariegenews.com> 14.08.2009.
• Fer des Gaulois (Le), en Seine-St-DENIS (93) ... Les
fouilles archéologiques menées depuis 18 ans en -93révèlent des vestiges de la présence de Gaulois, vieux
de quelque 2.300 ans. Une grande part des objets présentés dans l’Exposition provient de la ferme des Tartres sur les communes de St-DENIS et PIERREFITTE-s/
Seine -futur emplacement des A. N.- et du village d’artisans de BOBIGNY dont le cimetière aux 515 sépultures
constitue à ce jour la plus grande nécropole gauloise
connue. // Dans un paysage marqué par l’élevage, les
Artisans gaulois travaillent le Fer et produisent Outillages et Armes de haute technicité, objets et bijoux
comme les fibules, ancêtres de l’Épingle à nourrice et
de la Broche. Loin des clichés véhiculés par la bande
dessinée et l’historiographie de la IIIe République, ‘Fer
des Gaulois’ permet aux petits et grands de découvrir
quelques pans de la vie quotidienne des femmes, des
enfants et des hommes au travail ---. // Cette Exposition s’est tenue du 9 Avr. au 9 Août 2010 au Musée
d’Art et d’Histoire de St-DENIS; elle a été réalisée à
partir de fouilles menées par le Département -93- avec
le Service régional de l’Archéologie -DRAC Ile-deFrance-, l’-INRAP-, et l’Unité d’archéologie de StDENIS, d’après [3539] <ville-saint-denis.fr> -Janv.
2011.
• Fer de terre ou Comment les fonderies et la Métallurgie ont modifié l'agriculture ... -Voir: Fer de terre.
• ... Le Fil de Fer ...
. “D. R. & J.-L. M. --- sont passionnés par les objets domestiques populaires ---. Ils ont réuni plus de 700 pièces où les accessoires les plus frustes --- côtoient des
pièces uniques en Dentelle de Fer ---. // Aujourd’hui,
sort un livre et la bibliothèque FORNEY expose leur
collection, enrichie de pièces prêtées par des particuliers, le Musée des Tourelles à ROUEN et un Musée slovaque, entièrement consacré à ces objets en Fil de Fer.
// ‘Car c’est en Europe centrale qu’est née cette technique, racontent les deux collectionneurs; on en retrouve
les premières traces au 17ème, en Slovaquie, une région très pauvre où les artisans ambulants rafistolaient
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les poteries brisées en les maintenant dans une structure en Fil de Fer plus ou moins tressée’. Peu à peu le
Tressage du Fer devint une spécialité de cette région.
Dès la fin du 17ème s., les Raccommodeurs émigrent
dans tout l’Empire austro-hongrois, puis encore plus
loin, adaptant leur production à une clientèle plus exigeante, ajoutant aux cuillers, louches, passoires, paniers, des objets plus sophistiqués, cadres, vases, compotiers, porte-verres, jouets. Au début du siècle, on
comptait plus de 10.000 Tresseurs de Fil de Fer. Certains organisèrent des Ateliers de production où des
Ouvriers réalisaient, à la main, des objets en grande
quantité: on les retrouve dans les catalogues des
grands magasins qui venaient de naître. Ce fut la folie
jusqu’à la Première Guerre mondiale. Mais, comme ils
finissaient par Rouiller, ces objets en Fil de Fer étamé
furent évincés par de nouveaux matériaux.” [353] du
Vend. 25.11.1994, p.14 ... -Voir aussi, à Fil de Fer, la
cit. [1310] du Vend. 30.12.1994, p.25.
. CALDER SUR UN FIL ... Au Centre POMPIDOU, trois
cents Sculptures, tableaux, jouets, dessins et photographies retracent les années parisiennes de l'artiste américain, de 1926 jusqu'en 1933 ... À sa Sœur Peggy, CALDER confie: ‘Je pense le mieux dans le Fer’. Toute
l'essence de la pensée de l'artiste américain qui a longtemps cultivé la chimère d'une invention de bricoleur
est là, sous nos yeux, dans les Sculptures en Fil de Fer
faites à main levée, comme un dessinateur croque son
modèle. Avec la verve acide du caricaturiste ou l'humour magique du poète, ce génial inventeur de la
sculpture du vide fait naître, à partir de quelques centimètres de Fil pincé et tordu, une silhouette ou un portrait ... Le critique Édouard RAMON le surnomme alors
le ‘DAUMIER du Fil de Fer’. En quelques lignes filiformes, Helen WILLS joue au tennis. John-D. ROCKFELLER fait du golf. The Hostess ajuste ses lunettes.
Kiki de Montparnasse -don de l'artiste en 1966 au
Musée national d'art moderne- exhibe son grand nez
pointu. Joséphine BAKER se dandine, suspendue à un
fil dans l'espace, avec sa taille de guêpe et ses seins
dessinés en spirale. L'ens. est réjouissant, étonnant, rafraîchissant comme l'air du printemps naissant. // L'Exposition comprend quelque 300 Sculptures, jouets,
dessins, photographies et films', d’après [3539]
<lefigaro.fr> -21.03.2009.
• Fer et le pinceau (Le) ... Nom d’une exposition sur
l’architecte Victor BALTARD (1805-1874) -le constructeur des Halles-, au Musée d’Orsay, du 16.10.2012 au
14.01.2013, selon information de J.-M. MOINE -Fév.
2013.
• Ferronnerie du classique au contemporain (La) ...
Exposition créée à l’initiative des Chambres des Métiers et se tenant à BOURGES (18000) au Parvis des Métiers, 6 Place Étienne Dolet (face à la cathédrale StÉtienne), du 10 mai 2013 au 13 Oct. 2013 ... Loin
d’une approche industrielle d’objets en série, neuf Artistes Ferronniers professionnels(BO), relevant le défi
technique et exigeant de la Forge d’art, présentent dans
le cadre de cette exposition, 80 créations artistiques,
souvent des chefs d’œuvre. Exprimant leur goût de
l’innovation et leur sens de la créativité, ils personnalisent chaque objet entre classique et esthétique contemporaine, espérant captiver et conquérir, un public
nombreux amateur de Ferronnerie, art créatif ayant
bien résisté à l’usure du temps. Le samedi 8 juin, Nuit
de la Forge, en nocturne avec 4 heures de démonstration de Forge artistique et de fabrication de Couteaux
grâce à la présence du Coutelier ... (BO) Les neuf Ferronniers exposants: Bruno BEILLARD à VIGNOUX-s/
Barengeon (18500); Christian BERTRANCOURT à MARMAGNE (18500) ; François CHABIN, à DUN-s/auron
(18130); Julien DE VIAL, L’Atelier d’En Fer à MORLAC
(18170); Philippe HUCHET à CLÉMONT (18410); Olivier
LE CLERC à NEUILLY-en-Sancerre (18250); Thierry
MILLET, Métal-Spirit, à CHÉRY (18120); Laurent POTELINE à St-GERMAIN-du-Puy (18390); José RHIT à
AVORD (18250), ... d’après [4229] n° 78 -Août 2013;

les p.1/2 de la plaquette de présentation de l’Exposition, visible in [2964] <cm-18.fr/Portals/13/
ferronnerie.pdf>; [2964] <bourges-tourisme.com/
evenement/parvis-des-metiers-la-ferronnerie>;
<leberry.fr> -Sept. 2013.
• Filles de Fer (Les), -voir cette exp.: 7 créatrices travaillent le métal.
• Forges et Forgerons ... Titre de l’Exposition qui
s’est déroulée du 15.09.2007 au 30 Août 2008, au
Musée Archéologique du Val d’Oise à 95450 GUIRYen-Vexin ... “L'exposition s'attache à mettre en lumière
certaines exp. du Fer Forgé ... Après une présentation
des techniques artistiques appliquées au Fer, trois portails s'ouvrent sur des domaines privilégiés de ce matériau: l'univers carcéral de l'enfermement, du supplice
et du meurtre; la Serrurerie de l'architecture et du mobilier; le royaume des objets précieux. // Au fil du Fer
dans le Val d'Oise ... Des vitrines présentant l'évolution du Fer dans le Val d'Oise permettent un parcours
attrayant et un nouveau regard sur les salles du musée
permanent. // Forgeron, qui es-tu ? ... Une découverte
ludique et pédagogique autour de quatre thèmes: • Des
Forgerons célèbres; • De la Mine à la Forge; • Scènes
de Forges; • Fer et archéologie, permet l'évocation de
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l'univers magique du Forgeron -d'hier à aujourd'hui-,
de son histoire, de son travail, de ses légendes. // Personnage de légende depuis l'Antiquité jusqu'à St ELOI,
le Forgeron, doué de puissance physique et crédité de
pouvoirs occultes, œuvre dans la Forge, antre infernal
qu'animent le halètement du feu, le ronflement du
Soufflet, les bonds endiablés du Marteau sur l'Enclume. De cette Alliance du Fer et du feu naît un formidable déploiement d'objets liés à la vie quotidienne, matériel innombrable de l'activité humaine jusqu'à ses
ambitions extrêmes, la parure et l'ornement.” [300] à ...
MUSÉE ARCHÉO VAL D’OISE, prospectus transmis par
J.-M. MOINE.

• Gens du Feu ... -1995 ... “Photographie de

Cath.
GARDONE sur les thèmes: les hommes et le feu.”

[2088] p.53.
• Gueules noires, Mineurs du monde, à FAYMOREAU (85240) ... Exposition photographique, du 12.02
au 27.11.2011 ... 5 photographes: Youry BILLAK,
Ukraine, Éric BOUVET, France, Song CHAO, Chine, Julien GUEZENNEC, Pologne et Jean-Cl. WICKY, Bolivie
nous livrent une centaine de portraits noir et blanc de
Mineurs boliviens, chinois, français, polonais et ukrainiens ... les saisissants portraits de ces Gueules noires
révèlent une formidable humanité, une incroyable
force intérieure. Ils sont beaux, fiers et deviennent, à
travers le regard des photographes, des icônes, d’après
signet de présentation, recueilli par É. CORBION -Nov.
2011, in [300] à ... FAYMOREAU.
• Habitat minier du Bassin houiller lorrain (L’), aux
A. D. de la Moselle, à 57070 St-JULIEN-lès-Metz, du 1er
Juin au 30 Sept. 2010 ... Tel un documentaire, cette Exposition présente l'histoire, la vie quotidienne et le devenir des Cités minières du Bassin houiller lorrain,
entre 1856 et 2010. L'habitat minier du Bassin houiller
lorrain constitue un Patrimoine immobilier original et
monumental, construit pour les besoins de l'Extraction
charbonnière à partir de 1856. Il est composé d'environ
70 Cités, regroupant 22.000 logements, répartis sur une
trentaine de communes situées entre Pte-ROSSELLE,
CREUTZWALD et FAULQUEMONT. / L'Exposition, réalisée par le Service départemental d'archives en partenariat avec l'Agence nationale de garantie des droits du
Mineur, présente des documents originaux iconographiques, audiovisuels et textuels issus des fonds des
Archives départementales et du fonds des Houillères
du Bassin de Lorraine conservé à l'annexe Jeanned'Arc des A. D.. / Elle juxtapose des photographies
anc. et contemporaines, films, textes, plans d'ens. et
photographies aériennes afin de montrer la cité sous
différentes formes documentaires, temporelles et spatiales. / Elle présente également des scènes de la vie
quotidienne illustrant la journée du Mineur, les loisirs,
la vie familiale, les commerces qui sont tour à tour décrits au travers de films, de photographies et d'art. de
presse.” [3510] -n°221 -Juin 2010, p.12 ... “La première est sortie de terre en 1854, à STIRING ---. Toutes ont
été érigées par des entreprises privées et ont donc leurs
spécificités architecturales. Celles de la zone Est,
comme à Pte-ROSSELLE par ex., a un style français,
tandis que celles de CREUTZWALD, de FREYMING et
de St-AVOLD ont été influencées par l’Annexion all..
‘Au début, on les concevait comme des Cités idéales
avec des maisons individuelles, leur jardin, une église
et une place. Il y avait aussi une hiérarchie dans la
taille des maisons selon la place occupée dans l’Entreprise. Puis sont arrivées les constructions collectives
que l’on peut voir à FAREBERSVILLER ou à BEHRENlès-Forbach. // Depuis 2001, c’est la Sté nationale immobilière qui a repris les 16.000 logements de ces Cités. Elle s’est
engagée à les conserver, les rénover ou à en reconstruire.”

[21] du Sam. 31.07.2010, p.21, Moselle Actualités.
• Héros ou martyrs, à LEWARDE ... Du 23 Avr. au 31
Déc. 2010, l’Exposition Héros ou martyrs aborde
l’évolution de la question sociale au cours des 270 ans
d’Exploitation du Charbon dans les Mines du N.P-C. ...
Ce mini-site vous permettra à travers sept grandes périodes de découvrir les identités, les conditions et les
statuts des Mineurs notamment le Statut obtenu en
1946 par l’ens. de la Corporation qui fixe leurs droits :
embauche, licenciement, durée du travail, rémunération, droit syndical, sécurité sociale et avantages acquis. L’histoire de l’Extraction du Charbon a débuté en
1720 dans le .P-C. et les conditions sociales vont beaucoup évoluer selon les époques, les lieux et les Métiers: Cies privées ou entreprise nationalisée, travail au
Jour ou au Fond, hommes, femmes, enfants ou cadres
de l’entreprise ... Ces conditions sociales dépendent
souvent de rapports complexes entre Patronat et Ouvriers, rapports bientôt régulés par les interventions de
l’État et des syndicats., d’après [3310] <heros-oumartyrs.com> -Déc. 2010.
• Hommes du Fer (Les) ... -1992 ... “Au Moyen-Âge,
le Pays de Bray et le Pays d’Ouche sont les régions où
la Fonte du Minerai de Fer local prend de l’importance. Au 18ème s. et au début du 19ème s., la Sidérurgie
du Pays d’Ouche permet au département de l'Eure
d’être parmi les tous premiers départements industriels
français. L’Exposition ‘Les Hommes du Fer’ vous fera
découvrir le Fer à travers plusieurs époques.” [2088]
p.15.
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• ”Industrialisation selon Ferdinand FILLOD (L’) ...
“Une Exposition rétrospective à FLORANGE ... À partir du 25 Avr. le centre culturel florangeois La Passerelle accueille une Exposition consacrée à la vie de Fd
FILLOD. Une commande passée par le Sidérurgiste ARCELOR, et finalisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E.) de la Moselle
... Qui à FLORANGE ne connaît pas les Constructions
Métalliques FILLOD, ne serait-ce que de nom ? Peu de
monde, en effet. En revanche, peu de gens sont capables de parler du destin de Fd F. -ce Métallier de génie’
qu’évoquent volontiers les anciens de l’entreprise ---.”
[21] éd. de HAYANGE, du Dim. 14.04.2002, p.8 ... “Fd
F. ou le rêve du tout acier ... L’Exposition --- rend
hommage à l’industriel qui a jeté les bases de la construction métallique moderne ... Avec le panneau acier,
l’idée de FILLOD était de construire sans Clou, sans
Vis, sans soudure ---.” [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim.
21.04.2002, p.3 ... “L’industrialisation selon Fd F. ...
En 1929, après avoir inventé le panneau acier, Fd F.
fonde la Sté des Constructions Métalliques FILLOD, à
FLORANGE ---.” [21] éd. de HAYANGE, du Mer.
24.04.2002, p.2 ... “FLORANGE se souvient de Fd F.,
un Homme d’acier ... Jeudi, jour du vernissage, M.-S.
SCHMITT, directrice du C.A.U.E., a donné une idée de
la place que tient l’acier dans l’architecture. L. POUPARD, ingénieur d’études au Sce Régional de l’Inventaire, a lui décortiqué le système constructif de FILLOD, de la maison tout acier à l’Église de CRUSNES.”
[21] éd. de HAYANGE, du Sam. 27.04.2002, p.11.
• La Mine des artistes au temps d’Émile ZOLA ...
1996 ... “L’Exposition propose de découvrir la Mine et
la vie des Mineurs à travers divers témoignages artistiques de l’époque d’É. ZOLA, relevant de sensibilité et
de courants différents. Illustrations de Cl. MONET, V.
VAN GOGH, CONSTANTIN, MEUNIER, L. JONAS, J.
QUENTIN etc... ponctuées et accompagnées de cit. littéraires de J. VERNE, É. ZOLA, H. MARLOT (non,
MALOT), etc....” [2088] p.7.
• La Mine & le Fer au Moyen-âge -1959 ... "Le Centre de Recherche d’Histoire de la Sidérurgie (de JARVILLE) vient d’établir les éléments d’une Exposition
itinéraire (itinérante ?) ---. Le thème --- est essentiellement axé sur la Mine, l’Extraction du Minerai et la Fabrication du Fer au 16ème s., ainsi que nous le connaissons d’après les données de l’ouvrage d’AGRICOLO (bien que cela rime avec rigolo, il faut lire AGRICOLA,
na!): De re metallica. // Une trentaine de vitrines et de

panneaux font revivre les méthodes de travail de l’époque ---. // Cet étonnante Expositions sera dans nos
murs (Us. de THIONVILLE) du Sam. 20 au Dim. 21 Juin
(1959) inclus ---.” [2159] -Juil 1959, n°150, p.17.
• ... LEWARDE (59287) ... Le thème: Le Bassin minier en 1918, un paysage anéanti ... ou Le Bassin minier au cœur des conflits, du 18 Avr. au 31 Déc. 2014
...
. Les archives de LEWARDE illustrent ce thème, titre
L'EXPRESS -19.04.2014 ... Du traité d'UTRECHT
(1712), qui fixe les frontières Nord de la France, à la
guerre d'Algérie, 250 documents d'archives font revivre les péripéties de l'Exploitation de cet 'Or noir' tant
convoité au travers de toutes les guerres qui ont jalonné l'histoire de la France ... Le Bassin minier en 1914,
c'est 67 % de la Production nationale de Charbon. Il
faut coûte que coûte faire fonctionner les Puits; c’est
ensuite l’occupation all., les prisonniers envoyés dans
les Mines, la présence des libérateurs de la France, et
enfin les troubles liés à la guerre d’Algérie avec ses règlements de compte entre Algériens, d’après [5322] Avr. 2014, p.16.
. De 1914 à 1918, le Bassin minier est découpé en trois
zones: à l'O., une zone arrière sous contrôle des troupes alliées, à l'E., une zone occupée par les Allemands
et au centre, la zone de front. Dans cette zone de front,
la Sté des Mines de LENS, la Cie de LIÉVIN et quelques
Puits de la Cie de BÉTHUNE sont au cœur des combats
... Dès 1914, les Fosses sont détruites par les Allemands sous prétexte des précautions militaires. En
Sept. 1915, les Puits sont inondés et les installations de
Surface dynamitées. En 1917, à leur tour, les Cies de
COURRIÈRES (62710) et de DOURGES (62119) sont
pillées et détruites ... Dans les deux autres zones, à l'O.
et à l'E. du front, les Cies minières et la population vivent aux rythmes des mouvements de troupes et des
bombardements adverses ... Le pire reste à venir, et le
désastre s'achève en 1918. En effet, face à leur défaite,
les Allemands programment la destruction de l'outil
économique essentiel pour la France que constitue le
Bassin minier; à leur tour, tous les Puits des Cies de
L'ESCARPELLE (Nord et P.D.C.), d'ANICHE (59580) et
d'ANZIN (59410) sont méthodiquement détruits en quelques jours ... Le bilan total pour le Bassin minier sera
effroyable: 103 Sièges d'Extraction comprenant 212
Puits sont détruits, de nombreux Cuvelages sont dynamités et 110 Mm3 d'eau inondent les sous-sols des
Mines. Ce sont aussi 800 km de Chemins de Fer miniers qui sont inutilisables et 16.000 logements de Mineurs ne sont plus que ruines. La ville de LENS (62300)
est totalement rasée ... La reconstruction sera immédiatement engagée et ne prendra que sept années pour
s'achever dès 1925 ... Pour retracer cette terrible des-

truction, le Centre Historique Minier a choisi 45 photographies prises en 1918 et 1920, sélectionnées parmi
plus de 400 images conservées par les archives du Centre, d’après [5321] n°114 -Juil. 2014, p.6/7.
. C.R. de l’inauguration ... 250 ans de conflits expliqués
au public -Journal d'information du Centre Historique
Minier de LEWARDE -Juin 2014, in [5322] -Juin 2014,
p.19/20.
• “Un siècle de Sidérurgie ... L’Association pour la
conservation de la Mémoire locale de la Vallée de
l’Orne a mis en place une Exposition. Placée sous le
thème ‘100 ans de Sidérurgie, Mines et Usines d’HOMÉCOURT', elle a trouvé place depuis plus d’un an
dans les MJC du secteur, établissements scolaires et
tout récemment aux lycées de BRIEY et JARNY.” [21]
éd. de BRIEY, du 17.05.1992, p.6.

• 1001 °Celsius -, à l’ombre du Musée de l’Histoire du Fer Créations contemporaines en verre, du 19.07 au 22.10.2008-,
45ème Exposition au Musée de l’Histoire du Fer de JARVILLE-la-Malgrange (54140) ... “Le verre croise le fer ...
Rare exposition au Musée ---. Les élèves de la promotion
2008, des compagnons verriers de VANNES-le-Châtel présentent leurs chefs-d’œuvre en verre ---. // C’est vraiment
magique, et pour trouver ces murrhines, qui se dissimulent
parfois dans les recoins les plus inattendus des œuvres des
jeunes, verriers, il faut aller au Musée du Fer ---. Du Fer,
vous avez bien lu, et ce n’est pas dit avec l’accent germanique, suite à une erreur d’aiguillage. Le Musée du Fer et le
Cerfav de VANNES-le-Châtel (54112) dédié aux arts du
verre se sont rapprochés en inaugurant une magnifique Exposition intitulée ‘1 001 ° C’, température de fusion du verre.
Car, au fond, ces arts du feu sont assez voisins. D’un côté, on
part d’un Minerai, c’est-à-dire un caillou, et de l’autre, du
sable. Sable et scories, et, à l’arrivée, le produit du génie humain.” [22] du14.08.2008.
• La maison DE WENDEL - Trois siècles d’industrie
en Lorraine -1704/2004- ...
◊◊ - GÉNÉRALITÉS ...
◊ - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ...
De W., histoire d’un tricentenaire, in [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 28.11.2004, p.1 ... “Cette Exposition retrace une aventure industrielle et humaine qui débute
en 1704 à HAYANGE par l’achat, par Jean-Martin W.
d’une Forge à demi-ruinée. Les DE W. comprendront
très rapidement tous les enjeux de l’Industrie sidérurgique et charbonnière naissante, ceux du Chemin de Fer
et de la production d’armement. ORSAY met l’accent
sur l’histoire de la dynastie et de ses grands personnages, sur leurs avancées industrielles, techniques et sociales et sur le mode de vie des Lorrains, Mineurs de
Fer ou de Charbon ou Forgerons.” [u]
. “Les W. font partie de ces grandes familles qui, au
19ème s., de génération en génération, vécurent une
véritable épopée industrielle. Le Musée d’Orsay, à
l’aide de peintures, de sculptures, d’objets, de maquettes, de dessins d’architecture et de techniques et de
photographies anc., fait revivre trois siècles de cette
aventure lorraine. Instructif.” [v1]
. “Une Exposition lacunaire sur l’histoire de la Maison
DE W. ... Autant la précédente Exposition (= la ‘manifestation organisée en 1995 par Orsay et l'Écomusée du
CREUSOT, autour du groupe SCHNEIDER, installé au
CREUSOT -Loire- depuis 1836') montrait et expliquait
la montée en puissance d'une famille, l'expansion d'un
empire sidérurgique, la croissance d'une ville, les luttes
sociales et les enjeux techniques, autant celle du Musée
d'Orsay ne fait que survoler un dossier hâtivement ficelé autour d'une famille et d'un groupe --- toujours actif
---. // L'exposition d'Orsay, au lieu de mettre en scène
et d'expliquer cette formidable histoire, se borne à aligner les portraits et à bourrer vitrines et cimaises de
documents trop nombreux, peu compréhensibles, faute
d'explications suffisantes. // DOCUMENTS INSUFFISANTS ...
En dépit de quelques morceaux de bravoure, comme la
maquette du site de Pte-ROSSELLE, les avancées techniques ne sont pas mieux mises en valeur. Mais le grand
absent de cette Exposition est le monde du travail, réduit à quelques photographies de groupes ouvriers posant devant l'objectif patronal. // Les mouvements sociaux, les luttes et les syndicats, sont quasiment passés
à la trappe. Quant aux conditions de travail, elles ne
sont évoquées qu'à travers deux ou trois tableaux dont celui d'André RIXENS: Enfournement et détournement des lingots d'acier. // Quelques documents insuffisants évoquent la légende noire de la dynastie W. et
ses implications politiques, réelles ou supposées. Or il
ne s'agit pas là de polémiques mais d'histoire ---.” [s1]
◊ - ORGANISATION DES SALLES ...
“Nous allons montrer l'histoire d'une entreprise, depuis
sa création jusqu'au début des années 1950. La PREMIÈRE PARTIE est consacrée à l'histoire des WENDEL,
dont on présente les personnalités et les goûts avec
leurs lieux de vie ; un DEUXIÈME ENSEMBLE est dévolu
aux grandes avancées techniques, industrielles et sociales, l'exposition se conclut dans une TROISIÈME PARTIE
sur la vie des hommes dans les Mines et les Forges.”
[3721] p.3.
◊ - OBJETS EXPOSÉS ...
Les objets exposés proviennent de collections privées
(Famille DE W. en autres), et d’institutions publiques,
Musées, Espaces Archives d’ARCELOR.
. L’organisation de l’Expo et la participation des A.D.
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de Moselle sont évoquées, in [y].
. On trouve des éléments (180 ? !) du collectionneur
Louis DROCKENMULLER, d’après [a].
◊ - FILMS PROJETÉS ...
— Les très riches heures de la ville de HAYANGE,
avec la participation des Collèges ‘Hurlevent’ & ‘Jules
FERRY’ et des professeurs DI BARTOLOMEO, BRUNEL & HAAS;
— Histoires des Forges, Histoire de France, à l’initiative de WENDEL Participations;
◊ - LIVRES D’ACCOMPAGNEMENT ...
Quelques livres ont précédé ou principalement accompagné le déroulement de l’Expo ...
— Les W. - Trois siècles d’histoire, par Yves GUÉNA, éd. Perrin -2004, in [e], (w];
— Les W. 1704-2004, par Jacques MARSEILLE, éd.
Perrin -2004, in [e], [w], [v], [t], [s];
— L’argent et le Pouvoir, Fçois DE W. en République
- L’argent et le pouvoir 1914-1940, par Jean-Noël JEANNENEY -1976, puis éd. Perrin -2004, in [e], [w], [s];
— Fçois DE W. 1874-1949, par Denis WORONOFF,
Presses de Sciences Po -2000, réf. biblio [3136].
◊◊ - L’EXPOSITION À ORSAY ...
◊ - INAUGURATION ...
. “DE W.: une épopée industrielle et humaine. Au delà
de la dynastie qui a longtemps régné sur le Fer, le
Charbon et l’acier, l’Exposition inaugurée hier au
Musée d’ORSAY à PARIS rend hommage à l’histoire
de notre région, longtemps considérée comme l’Eldorado français.” [d]
◊ - HAYANGE VA À ORSAY ...
. L’O.T. de HAYANGE informe qu’il organisera un déplacement à ORSAY pour les Hayangeois qui le souhaitent, in [21] éd. de HAYANGE, du Sam. 28.08.2004,
p.3. ... Plusieurs voyages par la suite seront organisés
pour des personnes des vallées et des environs.
◊◊ - L’EXPOSITION À HAYANGE ...
◊ - PRÉPARATION ...
. On recrute des bénévoles pour assurer l’accueil et le
guidage des visiteurs, in [c].
. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
s’engage à son tour, d’après [h].
◊ - LIEU DE L’EXPOSITION ...
. La salle MOLITOR se transforme en salle temporaire
de musée, in [21] du Mar. 03.05.2005, p.1 & 16, et éd.
de HAYANGE, p.3.
◊ - L’AFFICHE ...

. L’affiche -fig.350- invite à la visite de l’Exposition à la Salle Molitor à HAYANGE du 4 mai au 12
juin 2005 ... En bas, à gauche, figurent: ‹M / ‘O›, pour
rappeler que le Musée d’Orsay à PARIS a accueilli en
premier cette manifestation du 16.11.04 au 13.02.2005
... Plus à droite s’échelonnent les armes DE WENDEL,
celles de HAYANGE et enfin le logo de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch qui animait les
énergies de l’équipe locale assurant le bon déroulement de l’Exposition.
◊ - L’INAUGURATION ...
. Veille d’inauguration: l’Expo est prête, les élus communistes et républicains boycotteront l’inauguration,
in [j].
. Le RÉPUBLICAIN LORRAIN titre: “Retour aux sources: les DE W. à HAYANGE.” [k]

. En marge de l’inauguration, rencontre à l’Hôtel de
ville entre le ‘patron des patrons’, alias E.-A. S. -ErnestAntoine SEILLIÈRE- et la municipalité, et évocation de
ces 300 années où la Maison DE W. a conduit l’aventure industrielle de la vallée, in [x] p.16.
◊ - FRÉQUENTATION DE L’EXPO ...
. 1.800 visiteurs en 4 jours, in [l] ... Tous les groupes
sont accueillis et pilotés par un guide; ainsi, les élèves
du Lycée St-EXUPÉRY de FAMECK ont eu droit aux
commentaires avisés de Michel PRINTZ, in [p].
. La 10.000ème visiteuse est repérée au cours de la
dernière journée, in [q].
. C’est fini: l’Expo est démontée; elle a reçu 10.300 visiteurs en 6 sem., in [r], ce qui est une très belle performance !
- EN MARGE DE L’EXPO ...
. Les médias annoncent l’Exposition ... [w2] ... “La
Maison DE W. — Trois siècles d'industrie en Lorraine
(1704-2004) ... Cette Exposition, proposée précédemment au Musée d'Orsay, retrace une aventure industrielle et humaine, menée collectivement par les W.,
leurs directeurs et associés, leurs Employés et Ouvriers
des Forges et des Mines, dans une province à l'histoire
tourmentée ---. // Salle MOLITOR, Pl. de la Résistance
et de la Déportation, (57700) HAYANGE ---.” [w1]
. Le programme des animations est rappelé in [h].
. Des conférences son prévues; leur liste figure, in [g],
[h], [x] p.27 et [w2] ... Michel PRINTZ avait anticipé
avec Tout le savoir des Maîtres de Forges, in [f], et
Jacques CORBION a proposé Une histoire du Fer et de
la Fonte, in [m].
. Un journal spécial de la C.G.T. (réf.[t1]) titre: L’Exposition DE W.: l’épopée de l’exploitation sociale pour le
profit financier d’une famille - Le Tricentenaire de la
bonne fortune ... Sont ici rappelés les points de vue de
ce Syndicat et du Parti communiste vis-à-vis de la Maison, de la politique patronale et sociale en général et de
l’espoir possible dans cette Sidérurgie qu’au nom du
profit ARCELOR s’apprête à liquider dans les années à
venir.
. Le film Fçois DE W., dernier Maître de Forges, produit
par Fr3, est projeté dans plusieurs salles de la vallée
. 9 visites guidées organisées également par l’O.T. mènera les curieux de la Chapelle DE W. aux différentes
cités environnantes, in [h].
. Un jeu concours de 30 questions -le Sidéquiz- est
lancé par l’O.T., in [h].
. Un livre d’or était à la disposition des visiteurs à la
sortie de l’Exposition; on y relève des témoignages
d’anciens assez étonnants: c’est une mine d’informations, in [n] p.3..
. Quelques anciens sont sollicités pour évoquer leur
travail au sein de la Maison DE W. ...
- Ainsi un centenaire -103 ans- qui évoque -en tant
que très jeune aide-soudeur pendant la guerre 1914/18la guérite servant à abriter le Commandant allemand au
Château DE W. lorsque pleuvaient les obus, in [n] p.11.
- Ou encore cette anc. femme de ménage de Mme DE
MITRY qui dit tout le plaisir qu’elle a eu à travailler
pour cette personne, in [o].
- Cl. SCHLOSSER ancien de la Maison DE W., qui a
fait tout son parcours dans la Sté témoigne de cette
époque (où) l’ascenseur social existait: d’Apprenti à 14
ans, il a terminé Ingénieur, in [x] p.16.
O. T. = Office du Tourisme de HAYANGE.
[a] = [21] Supp. 7 HEBDO, Dim. 22.08.2004, p.3.
[b] = [21] éd. HAYANGE, Sam. 28.08.2004, p.3.
[c] = [21] éd. HAYANGE, Dim. 10.10.2004, p.4.
[d] = [21] Mar. 16.11.2004, p.1 & 24.
[e] = [21] Supp. 7 HEBDO, Dim. 28.11.2004, p.1.
[f] = [21] éd. HAYANGE, Mar. 25.01.2005, p.9.
[g] = [21] éd. HAYANGE, Mer. 06.04.2005, p.2.
[h] = [21] éd. HAYANGE, Mer. 27.04.2005, p.2.
[i] = [21] Mar. 03.05.2005, p.1 + 16 / HAYANGE, p.3.
[j] = [21] éd. HAYANGE, Mer. 04.05.2005, p.3.
[k] = [21] Jeu. 05.05.2005, p.1 + 26 / HAYANGE, p.2.
[l] = [21] éd. HAYANGE, Lun. 09.05.2005, p.2.
[m] = [21] éd. HAYANGE, Dim. 15/Lun 16.05.2005, p.6.
[n] = [21] éd. HAYANGE, Mar. 24.05.2005, p.3 +p. 11.
[o] = [21] éd. HAYANGE, Jeu. 26.05.2005, p.3.
[p] = [21] éd. HAYANGE, Vend. 27.05.2005, p.2.
[q] = [21] Lun. 13.06.2005, p.1.
[r] = [21] éd. HAYANGE, Mar. 14.06.2005, p.3.
[s] = [162] du Vend. 10.12.2004, p.14.
[s1] = [162] des Dim. 02 & Lun. 03.01.2005, p.15.
[t] = [266] n°183 -Avr. 2005, p.6.
[t1] = [300] EXPODEW-CGT, journal, 4p., sd (04/
05.2005).
[u] = [838] du Mer. 03.11.2004, p.26.
[v] = [838] du Dim. 14.11.2004, p.24.
[v1] = [2597] des Dim. 02 & Lun. 03.01.2005, p.15.
[w] = [2837] n°7655, du Vend. 17.12.2004, p.14.
[w1] = [3510] n°171 -Juin 2005, p.46.
[w2] = [3612] n°24 -Mai 2005, p.21.
[x] = [3640] n°11, du 12.05.2005, p.16 & 27.
[y] = [3781] n°02 -Oct. 2004, p.72.

•• ... sur la MINE en général ...
•

FAMECK ... Le Centre Jean MORETTE, accueille

du 25.01 au 02.02.2001 une double présentation:
- Mineur au Jour ... le jour, réalisée par le Musée
du fer de JARVILLE;
- Les Mines de Fer en Lorraine, élaborée par

l’A.M.O.M.FER.LOR et le Musée des Mines de NEUFCHEF, d’après [21] du jeu. 25.01.2001, p.7.

•

•• ... sur la MINE DE FER ...
... “G. FLESH -40 ans-, passionné de

ALGRANGE

photographie a rassemblé tous les documents et photos
reflétant la vie des Mineurs (de Fer, Gueules jaunes)
au Fond, mais aussi de leur vie au grand jour ---. (Il)a
déjà organisé plusieurs Expositions à ALGRANGE ---,
(et) aux Musées des Mines (de Fer) de NEUFCHEF et
AUMETZ ---. Il peaufine actuellement un recueil sur la
vie des Mineurs --- intitulé Rêve d’un enfant de Mineur ---.” [21] du Mer. 16.03.1994, p.6.
• AUDUN-le-Tiche ... - Oct. 1992. “Les souvenirs ont
bonne Mine ! Une centaine de documents photographiques ---. Sujet unique: ‘Mineurs, Mines d'AUDUN et
environs’ organisée par la Société d’Histoire locale ---.
D’une certaine façon, c’est une Exposition sur l’immigration, --- .” [21] des Jeu. 24.09 & 08.10. 1992 ... .
"Les Mineurs occupent le Centre (culturel d’AUDUNle-Tiche) Andrée TOUSSAINT ---. Une occupation pacifique, surgie du passé sous forme de reproductions de
photos ---." [21] éd. HAYANGE, du 08.10.1992, p.10.
• AUDUN-le-Tiche ... Portrait d’une Mine ... 60 photos noir & blanc, au Syndicat d’Initiative du 05 (?) au
14.03, réalisées en Mars-Avr. 1997 par J.-M. MILESI,
dans des conditions d’éclairage difficiles qui ont demandé des prouesses dans les Galeries et des performances au labo ... Les Mineurs sont les seuls à évaluer
les photos; ils sont formels et confirment avec émotion: ‘C’est tout le portrait de notre Mine’, d’après [21]
éd. de HAYANGE, du Jeu. 05.03.1998, p.8.
• BELVAUX (Luxembourg) ... “En Dag an der Minière, une intéressante exposition sur plus de cent ans
de tradition minière (ou) ... La Galerie ressuscitée ---.”
[21] éd. Luxembourg des 04 et 06.09.1991, p.9 &
p.12.
• BRIEY ... “Le fond de la mémoire des Mines en 30
flashes ---. H. GEORGE a cliché de fond en comble les
recoins des Galeries du Pays-Haut. Ses photos témoignages --- (sont) mine d’or pour les plus nostalgiques
des Gueules jaunes et histoire pour les autres.” [21] éd.
BRIEY, du 21.04.1993, p.6.
• L’épopée minière ... À 50340 FLAMANVILLE, durant l’été 2009, ‘découvrez l’incroyable chronique
d’une Mine de Fer sous la mer, que connut FLAMANVILLE jusqu’au début des années (19)60', d’après prospectus adressé par J.-M. MOINE -Sept. 2009.
• FONTOY ... Gueules jaunes et Mineurs de Fer de
Lorraine, du 28.05 au 09.06.2003, à ‘Terre des Hommes’ ... Réalisée en étroite collaboration avec le Musée
des Mines de Fer de Lorraine, elle a pour ambition de
retracer le dur labeur et la vie quotidienne d’un grand
nombre de familles de Mineurs, d’après [21] éd. de
HAYANGE, du Jeu. 22.05.2003, p.5 ... Peu de monde à
l’inauguration de l’Exposition qui est ouverte jusqu’au
9 Juin, d’après [21] éd. de HAYANGE, du Dim.
01.06.2003, p.5.
• HUSSIGNY-GODBRANGE ... Inauguration le
04.12.1993 ... “L’Espace culturel et artistique édifié à
la mémoire des Hommes du Fer ---. Il se situe (au
pied des cités Pinspins), face aux anciens bureaux administratifs de la Sté des Mines de GODBRANGE, à
l’endroit où se tenaient les piquets de Grève ---. (Cette
Exposition permanente comprend) deux sous-ensembles: le premier met en œuvre des objets symboliques et fétiches du Mineur, des objets personnels tels
qu’une Lampe, des chaussures de Sécurité. Le second
ensemble à l’arrière-plan, en forme d’arc de cercle, est
un mur fait de béton, coulé brut et de Fer. Il porte jalousement en lui d’autres objets et des produits finis du
monde du Fer et l’Outil, telle cette clé plate de réglage
de cage de laminoir, ces tôles, rails, ce Wagonnet portant en ses flancs la fameuse Minette lorraine. Au pied
du mur, (où) semble sortir de terre un cylindre de train
à fil, se trouve une pince de lamineur prise dans un
magma rougeâtre. À l’extrémité gauche, une Poche de
Fonte après le versement d’une Coulée en béton rouge
qui rejoint symboliquement les chaussures.” [21] éd.
LONGWY, Dim. 05.12.1993.
• JARNY ... ‘La Mine au cœur ou la vie des Gueules
jaunes au jour le jour’ ---. Vernissage des 30 photos
des Mines au cœur exposées à l’E.G.P. (Espace GérardPhilippe) ---. À 62 ans H. GEORGE connaît les Galeries comme le fond de sa poche ---. Il s’est préoccupé
30 ans durant du Traçage, de l’Orientation ou des relevés ou encore des affaissements en surface ---. ‘La majorité des clichés a été prise sur le vif ---'.” [21] éd.
BRIEY, du 30. 04.1993, p.4.
• JARVILLE ... “Le Musée de l’Histoire du Fer --propose jusqu’au 3 Mai (1999) une Exposition consacrée aux Mineurs au jour ... le jour, un siècle dans les
cités du Fer entre 1890 et 1990. À travers 300 photographies, le public découvrira les hommes, leur cadre
de vie, leurs rites et leurs luttes.” [21] du Sam. 21.11.
1998, p.2 ... “Le sujet de cette Exposition collective invite à découvrir des vies personnelles, familiales et
amicales, collectives et communautaires, multiformes
mais toujours semblables ---. // ‘5 thèmes en images’ --. // ‘Hommage aux Hommes du Fer’--- qui durant
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plus d’un siècle, ont participé au développement économique et social de la région et façonné les paysages
et les mentalités ---.” [2446] n°17 -Hiver (1998/9),
p.16/7 ... “Le Musée de l’histoire du Fer --- propose
jusqu’au 3 Mai une Exposition consacrée à la vie des
Mineurs hors de la Mine ... Les responsables de l’Exposition --- suggèrent l’ambiance grandeur nature. Le
monde d’un Mineur hors du Puits ressemble à un mélange de bonheur domestique et de paternalisme des
Patrons. // Les photos, principaux témoins de l’époque,
suivent une thématique et non une chronologie. Elles
sont comprises entre 1880 & 1980, de la découverte du
procédé qui permet de traiter le Minerai Ferreux de
Lorraine au début de la Fermeture des Puits. // L’Exposition est organisée en 5 sections. Elles recouvrent tous
les aspects de la vie quotidienne du Mineur, depuis
l’immigration jusqu’au temps des luttes syndicales, en
passant par le logement et l’intégration des Ouvriers
slaves ou italiens’.” [21] du 22.03.1999.
• Savoir Fer ... Exposition ‘Savoir Fer" à 35480 MESSAC-GUIPRY, du 15.06 au 15.09.2010 ... Cette année,
le Syndicat d'Initiative présente son Exposition estivale
sur le thème du METAL. Les artistes exposent leurs
œuvres dans les locaux du Syndicat d'Initiative, 8 square de la Liberté à MESSAC, d’après [3539]
<zenithfm.fr/Exposition-Savoir-fer-a-MessacGuipry_a2844.html> -Juin 2010 ... Cette Exposition
dévoile au public, la diversité technique et artistique
que suscite le Fer et met en valeur le tissu local
d?artistes régionaux dont les matériaux de création
sont les métaux, selon note de M. MALEVIALLE.
• MONDELANGE ... ‘Des Galeries aux rayons. La
Mine s’expose au Cora (Supermarché). ‘Les Mines de
Fer vont disparaître et nous voulons les montrer au
grand public’. Partant d’une volonté commune du C.E.
de Cora et de l’AMOMFERLOR, une Exposition (se
tiendra) les 26 & 27 (Fév.) ---.” [21] éd. Orne, du 10.
02.1993, p.6.
• METZ, Médiathèque

fig.322

... - Le
thème est Gueules jaunes: Mineurs de Fer en
Lorraine,
du
07.12.2002 au 15.02,
avec
prolongation
jusqu’au 15.03.2003 ---.
M.-P. DONCQUE est le
commissaire de cette
Exposition qui cherche
à faire revivre la mémoire des Mines de Fer
avec la collaboration du
Musée des Mines de
Fer de Lorraine de
NEUFCHEF ... Le but
est de ‘faire connaître,
au public messin, tout
l’univers des Mineurs
de Fer’ par le biais de
photographies, outillages, Lampes, Casques,
affiches de Sécurité, et
même un Wagonnet,
d’après [21] éd. de
METZ, des Jeu. 05 et
26.12.2002 et [22] du
Lun. 13.01.2003.
• NEUFCHEF ... "Le
Musée des Mines de Fer --- accueille depuis hier
(10.10.1992) et jusqu’au 15 Oct. une Exposition de
photographies de Rachel SZYMANSKY. Originaire de
JARNY, elle a commencé en 1986 un travail sur 3
Mines du Pays-Haut ---. Cette Exposition --- s’inscrit
dans l’opération nationale ‘Musées en fête’ organisée
par le Ministère de la Culture ---." [21] éd. THIONVILLE & HAYANGE, du 11.10. 1992, p.6.
• NEUFCHEF .... Du 29 Juin au 26 Sept. 2004, sont exposées diverses figurations du Métier de Mineur: Photos d'Ernest MÉSIÈRE -1920/30-, de Robert DOISNEAU
-vers 1960-, de Sylvain DESSI -vers 1990-, tableaux
d'Ed. SIEGEL, dessins de Gérard MAYOT, de Paul FLICKINGER, séries d'affiches de Sécurité -années 1950/
1980, selon note de J. NICOLINO, d’après [3613] ...
Malheureusement cette Exposition n’a pas connu le
succès qu’elle méritait ... “Mines de Fer: La Sécurité
par l’affiche ... À travers peintures, photographies ou
Sculptures, le Musée des Mines de Fer de NEUFCHEF
(1) présente actuellement la vie des Gueules Jaunes.
Au milieu des œuvres signées DOISNEAU ou FLICKINGER, une part est aussi réservée aux affiches de Sécurité.” [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 29.08.2004, p.2 ...
(1) En fait: ‘Musée des Mines de Fer de Lorraine - Site
de NEUFCHEF’.
• NEUFCHEF .... ‘Une image peut en cacher une
autre - Des Mineurs de Fer de Lorraine témoignent’, Exposition au Musée des Mines de Fer de
(Lorraine à) NEUFCHEF, du 19 Janv. au 11 Juil. 2010
... — “... Exposition sonore et audiovisuelle ... Des entretiens ont été menés auprès d’anc. Mineurs au parcours professionnels divers. Les interviewés ont évo© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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qué leur anc. activité et leur perception actuelle de ce
passé.” [300] ‘Une image peut ...’ -18.01.2010 ... —
“Recueil de -trente- témoignages réalisés auprès de Mineurs de Fer sur l’ens. du Bassin Ferrifère lorrain allant
de LONGWY à NANCY ... Cette Exposition met en lumière la vie des Mineurs de Fer et retrace la diversité
des vécus dans le travail du Mineur, ses sensations au
travail où plaisir et peur se côtoient ---.” [300] ‘O.T. V.
de F. - Une image peut ...’ -08.01.2010 ... — “... L’Ass.
A.M.O/M.FerLor a œuvré en partenariat avec la D.R.A.C.
---. ‘Une équipe scientifique composée de 3 ethnologues, d’un maître de conférences et d’une conseillère
de la D.R.A.C. s’est démenée pour recenser toutes ces
richesses’. // Autour des récits sonores et audiovisuels,
une scénographie a été pensée par l’architecte Alexandre FRUH. Abstraite et étonnante, elle placera le spectateur dans la position de l’acteur qui, dans la semiobscurité, ira chercher la parole du Mineur.” [21] du
Lun. 11 Janv. 2010, p.5 ... — “Immersion dans l’univers des Mineurs ... Au fil des témoignages, le public
se familiarisera avec le quotidien de ces hommes qui
ont œuvré sous terre ---. // Deux années qui ont permis
d’imaginer une scénographie particulière autour de ces
tranches de vie ---. ‘C’est un parti pris radical qui permettra aux visiteurs de déconstruire l’imaginaire du
mythe du mineur par l’intermédiaire d’un jeu de piste
qui plongera les présents dans la semi-obscurité ‘---. //
À travers différentes thématiques, le public découvrira
des histoires, des revendications, des blessures, des
parcours ---. Nous avons prévu un site internet en lien
avec cette exposition ---.” [21] éd. THIONVILLEHAYANGE, du Dim. 17.01.2010, p.2 ... — “Une Exposition qui s’écoute ... La mise en scène volontairement
épurée rehausse la portée des témoignages des travailleurs. // Du plafond de la salle descendent des lampadaires ---(porteurs) de hauts parleurs, surmontés de
larges abat-sons ---. Au milieu de cette mise en scène
volontairement minimaliste serpente un parcours menant à différents thèmes, délimités
sur le sol ---. L’Exposition
s’écoute
plus
qu’elle ne se visite ---. /
/ Les anc. Mineurs sont
venus nombreux Lun.
pour l’inauguration --.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE,
du
Mer. 20 01.2010, p.2 ...
Cette Exposition est accompagnée d’un ouvrage: -voir: Libraire
(Chez le) / Dire pour le
Fer (Le) ... -Voir également: Voix du Fer.
• NILVANGE ... L’Exposition Paysages magnétiques, à la Médiathèque, propose 17
photos des années 1985
à 1990 de J.-M.
SCHNEIDER, que le
journal présente ainsi:
‘Quand la Sidérurgie
devient de l’art’; elle
est visible jusqu’au
25.01.2001,... ‘On sent
la sueur et les larmes
des humains qui dans
un passé pas si lointain faisaient vivre la Vallée’,
d’après [21] éd. de HAYANGE, du Vend. 01.12.2000,
p.7.
. “St-GERMAIN-le-Vasson (14190) ... Cet été, les Archives du Calvados --- ont donné un grand coup de
pouce à cette ébauche d’Éco-Musée en permettant une
vraie Exposition. Elle met notamment en scène une
Descente dans une Galerie reconstituée ---. Dans les
anc. bureaux servant d’accueil -buvette, souvenirs, livres-, des documents montrent la solidarité des Mineurs, leur riche vie sociale, l’intégration de nombreux
immigrés, Polonais en tête. // Cette belle Expo renvoie
à tout ce qui a pu être tiré du généreux sous-sol calvadossien. Et, à travers les Musées locaux, on peut faire
un circuit souterrain dans le département: à St-RÉMY-s/
Orne, le Musée des Fosses d’Enfer --- présente la Géologie normande et l’anc. Mine de Fer locale; au MOLAY-LITTRY, c’est un Musée de la Mine de Charbon
que l’on visite ---; et à CAUMONT-L’ÉVENTRÉ, le
Souterroscope --- est consacré à l’ardoise. // Les mondes souterrains du Calvados (tel est le titre de l’Exposition) --- tous les après-midis sauf Mar. jusqu’au 21
Sept. (2003).” [314] éd. NORMANDIE, du 24 Août
2003, p.5.
• THIL (du Mar. 16 au Vend. 26.03.1999): Mines et
Mineurs ... “Destinée à tous les publics, cette présentation a aussi un aspect pédagogique pour les enfants. Un
moyen qui leur permettra de découvrir les conditions
de vie des Mineurs, l’évolution qu’il a pu y avoir au
cours du temps.” [21] éd. de HAYANGE, du Mer. 17.
03.1999, p.9.

• TRIEUX ... “Pour marquer le 30ème ann. de l'occupation de la Mine de SANCY durant 79 jours par les
Mineurs, l’Ass. Art et Culture de TRIEUX propose à
notre mémoire des photos, des films et des coupures de
presse retraçant ce Siège ---. L’Exposition se tiendra le
Dim. 17 Oct. à la Salle Georges-BRASSENS de TRIEUX
---.” [21] éd. de BRIEY, du 10. 10.1993 ... et rappel in
[21] Sam. 16.10.1993, p.11.
•• ... sur la MINE DE CHARBON ...
-Voir, à Musée ... Mine de Charbon, la cit. [21] éd.
ORNE, du 30.04.1995.
-Voir, à Sérigraphie, la cit. [21] du Jeu. 24. 10.1996,
p.2.
• BAYONVILLE-s/Mad (54890), jusqu’au 31.12. 2001
... Lignes de Vie, Courbes de cœur ... “DAUGUET
Peintre de la Mine (de Charbon) ... C’est donc sa réalité de la Mine que le Peintre bordelais -62 ans- expose
au Manoir du Mad. Un cheminement historique et artistique au travers de 21 toiles pour ‘sublimer le travail
du Mineur et faire comprendre et découvrir la Mine à
ceux qui ne la connaissent pas’. // Point de départ le
Charbon. Pour souligner cette richesse, DAUGUET a
choisi de n’encadrer que cette toile, ‘ce cadre argenté,
c’est l’écrin du Diamant noir’. Puis on remonte l’histoire. 1ère époque de la Mine et période bleue; le travail des hommes et de l’obscurité. Les temps modernes
et la période jaune: la technologie et la lumière ---. //
‘Le Charbon Extrait, il faut bien le vendre, alors on en
arrive à l’Industrie du Coke’ --- dont il n’a retenu que
‘les bâtiments aux dimensions affolantes’ et la prédominance de la Machine. Seules quelques silhouettes
ébauchées, à peine visibles, s’effacent devant la technologie surhumaine ---. // Aucun Peintre n’avait jusqu’alors traité de la Mine dans sa globalité, affirme
DAUGUET, avec cette Exposition thématique, je la représente à ma manière ---'. Humain avant tout, DAUGUET a peint la Mine, certes. Mais c’est d’abord aux
hommes qui la font vivre, qu’il rend hommage.” [21]
Supp. 7 HEBDO, du Dim. 07.10.2001, p.3.
• BOULIGNY ... Nous n’irons plus à la Mine ... “La
Mine renaît de ses cendres à BOULIGNY. En immortalisant à jamais des tranches de vie au fond des Puits, le
photographe Jacques GRISON fait remonter le quotidien
des Mineurs à la lumière du jour. Ces regards de Gueules noires vous transportent à 1.000 m sous terre, dans
une moiteur ambiante, à l’heure où l’Extraction du
Charbon écrivait les dernières lignes de son histoire de
Moselle-Est. // Vend. soir, le vernissage --- a --- ravivé
bien des émotions aux centaines de personnes qui ont
investi une salle de réception de la mairie meusienne
métamorphosée en Salle des pendus. Anc. Mineurs de
Charbon de la Moselle et anc. Mineurs de Fer de la
Meuse ont transmis symboliquement une part de leur
mémoire orale aux adolescents des collèges UNTERSTELLER de STRING-WENDEL et Marie CURIE de BOULIGNY.” [21] du Dim. 15.01.2006, p.10.
• CREUTZWALD ... Mémoire de la Corporation ...
“L'extraction du charbon en France appartient au
passé. Pour ne pas oublier cette période riche et mouvementée, ouvrages, photos et objets symboliques sont
à découvrir une fois encore au centre Leclerc creutzwaldois ---, jusqu’au Sam. 12.03.2006 ---. Cette semaine, cinquième et dernier volet de la saga. Intitulée Mémoire de la Corporation, l'animation met en lumière
les multiples aspects de ce monde souterrain dans lequel autrefois hommes, chevaux et machines se sont
succédés ---.” [21] du Mer. 08.03.2006, p.25.
• DECAZEVILLE (12300), du 15 au 30.09. 2001 ... Ils
ont trouvé du Charbon ... À l’occasion de la journée
du Patrimoine, il s’agit d’une exposition de 29 photos
inédites du début de l’aventure industrielle du Bassin,
c’est -à-dire entre 1895 à 1930, d’après [3148] n°13 Sept. 2001, p.1 et un article du MIDI-LIBRE du 29.08.
2001, in [300] à ... EXPOSITION-DECAZEVILLE.
• DECAZEVILLE (12300) ... Le 9 Mai 2010 s'est déroulée une Exposition sur le monde et le vie des
‘Gueules Noires’ de la région ... Elle était organisée par l'A.S.P.I.B.D.(1) ... Cette exposition avait pour
but de faire ressurgir le Patrimoine minier -la Mine de
Charbon ‘LA DÉCOUVERTE’ qui s'est arrêtée en Juin
2001-, en faisant réapparaître un pan de l'histoire locale
et familiale des Mineurs de Charbon, avec un attrait
pédagogique et un legs pour les jeunes générations.
Cette transmission du passé par l'A.S.P.I.B.D. montrait
comment travaillaient et vivaient les Gueules Noires,
dans leurs milieu minier et familial ... On y voyait
Lampes de mineurs, photos et cartes anc., Outils, livres, sculptures, diaporamas, minéraux et fossiles des
Mines, d’après [2964] <cilac.com> & <ladepeche.fr> Mai 2010 ... (1) Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel du Bassin de DECAZEVILLE-AUBIN qui
a été créée en juin 1997, avec d'anc. Mineurs et Métallurgistes, afin de sauvegarder le Patrimoine minier et
métallurgique du Bassin de DECAZEVILLE. Elle assure
la collecte et la conservation de tout ce qui se rapporte
au passé minier et métallurgique. Elle propose une exposition permanente et des expos annuelles, d’après
[2964] <aspibd.net> -Mai 2010.
• HOMBOURG ... La Mine et les Mineurs d’autrefois
à nos jours ... Le Mineur de HOMBOURG-Haut (38 r.
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des Prés), chez J. PIGNOT ... Le prospectus (format
A5) présente un inventaire à la PRÉVERT, sur lequel
on relève: Cadres, Chevalement, Cheval & chariot au
Fond, Ste BARBE, Puits, Gluck Auf, Mine, Statue,
Lampe, etc., d’après [300] à ... EXPOSITION.
• Des buts à la pelle. Mine et football dans les années
(19)50-60, tel est le thème d’une Exposition proposée
par le Centre Historique Minier de LEWARDE, jusqu’au 30 Août, à l’occasion de la coupe du monde de
football ... ‘Déjà, bien avant cette époque, le football
en région minière N.P.C.c’était un peu comme au Brésil aujourd’hui. Ce sont des milliers de gamins auxquels venaient se joindre les Galibots à peine remontés
du fond qui transformaient la moindre place, le moindre terrain vague, les rues de cités, en une multitude de
stades’, d’après [2125] n°118 -Juin 1998, p.14.
• LEWARDE ... “Du 4 Déc. 1999 au 1er Avr.: Histoire
du Bassin minier. À l’occasion de la Ste-BARBE, cette
Exposition proposera un parcours chronologique à travers 3 siècles d’histoire du Bassin du N.-P.-de-C.. le
18ème s. sera développé autour de la Maquette de la
Fosse de la Barrière d’ANZIN---. Autour de la Maquette de la Fosse VILLARS à DENAIN, le 19ème s. sera
abordé par le développement des modes de Transport,
le poids économique du Charbon et la puissance des
Cies minières confrontées à la naissance de révoltes ouvrières. La partie consacrée au 20ème s. sera amorcée
par la présentation de photographies.” [2125] n°131 Sept. 1999, p.14 ... Quelques mois plus tard: “Les 3
âges de la Mine ... À l’occasion de la Ste-BARBE
(1999), le Centre Historique Minier présente une préfiguration de la section historique de la future Exposition permanente du Musée, qui devrait voir le jour à
l’été 2001. // Cette Exposition, qui aura lieu du 04.12.
1999 au 30.06.2000, propose un vaste parcours chronologique à travers 3 siècles d’histoire du Bassin minier du N.-P.-D.-C., du 18ème jusqu’au 20ème s..”
[2125] n°135 -Janv. 2000, p.15.
• PETITE-ROSSELLE ... Au Carreau WENDEL, ART
MINEUR ou Le Monde industriel dans la bande dessinée, Exposition organisée par le C.C.S.T.I. du Bassin
Houiller lorrain, du 21 juin au 20 Oct. 1992, d'après
[1185] plaquette éditée à cette occasion.
• PETITE-ROSSELLE ... “C’est une coproduction
franco-allemande inédite dans le Bassin houiller. Sur
le Carreau WENDEL, dans le grand hall du Musée de la
Mine---, le C.C.S.T.I. --- et le Saarländischer Museumverband ont mis sur pied une très belle Exposition évoquant Ste-BARBE. // Cette manifestation est le fruit
d’un énorme travail de recherche mené de pair par des
équipes françaises et sarroises, animées par des historiens ---. // Bas-reliefs, statues, drapeaux, photographies, textes éclatés, documents anciens, expliquent
Ste-BARBE à travers les siècles et surtout comment elle
est devenue le symbole de toute une profession, celle
de Mineur.” [21] du Dim. 16.11. 1997, p.23.
• Dans le cadre de l’Exposition L’Aventure du travail,
dite encore FORBACH 2000, au Carreau WENDEL, à
Pte-ROSSELLE, du 1er Juin au 1er Nov. 2000, l’espace n°7 présente: ‘Le Charbon en Lorraine et en Sarre’,
avec évocation de la dimension transfrontalière, les
hommes et la frontière, les perspectives, ‘avec les moments forts de l’épopée du Charbon; elle s’achève par
l’étape de la reconversion’, d’après [21] FORBACH
2000, Supp du 31.05.2000, p.8/9 & 11.
• Pte-ROSSELLE ... Sites est une Exposition en cours
au Musée de la Mine du Bassin houiller lorrain au Carreau WENDEL de Pte-ROSSELLE; elle présente des
photos de sites industriels -en particulier liés aux
Mines de Fer, par B. & H. BECHER, P. D. & G.F. ...,
jusqu’au 05.09.2004, d’après [21] Supp. 7 HEBDO, du
Dim. 08.08.2004, p.3.
• St-JULIEN-lès-Metz ... “Il était une fois LA HOUVE
(à CREUTZWALD) ... Cent ans d’activité minière dans
le Bassin houiller lorrain ... Le Service départemental
d’Archives de la Moselle présente une Exposition retraçant (cette activité) --- pour marquer l’Arrêt de l’Exploitation qui a eu lieu le 23.04.2004 ---. Des documents d’archives illustrent cette présentation. Une
série de panneaux détaille la journée de l’un des derniers Mineurs de Fond en 2004 ---. À découvrir aux A.
D. jusqu’au 18 Sept. prochain.” [21] du Jeu.
01.07.2004, p.13.
•• ... sur la MINE et la SIDÉRURGIE ...
-Voir, ci-dessus: Thématiques / Femmes au Pays du
Fer - Regards croisés.
• AUMETZ ... 30 œuvres d’Amilcar ZANNONI sont
présentées au ‘Temple’, du 31.03 au 14.04.2003, dans
le cadre de la réalisation d’un projet d’établissement
du collège Lionel TERRAY d’AUMETZ dont le Sculpteur a accepté le parrainage; il s’agit de la réalisation
d’un calendrier de solidarité auquel plusieurs établissements scolaires participent dont le collège d’AUMETZ
en charge du mois de Déc. consacré ‘à la mémoire des
professionnels du Fer’, d’après [21] éd. de HAYANGE,
des Vend. 28.03.2003, p.10 et Dim. 06.04.2003, p.9.
• FERRIÈRES (65560) ... Dernièrement s’est déroulé
dans cette commune le vernissage de l'Exposition Autour du Fer en Vallée de l'Ouzoum organisée par les
deux Ass.: Camp de Base de 65560 FERRIÈRES, et Fer

et Savoir Faire, 64800 d'ARTHEZ-D'ASSON ... Deux
films ont été présentés: Autour du fer et Quand la Vallée allait au charbon, avant un débat passionnant qui
s'est prolongé ... Quelques Ouvriers et employés ayant
travaillé à la Mine ont témoigné avec émotion du quotidien de ce Métier de Mineur. Le dernier Mécanicien
du Train de BABURET, Roger GENTILLET, a fait revivre ce parcours entre FERRIÈRES et 64800 COARRAZE
quand chaque voyage était une aventure ... En fin de
soirée, a été présenté un court-métrage sur la fabrication des sonnailles en lien direct avec la Qualité du Fer
de BABURET et à l'Argile de 64800 NAY(-BOURDETTES) ... Exposition jusqu'au 24 Juil. avec photos
Mines, Maquettes, Forges St-PAUL, modèle réduit Machine à Vapeur, sonnailles, affiches anc., etc., d’après
[3539] <sudouest.fr> -Juil. 2011.
• JŒUF ... Sauvegarder la mémoire de la Sidérurgie et
des Mines, tel était l’objectif des élèves du Collège M.
BARRÈS de JŒUF, qui ont organisé une Exposition sur
le thème Lorraine, terre de Fer. Les parents -Sidérurgistes ou Mineurs- ont apporté leur témoignage. ‘De
nombreuses photos de l’Usine de JŒUF avec ces 2 Colosses, les H.Fx J1 & J2 et aussi les phases de leur démolition’ ont été présentées, d’après [1987] du Sam.
15 au Lun. 17.06. 1996, §.2 et [21] éd. de BRIEY, du
17.06. 1996, p.4.
• LONGWY ... “L’Exposition 100 ans de travail du
Fer, visible salle G. PHILIPPE --- en Oct. dernier
(1983), était constituée de 30 panneaux d’une dizaine
de photos commentées chacune, correspondant aux
Mines, H.Fx, Fonderies, aciéries, laminoirs ---.” [74]
n°3 -Mai 1984, p.3.
• REICHSHOFFEN ... Au Musée du Fer, une Exposition intitulée La Mine, la Castine, la forêt et l’eau, au
service du Fer, de Sept. à Nov. 1996, d’après [21] du
06.09.1996.
• SERÉMANGE (57290) ... “L’Exposition Des origines à la Nationalisation a ouvert ses portes au foyer
socio-culturel --- sur 2 étages; elle comporte (environ
160 photos) ---. L’ens. --- (avec des) documents de valeur qui sont pour la 1ère fois présentés au public ---,
résume concrètement 30 s. de l’histoire du Pays du Fer
jusqu’à nos jours ---. // Cette Exposition --- a pour but
de sensibiliser l’opinion et la population sur tout sur ce
qui s’est passé à travers les âges dans notre région.”
[21] éd. de HAYANGE, du 01.12.1981, p.2.
• VOELKLINGEN (Sarre - Allemagne) ... Parallèlement à l’Expo. L’Aventure du Travail qui se tient au
Carreau Wendel à Pte-ROSSELLE, du 1er Juin au 1er
Nov. 2000, se déroule dans l’enceinte des Aciéries de
VŒLKLINGEN, une Expo ayant pour thème: Eisen
Kohle - Fer & Charbon •••
•• ... sur la SIDÉRURGIE ...
-Voir, à Expérimentation archéologique, l’art. concernant FUMEL -Avr. 2008.
• BEAUMES-les-Messieurs (Abbaye de) ... “L’Exposition ‘Les Hommes du Fer’ retrace la riche et fertile histoire de la Métallurgie jurassienne depuis le 18ème s..
Témoignages, discours scientifique, scénographie originale, réaliste et colorée, font de cette Exposition un
moment fort. On découvre au fil des 3 salles abritant
Exposition des cartes géographiques rétro-éclairées,
des Maquettes détaillées, un film audiovisuel, des Forges reconstituées et des objets inattendus ... // Jusqu’au
28 Sept (2003).” [3041] n°23 -Mars-Mai 2003, p.7.
• CHAMPLITTE 70600 ... -Voir: Noir de Fonte.
• CONFLANS (M.-&-M.) ... L’événement de la 28ème
Fête lorraine, les Sam. 24 & Dim. 25.08.1996 est l’exposition La Sidérurgie lorraine sur 6 espaces thématiques: 1: les origines, ... 2: l’histoire des grands sites, ...
3: l’évolution des procédés, ... 4: aujourd’hui, ... 5: l’art
... En outre 12 robes de haute couture en acier seront
présentées ... Cette Exposition est annoncée par les
phrases suiv.: Le Fer à la fête et Le dire c’est bien, le
Fer c’est mieux ... 600 m2 sont consacrés à la Sidérurgie ... Il y aura des peintres, des écrivains et des souvenirs en images (cartes postales) concernant les Mines
de Fer locales et les centres ferroviaires de CONFLANSJARNY, d’après [21] du Dim. 18.08. 1996, p.1 & 12, et
p.1 de 7 HEBDO ... -Voir aussi: Homme du Fer (L’).
• “DIFFERDANGE (Luxembourg) ... La naissance de
l’Usine en 47 photos ---. Le (plus ancien) cliché porte
la date du 01.07.1896 ---. Les prises de vues --retracent minutieusement l’avancement des travaux (de
construction de l’Usine).” [21] éd. du Luxembourg, du
06.03.1992, p.8.
• FLORANGE (Moselle) ... Images de Vie, Histoire
d’en Fer ... Du 09 au 13 Juin 1996: Une semaine pour
se souvenir, s’informer, et communiquer sur les liens
qui se sont tissés entre FLORANGE, ses habitants et la
Sidérurgie, d’après feuille d’information, in [300].
• FLORANGE ... Regards sur la Sidérurgie ... Expo.
déjà présentée à HAYANGE (-voir ci-après), du 21 au
25 mars 1998, à La Passerelle.
• GRENOBLE ... Les Maîtres de l’Acier ... “Jusqu’au 1 Nov. 1997, l’Isère met à l’honneur les Maîtres
de l’Acier au Musée Dauphinois de GRENOBLE ...
Dans une scénographie sobre, toute en noir et rouge les couleurs de la Forge-, ‘Les Maîtres de l’Acier’ ra-
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conte l’histoire du Fer en insistant sur les spécificités
régionales: l’utilisation d’un Minerai local, de l’Énergie hydraulique puis hydroélectrique des torrents, de la
forêt et du Charbon de Bois. // Très pédagogique, l’exposition se termine sur une évocation intéressante des
aciéries contemporaines et de leurs aciers spéciaux.”
[1073] n°46 -1997, p.25 ... “Conçue comme une grande fresque, l’Exposition du Musée dauphinois rassemble une abondante iconographie, des maquettes illustrant l’évolution des technologies autour d’objets et de
machines dont certaines sont impressionnantes. La scénographie des Maîtres de l’Acier nous fait partager le
destin des Hommes du Fer.” [2276] n°42 -Nov.-Déc.
1996, p.76 ... "Un peu de tungstène, une pincée de
chrome et beaucoup de Ferrailles de récupération ...
Le tout chauffé à l’électricité. // Telle est la recette des
aciers spéciaux, fleurons de la Sidérurgie alpine dont
le Musée dauphinois, à GRENOBLE, raconte l’épopée
dans une nouvelle Exposition intitulée Les Maîtres de
l’Acier.” [2276] n°42 -Nov.-Déc. 1996, p.67 ... Cette
Exposition est également présentée par LA CROIX, in
[1055] du Mer. 15.03.1997, p.12/13.
• HAYANGE (57700) ... “La Sidérurgie immortalisée
sur papier glacé au CIAL .... Ses paysages aux aspects
barbares, voire apocalyptiques pour les non-initiés deviennent une curiosité ---. Une époque de vitesse, un
âge d’or où l’on parlait de progrès. C’est tout cela que
Dominique CAUCHY a souhaité immortaliser sur ses
photos ---. Pour D. C. des travaux comme les siens ont
une valeur de témoignage dans l’histoire de la vallée
de la Fensch” [21] éd. de HAYANGE, du Dim.
28.11.2004, p.4.
• HAUCOURT-MOULAINE (M.-&-M.) ... Thème des
120 ans de LA PROVIDENCE-RÉHON: “Cette Exposition retracera un parcours de 120 ans dont l’origine fut
la découverte de la présence de Minerai de Fer dans le
sol de la Concession de LEXY justifiant alors la Construction de 2 H.Fx dès 1865, suivie d’une Mise à Feu
en 1867. Cette marche s’arrêtera en 1987, sur une dernière coulée de l’aciérie ---. Tous Fondeurs, Gaziers
des H.Fx, dégrossisseurs au Train de 300, mais aussi
employés ou comptables alignant constamment les
gros chiffres ---. ‘Les visiteurs découvriront des documents exceptionnels de l’occupation de 1914-1918,
ainsi que des brevets d’invention’. Oubliant les appellations successives de COCKERILL-OUGRÉE, USINOR
& UNIMÉTAL, les organisateurs n’ont gardé que le
nom d’origine LA PROVIDENCE aussi présent dans les
mémoires que l’emblème de la Société, un œil au centre d’un triangle rayonnant.” [21] du 16.12.1994, p.8.
• HAYANGE ... À l’occasion de l’émission, le 01.04.
1995, du timbre sur la Sidérurgie, de très nombreux
bureaux de poste lorrains des cités usinières ont voulu
marquer leur participation à cet événement en présentant au public une Exposition retraçant les faits marquants de cette industrie dans leur commune et la région ... À titre d’illustration: “MOYEUVRE-Grande,
cité bimillénaire du Fer reçoit depuis lundi, une Exposition relative à la Sidérurgie. Installée au bureau de
Poste de la ville, elle prendra fin ce soir ---. Rien de
plus naturel que cette Exposition itinérante fasse halte
à MOYEUVRE-Grande, cité bimillénaire du Fer.” [21]
éd. Orne, du 15.03.1995.
• HAYANGE ... Une Exposition Regards sur la Sidérurgie, proposée par P. KWIATKOWSKI, comprenant
40 photographies accompagnées d’une dizaine de poèmes, raconte les dernières décennies d’une épopée
flamboyante dont on sait la teneur des derniers chapitres, fait étape à HAYANGE après ROMBAS, du 06 au
14.12, d’après [21] éd. de HAYANGE, des Jeu. 04.12,
p.6 et sam. 09.12. 1997, p.3.
• “Pour sa 1ère Exposition à HAYANGE (Moselle) ---,
Valérie SANETRA montre 19 tableaux de grande Qualité artistique et sentimentale, sur le thème de la Sidérurgie ---. // La jeune femme résume elle-même son
travail ---: ‘... La Sidérurgie fait éclater dans ma tête la
musique morte des H.Fx. L’encre de mon trait creuse
la toile, élabore la trame sur laquelle le rouge, la Rouille et le bleu, de la couleur du travail de mes grands-pères s’épousent et se repoussent afin de saupoudrer la
lumière d’une fine poussière, sueur des H.Fx ---.’. Ses
toiles dépeignent de ‘grandes structures qui enchâssent
l’objet comme des architectures gigantesques de Cathédrales désaffectées, comme allégorie de solitude.
Solitude présente des Usines en ruine, véritable cimetière du 20ème s.’ ---. // Jusqu’au 24.12 --- inclus.”
[21] éd. de HAYANGE, du Lun. 21.12.1998, p.4.
• HAYANGE ... -Voir, à Noces de Fer, la cit. [21] éd.
de HAYANGE, du Lun. 04.10.2004, p.2 ... Cette Exposition fait l’objet d’un autre art., in [21] éd. de HAYANGE, du Dim. 10.10.2004, p.2, avec cliché illustratif.
• HAYANGE ... -Voir: Barons du Fer / Exposition.
• HERSERANGE -Fév. 1992 ... “Tout au long des panneaux installés dans le hall et les bureaux vous pourrez
découvrir, sur d'anciennes photographies, des bâtiments, des sites aujourd'hui disparus, mais également
des hommes qui ont contribué au développement et à
la richesse de notre Bassin.” [21] éd. de BRIEY, du
12.02.1992, p.4.
• “HOMÉCOURT ... Regards photographiques.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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L’Exposition de Pascal KWIATKOWSKI, qui sera inaugurée aujourd’hui Vend. à la Galerie PICASSO, s’articule comme un récit d’images. Poésies et photos témoignent de l’évolution des sites sidérurgiques
lorrains.” [1987] du Vend. 14.02.1997 ... “Regards
photos sur la Sidérurgie ... La Sidérurgie a marqué note
région au Fer rouge. Elle fait partie de notre histoire,
de notre Patrimoine ---. L’Exposition photographique

de P.K. ---s’articule comme un récit d’images ---. //
Des poésies accompagnent et sensibilisent le visiteur --.” [21] éd. de BRIEY, du 14.02.1997, p.5.
• JARVILLE ... Une liste des Expositions qui ont eu
lieu au Musée du Fer depuis 1966, d’après [2470]
p.146, est présentée dans le tableau ci-contre.
• JARVILLE ... Arbres d’acier ... Cette 45ème Exposition est une Exposition de sculptures en plein air dans
le parc de Montaigu de
NANCY-JARVILLE; il s’intèExpositions au Musée de l’histoire du Fer de JARVILLE, depuis 1966, gre dans le cadre de LUXEMBOURG et Grande Région, cad’après [2470] p.146 et notes de J.-L. RÉMY & de J. DIDIER ... fig.483
pitale européenne de la culture
2007,
et en partenariat avec la
1 Sources littéraires de l’Histoire du Fer... ......................10.1966
Galerie LILLEBONNE, espace
2 L’art d’aujourd’hui à Florence ... ..........................09.10-11.11.1971
d’art
contemporain,
de
NANCY et la Communauté Ur3 François Bonhommé, dit le Forgeron ... .......................11.1976
baine du Grand Nancy ... L’ex4 Jouets en Fer, coll. de jouets anciens ... ..............18.12.77-01.03.1978
position rassemble les sculp5 Mise en boîte, 200 ans de Fer-blanc... ...................24.03-31.08.1979
tures monumentales de quinze
artistes de la Grande Région,
6 Tour Eiffel, Fer lorrain ... ......................................21.06-30.09.1980
dont deux vivent en Lorraine.
7 La bière en images, Lorraine 1900/50 ... ..................01-30.11.1980
Ces Arbres d’acier sont les
dialogues imaginés par les
8 Fleurs de Fonte ... ...................................................21.05-30.09.1981
créateurs plasticiens entre
9 Cri d’acier, Sculptures d’A. Zannoni ... ..................03.09-03.10.1982
l’homme et la nature, entre la
10 Pétrole et Énergie ... ...............................................13.01-14.02.1983
matière inerte de l’acier et
celle vivante des arbres ... Les
11 La ligne rouge des H.Fx ... ................................21.12.1983-23.02.1984
quinze œuvres, chacune haute
12 Les stockages souterrains de gaz naturel... ..............02-29.03.1984
d’environ 5 à 6 m et pesant ≈ 1
t, sont présentées dans un par13 Fensch Valley, un voyage fantastique ... ...........26.10.1985-06.01.1986
cours
autour des pièces d’eau
14 Graver l’acier ... ...........................................................03-04.1987
du parc ... La mise en espace
15 St-Denis mérovingien ... ..............................................05-08.1987
permet au public d’appréhender l’ens. des Sculptures d’un
16 Liewen am Minett, la vie des hommes dans le
seul coup d’œil, mais dans un
Bassin minier ... ......................................................24.09-18.10.1987
même temps de tourner autour
17 Mines au 16ème s. ... ...............................................23.04-15.05.1988
et de les découvrir individuellement, d’après <29.10.2007
18 L’Usine moderne ... ................................................30.05-10.06.1988
Communiqué de presse Arbres
19 La Lorraine mérovingienne ... ...............................07.01-22.02.1989
d'acier.doc>, à l’initiative de
20 Les Totems de l’âge industriel, œuvres de W.
J.-L. RÉMY, in [300] à ... JARThiel ... .....................................................................12.07-28.08.1989
VILLE 2007/08.
• JARVILLE ... Mineurs au
21 L’acier, Nouveau matériau ... .....................................10-12.1989
Jour ... le jour ... “Se voulant
22 Le sabre d’art japonais, opération Katana ... ............01.-12.06.1989
le témoin des rapports étroits
23 Jean Prouvé en Lorraine... ..........................................04-05.1991
entre l’homme et le Fer, le
Musée accomplit aujourd’hui
24 Regards d’Acier ... ..........................................................07.1991
pleinement sa mission en fai25 L’Acier, Nouveau matériau ... ...........................01.12.1991-02.03.1992
sant place aux hommes nés par
et pour le Fer. // (C’est une)
26 Les armes de la guerre de 30 ans ... .......................01.10-31.12.1992
évocation de la vie dans les
27 Les mystères de l’Archéologie, les sciences à
cités en Lorraine au cours du
la recherche du passé ... ..........................................27.03-23.05.1993
siècle écoulé ---. // Cette Expo28 Comme on connaît ses saints, on les honore... .20.12.1993-31.03.1994
sition, dont la préparation a
permis de faire œuvre de mé29 À la découverte de l’or ... ...................................15.10.1994-12.03.1995
moire par la collecte d’une
30 Fil de Fer ... ........................................................09.10.1995-14.01.1996
riche et abondante documentation
photographique,
n’a
31 Aux origines de la Lorraine rurale ... ....................05.02-30.06.1996
d’autre ambition que de don32 François Bonhommé, peintre témoin de la vie
ner à voir des tranches de vies
industrielle au 19ème s. ... ..................................02.10.1996-05.01.1997
personnelles, familiales et ami33 Tombé du ciel ... météorites et catastrophes ... ......24.02-25.05.1997
cales, collectives et communautaires, multiformes, mais
34 Mineurs au jour ... le jour, un siècle dans les
toujours semblables, à travers
cités du Fer (1890-1990) (+ 33 communes) ... ...04.11.1998-03.05.1999
un parcours thématique mêlant
35 La grille du Parc de Saurupt (exposition, resles lieux et les époques ---.”
tauration)... ...............................................................17.05-31.08.1999
[2470] p.145 ... Cette Exposition qui a séjourné au Musée
36 Le canon de 75 - Bir-Hakeim 1942 (exposidu Fer du 04.11.1998 au
tion, restauration)... ..................................................22.09-26.11.1999
03.05.1999, a ensuite été pré37 Objets mystérieux... ............................................15.12.1999-12.06.2000
sentée dans un certain nombre
38 Jean Prouvé à l’Usine (un entrepreneur-humade communes minières qui en
niste; le pavillon du centenaire de l’aluminium).. ..01.12.2001-27.01.2002
ont fait la demande (HOMÉCOURT, début Mai 2000).
39 Une mémoire, un avenir (ou la transformation
• JARVILLE ... Les expodu paysage lorrain par le traitement des espasitions du Musée du Fer
ces dégradés) ... ........................................................26.03-24.06.2002
sont regroupées dans la
40 Princesses celtes en Lorraine. Sion, 3 millénaires d’archéologie d’un territoire ... .................16.10.2002-16.03.2003
...

fig.483

41 Sous la Rouille, ... l’œuvre. Archéologie et
restauration de Nancy: 50 ans et plus ... ................09.2005-19.06.2006
42 Pierre GAUCHER ... ..............................................08.01-19.02.2007
43 Naturellement., œuvres de Jean-François CHEVALIER, d’après [300] JARVILLE -2007 ... .............22.09-16.10.2007
44 Arbres d’acier,15 œuvres dans le parc ... ..........24.10.2007-24.04..2008
45 1001 ° Celsius, à l’ombre du Musée de l’Histoire du Fer - Créations contemporaines en verre... ......19.07-22.10.2008
46 Résurgence / Terre, À l’occasion du 90ème ann.
de l’Armistice de Nov. 1918 ... ...............................12.12-2008-26.01.2009
47 La tête contre les murs ?, 6 œuvres d’art ... ............06.05-31.08.2009
48 Boîtes à regarder, bonbons à croquer ... ...........10.12.2010-21.02.2011
49 Savez-vous compter ? ... .....................................12.10.2011-02.01.2012
50 En passant par la Chimie avec ses Labos ... .......26.10.2011-15.01.2012
51 Espace permanent Jean PROUVÉ ... ....................29.06.2012 (sans fin)
52 Espace permanent Renaissance ... .......................(mai 2013 ?) (sans fin)
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

• LEXY ... “Les Anciens de
LA PROVIDENCE --- organisent une Exposition les 30 &
31.10.(1993) au foyer municipal de LEXY --- (qui) permettra, à l’aide de documents
d’époque, de faire revivre les
120 ans de LA PROVIDENCE.
Beaucoup de souvenirs et
beaucoup de nostalgie aussi --.” [21] éd. de BRIEY, du 10.10.
1993, p.6.
• LONGUYON (54260) ...
L’Exposition organisée par
l’Ass. Littéraire et Culturelle
de L., s’est tenue dans la Salle
du Forum du 23 au 26.03.2007
... Son thème était l’Histoire de
la Sidérurgie dans le PaysHaut -particulièrement celle de
la grande époque, l’époque de

l’âge d’or (documentation de l’Ass. des Anc. de la Pro., de
Marcelle RIDEAU -avec en particulier les mouvements sociaux-) ... dont il ne reste plus rien- ... Deux ensembles:

d’une part, présentation de panneaux, photos, objets,
Outils, vidéos, Échantillons de Minerais, Maquette
d’Us. miniature de Roland THOMASSIN, Mineur évoquant le travail de la Mine et coin littéraire avec dédicaces, et d’autre part conférence chaque après-midi
avec successivement: J.-P. FIZAINE, A. FALCETTA,
Mme VOGLER et G.-J. FELLER, d’après note de R. GIULIANI, et extraits de [21] éd. de LONGWY, des Mer.
22.03 et Dim. 02.04.2006.
• “‘LONGWY ... C'est la Sidérurgie’, est le thème et
le titre d’une grande Exposition inaugurée à la salle Gérard PHILIPPE du Musée de LONGWY-Haut, ce 9 mars
1979. Cette exposition --- présente en 500 photos les
débuts de la Sidérurgie dans le Bassin de LONGWY,
les vieilles Forges du 19ème s., les constructions des
Usines et des cités ouvrières, l’Outil de travail, les
Hommes du Fer et les mouvements sociaux. La poétesse Anne BLANCHOT-PHILIPPI, dont les poèmes chantaient si bien le Feu du Fer et ses lueurs qui avaient
ébloui son enfance, avait pour cette occasion écrit deux
poèmes: LONGWY, Demain ! et Le Crassier (-voir ce
mot), qu’elle dit elle-même, entourée d’une assistance
profondément touchée. // Un 3ème volet ajoute au
symbole en puissance à cette mise en valeur de
l’Homme du Fer. Le Sculpteur Amilcar ZANNONI a
mis en place une de ses plus belles œuvres représentant
un groupe d’hommes du Fer au travail dans les attitudes vigoureuses de l’effort ---. Cette exposition a drainé 5.000 visiteurs (hors groupes scolaires)--- (et) a ensuite tourné dans 45 villes de France.” [1779] p.91.
• LONGWY - I.U.T. ... Présentation, pendant une semaine des 120 ans de LA PROVIDENCE, Exposition
‘sous forme de photos et de schémas, présentant les
différents Sites d'Extraction des Minerais et le fonctionnement des H.Fx’, d’après [21] du Dim. 18. 06.
1995, p.2.
• LONGWY-Bas ... À la B.L.P., “Jacqueline GRASSET rend un hommage profond et sincère à la Sidérurgie. Un monde qu’elle connaît que trop bien et dont
elle a voulu nous parler par le biais de ses peintures nacrées ---. Sous forme de tableaux mamelonnés, sa vision des cités de H.Fx a l’éclat d’un soleil noir ---.” [21]
éd. LONGWY, du 16.06.1995, p.3.
• LONGWY ... “20 ans après la Sidérurgie, la survie
de LONGWY toujours d’actualité ... L’objectif de
cette Exposition est de faire se souvenir des luttes de
1978, l’attaque du commissariat, le Crassier, la radio
libre, les Usines ... Une Exposition de photos, de textes, affiches, tracts, vidéos montrera aux jeunes ce que
fut cette crise. // L’Exposition s’articulera autour de 2
thèmes: l’histoire de l’industrie sidérurgique et les luttes pour l’emploi en 78-84, l’avenir de LONGWY ---. //
Les 27 & 28.06.1998.” [21] des Jeu. 25, p.2 (?) &
Vend. 26.06.1998, p.4.
• MAIZIÈRES-lès-Metz (Moselle) ... La Sidérurgie
d’autrefois ... J.-F. KRIMM a présenté son Exposition --à la maison des personnes âgées: ‘Au Pré vert’, en présence de D. JACQUAT Pt de l’AMAPA, lequel a rappelé
‘la volonté des lieux de vie de se tourner vers l’extérieur
et d’encourager des initiatives personnelles, telle celle
de J.-F. K. qui grâce à sa passion et à ses efforts, a su rappeler la mémoire de la Sidérurgie d’antan, d’après [21]
du 04.10. 1999.
• MARANGE-SILVANGE ... Foyer Bernard DELFORGE: Une Association -Classe 43 de HAGONDANGE- a
présenté “une Exposition inédite de photos d’archives
rares sur l’Usine UCPMI de HAGONDANGE et la Safe -- 400 photos qui montrent notamment le début de la
construction de l’Usine UCPMI à HAGONDANGE-Cité
---. ‘Nous avons réuni aussi une Maquette (de R. THOMASSIN) représentant une Usine sidérurgique. On y
verra le reflet de ses H.Fx et de sa Cokerie avec les explications techniques de la Poche à Fonte et de sa
transmission’.” [21] du 06.09.1996.
• MENS (38710) - Musée du TRIÈVES ... -Voir: Fer et
Savoir-faire.
• MOYEUVRE ... -Voir: HAYANGE ci-dessus, à propos du timbre sur la Sidérurgie.
• “MOYEUVRE-Grande ... Lorraine du Feu, Lorraine
du Fer ...SPLENDEUR & CHUTE DU FER .. . La ville de
MOYEUVRE-Gde a connu les grandes heures de la révolution industrielle. Lorraine du Feu, Lorraine du Fer,
évoque l’épopée formidable dont le déclin local a commencé il y a 26 ans ... L’Exposition (fin Janv. 1997) initiée par le Cercle d’Histoire --- est issue des Archives
Départementales, (avec) une large contribution privée
et associative ---. Des objets ayant appartenu à J.-P.
SPANIER (cf. [784]) sont présentés. L’Ass. Mémoire
du Pays de l’Orne de HOMÉCOURT a mis 16 panneaux
à disposition. Le Musée de l’histoire du Fer de JARVILLE, l’Espace Archives SACILOR-USINOR et le
Musée des Mines de NEUFCHEF ont apporté leur contribution.” [21] éd. ORNE, du 24.01.1997.
• MOYEUVRE-Grande (Moselle) ... Travail réalisé
par le Cercle d’Histoire locale, retraçant 160 années de
Sidérurgie et Quand la Sidérurgie rime avec nostalgie
... 3 thèmes ont été retenus: ‘L’Historique’ / ‘De la Mi-

Le Savoir ... FER - 220 - 5ème éd.
nette aux profilés’ & ‘Autour de l’Usine’, du 06 au
20.11.1999, d’après [21] des 04 & 10.11.1999.
• MONTFORT (Écomusée de) 35160 ... Exposition
Fers, Forges & Forgerons en Brocéliande, de Juin
1995 à Janv. 1997 ... C’est “l’histoire ininterrompue de
la Métallurgie du fer dans la région de MONTFORT et
de Brocéliande. Un coin de France où la Production du
Fer se poursuit depuis plus de 2.000 ans ! L’Exposition --- retrace donc l’évolution des techniques, des
Bas-Fourneaux antiques aux aciéries contemporaines,
en passant par les villages des Forges de PAIMPONT,
véritable poumon économique de la région pendant
près de 20 ans. Un accent particulier est mis sur une
activité récemment disparue et qui, pourtant, était présente dans chaque bourg: l'Atelier des Forges.” [.321]
Juil./Août/Sept. 1996, p.8 ... “L’Exposition --- aborde
8 grands thèmes: l’environnement et les Matières premières, l’archéologie et la Métallurgie antique les
Charbonniers, les Forges de PAIMPONT, la ForgeAffinerie, les Cloutiers, la famille des PINSAULT Maréchaux-Ferrants à MONTFORT-, les aciéries de
PLOËRMEL.” [2322] n°20 du 16.05.1996 ... “Dès l’entrée vous êtes accueillis par le Forgeron CÉTAUTOMATIX, qui vous accompagne tout au long de l’Exposition. // Une installation présente les 3 éléments
nécessaires à la fabrication du Fer: le Minerai ---,
l’eau, et le Bois ---, tous ingrédients présents dans la
Forêt de Brocéliande; ce qui explique les Bas-Fourneaux datant de - 400, mis à jour par les archéologues
et reconstitués ici par des chercheurs. // Des photos et
une vidéo chaleureuses racontent la Fouée des Charbonniers. // Une grande Maquette vous permet de pénétrer dans l’Atelier du Laminoir des Forges de PAIMPONT en 1804 -presque entièrement disparu
actuellement- et de comprendre son organisation. // Et
St-ÉLOI veille. Les objets parlent. Et le Forgeron Frappe sur son Enclume. À vous d’actionner le Soufflet du
Maréchal-Ferrant, avant de vous retrouver dans notre
siècle aux aciéries de PLOËRMEL.” [2320] n°5 -Oct.
1995, p.3.
• “Jusqu’au 25 Janv., la médiathèque de NILVANGE -- accueille l’Exposition de photographies de J.-M.
SCHNEIDER, originaire de MOYEUVRE-Grande. // Les
17 photos présentées sont une rétrospective de ses clichés pris entre 1985 et 1990. Ils ont pour décor les
images familières de son enfance et notamment les
H.Fx de la vallée de la Fensch.” [21] éd. de L’ORNE,
du 10.01.2001, p.3.
• M.J.C. NANCY quartier du ‘Haut du Lièvre’ ... Une
Exposition s’est déroulée du 10 Nov. au 12 Déc. 2004;
elle avait pour titre: À la recherche d’une mémoire Regard sur les communautés minières et sidérurgistes
du territoire de NANCY -passé, présent et avenir du
Plateau ... Parmi les nombreuses cultures vivantes du
‘Haut du Lièvre’, il en existe une, très forte: la culture
ouvrière ... Pour certains, elle a été vécue sur les sites
de production sidérurgique de POMPEY et de NEUVES-MAISONS. Pour d'autres, elle l'a été sur les sites
d'Extraction du Bassin de NANCY, du Pays Haut et de
MAXÉVILLE ... Quoi qu'il en soit, cette culture ouvrière est éminemment présente, dans la conscience collective, d'une communauté de travail qui, elle, a disparu
... C'est cette culture, ô combien vivace dans l'oralité,
que la M.J.C. a décidé de présenter en rapprochant ce
passé minier du Grand Projet de Ville sur le site du
Haut du Lièvre ... Le parti pris de cette exposition est
de montrer et d'expliquer, à travers des plans, des maquettes, des objets, des tableaux, des images et des
photographies, les techniques employées et les conditions de travail des communautés minières et sidérurgistes alors toutes deux liées par le circuit et la transformation du Minerai de Fer ... Une exposition
pédagogique, ouverte à tous, accueillera la présence
d'anc. Mineurs et Sidérurgistes qui feront revivre un
passé expliquant le devenir de deux communautés de
travail ... C'est à travers l'histoire des Mines du Bassin
de NANCY que l'on va tenter de vous faire découvrir
les techniques d'Extractions et les Conditions de travail
de Mineurs d'antan, d’après [3539] <mjc haut de lievre.htm_cmp_watermar110_bnr.gif> et <agglo.grandnancy.org> Fév. 2008.
• NILVANGE (Moselle) ... Le Travail du Fer dans
nos vallées ... Exposition sur le travail du Fer(*) et présentation d’un livre sur la S.M.K., réf. biblio [2895] ...
Inauguration devant une très forte assistance, le Vend.
08.12.2001, l’Exposition allant du Sam. 08 au Dim.
16.12.2001, à la salle polyvalente du Collège Jules
FERRY, de NILVANGE ... Sont présentés des photos,
des documents et des vestiges parfois inédits des Mines et Usines d’AUDUN-le-Tiche, FONTOY, KNUTANGE, HAYANGE, SERÉMANGE, MOYEUVRE-Gde &
JŒUF des 19 & 20èmes s., éléments rappelant la naissance, l’apogée et la mort d’une grande partie de la Sidérurgie lorraine, d’après [21] éd. de HAYANGE, des
Mar. 20.11, Vend. 07 et Mar. 11.12.2001 ... (*) Cette
Exposition a été préparée par les Associations & collectionneurs de sauvegarde du Patrimoine du PaysHaut & des vallées de la Fensch et de l’Orne.
• PÉTANGE (Luxemboug) ... Une Exposition documentaire a eu pour thème: Les Hommes de la Sidérurgie dans le Bassin de THIONVILLE au début du

20ème s., d’après [21] éd. du Luxembourg, du
10.04.1992, p.6.
• RÉHON ... “Les 120 ans de LA PROVIDENCE. Du 7
au 14 Fév. (1993) salle polyvalente de la MJC ---. Parce que notre région a été marquée par plus d’un siècle
de Sidérurgie, que les hommes et leur famille ont été
modelés par elle, il est nécessaire d’en conserver la
mémoire. L’Usine était présente depuis le berceau de
bois offert au nouveau-né, le logement, les sports et les
loisirs, les lieux de culte, la coopérative, les écoles ménagères et industrielles, le travail assuré par (pour) le
père et les fils, jusqu’à l’œuvre du ‘franc au décès’.
mais à l’inverse, l’Usine, c’est-à-dire l’Outil de travail
a été façonnée par les hommes, améliorée et reconstruite après les guerres. Cette Exposition est un parcours
de 120 ans qui commence par la Concession de LEXY
où la présence du Minerai de Fer justifie l’érection de
2 H.Fx en 1865, Mis à feu en 1867 et se termine en
1987 lorsque l’aciérie effectue sa dernière Coulée.”
[21] éd. BRIEY, 30.01. 1993, p.7.
• ROMBAS ... “La médiathèque LA PLÉIADE expose
du 5 au 26 mars (1994), une série de photographies
réalisées par J.-M. BOUQUE. Une intéressante promenade empreinte de nostalgie, à travers notre patrimoine
sidérurgique aujourd’hui disparu ---. (Cette) vingtaine
de photographies --- témoign(e) d’un passé en voie de
disparition ---. ‘Vous n’avez pu photographier (que les
installations abandonnées). Au travers de leur côté désolé, nous les regardons comme un hommage à tous
ceux qui ont versé leur sueur et leur sang pour les faire
fonctionner pendant un siècle’ ---. Après avoir fait une
série de travaux sur les sites abandonnés, il songe à utiliser ceux-ci pour demander aux responsables des sites
en activité l’autorisation de photographier les Usines
en phases de Production. // Autorisation refusée: ce qui
l’amène à poursuivre et à approfondir le sujet des sites
abandonnés. ROMBAS, JŒUF, HAGONDANGE, KNUTANGE ---. ‘Mes photos interpellent: pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Tant de travail, tant de gaspillage pour aboutir à l’abandon !’ J.-M. BOUQUE
avoue pourtant se complaire à photographier de tels endroits. ‘Ils sont sinistres, et conservent quelque mystère’.” [21] éd. ORNE, du 06.03.1994, p.7.
• St-JULIEN-lès-Metz - A.D. de Moselle ... Du 05.12.
1995 au 26.06.1996: “Feu et Fer: les racines de la Lorraine / L’Exposition Lorraine du Feu, Lorraine du Fer
traitant des révolutions industrielles et des transformations de l’espace mosellan, conçue par les A.D., permettra à tout un chacun de partir à la découverte de
l’Histoire lorraine ---. À travers 300 documents datant
de la fin du 17ème s. au début du 20ème --- et une cinquantaine d’objets et de maquettes, cette Exposition retrace l’historique de l’Industrialisation jusqu’en 1918.
De la Métallurgie des premières Forges hydraulique à
la Sidérurgie moderne, en passant par les débuts de
l’Extraction houillère -l’Or noir-, l’essor de la Minette
-l’Or jaune-, la verrerie, la faïencerie, les salines, mais
aussi les hommes, leur vie, leur culture ainsi que les
paysages industriels ---.” [21] Dim. 17.12.1995, p.2 ...
Cette Exposition a été présentée, partiellement (aspects
Sidérurgie seulement) à CONFLANS (M.-&-M.) dans le
cadre des Journées Lorraines des 24 & 25.08.1996,
puis à UCKANGE le Dim. 15.09.1996, dans le cadre de
la journée du Patrimoine, d’après [21] éd. de HAYANGE, du Vend. 13.09.1996, p.11.
-Voir: Boquet, GUSTAL, Platteur.
• TERVILLE ... B.M., du 9 au 22.10.1995, Fensch
Valley, par J.-Cl. ZULLO, une série de clichés en noir et
blanc des Usines sidérurgiques arrêtées, une invitation
au voyage industriel en région thionvilloise, prix national ‘Découvrons le Patrimoine du 20 ème s.’ du Ministère de la Culture, d’après l’affiche d’annonce, in [300]
à ... ZULLO.
• THIONVILLE ... "Des photos fortes avec en filigrane la Sidérurgie ---. L’ensemble des photos (de Jean
PAULY) intitulé ‘Non à la mort’ décline en noir et
blanc les cicatrices qui marquent toujours le Bassin minier lorrain. Ses photographies sont saisissantes et elles
sont autant d’arrêts sur des images figées d’un passé
très proche ---. (Ces photos) sont visibles au Beffroi,
salle des Capitulaires, jusqu’au 25.10. 1992." [21] éd.
THIONVILLE, du 18.10. 1992, p.6.
• Aux aciéries de VOELKLINGEN -Patrimoine mondial de l’UNESCO-, parallèlement à l’Exposition du
Carreau WENDEL de Pte-ROSSELLE, L’Aventure du
travail avec une partie concernant le Charbon en Lorraine et en Sarre, est présentée une Exposition sur le
Fer-Eisen; il s’agit d’un périple racontant l’histoire de
la Sidérurgie dans la région; sur 1.000 m2, dans une ancienne gare, cette présentation commence par le produit fini -la partie métallique d’une carrosserie de
SMART- et se termine par l’exploitation des matières
premières; à cela s’ajoute un musée sentimental, une
collection d’objets quotidiens des Ouvriers, et des
films, rappelant la dure vie des Sidérurgistes des 2
côtés de la frontière.” [21] FORBACH 2000, Supp du
31.05.2000, p.15.
•• ... sur le FER et /ou l’ACIER ... et ses
Maîtres d’œuvre: FORGERON/SCULPTEUR ...
-Voir, à Artisan du Fer, la cit. [21] Supp. 7 Hebdo, du

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/
Dim. 04.10.1998, p.3.
-Voir: Sculpteur.
-Voir, à Fer gaulois (Le), la cit. [162] du 18.08.1993.
-Voir: Génie du Fer (Le).
-Voir, à Métropole du Fer, la cit. [21] éd. LUXEMBOURG, du 06.01.1995, p.8.
-Voir, à Sculpteur, la cit. [21] éd. de HAYANGE, du
Mer.16.09.1998, p.3.
-Voir, à Vikings, la cit. [38] n°51 -Sept.-Oct. 1992,
p.25.
• AUDUN-le-Tiche ... “Le jardinier et sa culture du
Fer. / Mario MASSOLI expose dans les locaux de la
Sahla --- ses Sculptures de Fers tourmentés. / Le
Sculpteur garde de ses origines sidérurgiques un
amour profond du Métal ---. M. M. y (à MICHEVILLE)
est rentré à 14 ans. Ajusteur chaudronnier, il prend
contact avec la Soudure. Aujourd’hui jardinier, il ne
renie pas ses passions et se forge petit à petit une réputation dans le monde fermé de la Sculpture du Métal --. ‘Je considère mon travail comme quelque chose de
personnel. Au départ une idée, comme un fruit ou un
légume, je laisse venir à maturité. Lorsque je la sens
bien, je la concrétise’.” [21] du Vend. 12.07. 1996, p.7.
• FORBACH ... “Le Sculpteur d’origine italienne Amilcar ZANNONI- était hier à FORBACH où ses
œuvres sont exposées à la médiathèque jusqu’au 6 mai
---, un artiste hors du commun qui travaille l’acier et
donne vie à des mains ... (Après quelques tentatives
sur des matériaux divers), il décide de faire vivre le
Fer, matériau avec lequel il entretient une relation
charnelle, sensuelle. ‘Le Métal est mystérieux, il est
musical, lumineux, froid mais chaud quand on le travaille, et vivant car il Rouille. Il faut que je le touche,
que je le sente’, s’enflamme A. Z. ---. ‘Les mains, c’est
l’aboutissement de l’homme, il faut qu’elles parlent,
qu’elles traduisent des sentiments. À travers la Sculpture, je cherche à me libérer sans tricher’, explique
avec une grande douceur cet artiste à la chevelure
blanche comme neige ---. // Il met la dernière main à
un oiseau de 4 m de long où trône un petit Mineur en
cuivre. Un hommage au nouveau millénaire, une nouvelle plongée dans le Fer.” [21] du Sam. 15.04.2000,
p.32.
• GONDREVILLE (M.-&-M.) ... “L’élégante maison
des Dîmes sert de cadre idéal aux Expositions thématiques organisées par le Gondreville Art Groupe G.A.G.-, une joyeuse bande de copains pour qui créativité rime avec amitié. Cette année ---, c’est la fête aux
volumes, à la Sculpture avec 16 artistes lorrains, explorateurs de formes. Ces archéologues de fouilles mythiques ont contribué à mettre à jour une très contemporaine nécropole dont les témoignages sont présentés
sur 500 m2: bijoux, armes, objets sculptés en bronze en
terre cuite, en bois, en Fer. Autant de traces visibles
d’une civilisation créatrice et de son archétype: l’homo
erectus, ou Homme de Gondreville. Un sacré gaillard,
tonique et imaginatif, à l’image des compagnons du
G.A.G.. Ses armes ont été Forgées de la plus belle manière en Damasquinerie, par J.-L. HURLIN, singulier
Homme du Fer en pays messin, passé maître dans l’art
de mêler aciers durs et doux pour obtenir de superbes
lames feuilletées.” [21] du 20.09.1992, p.20.
• GUIRY-en-Vexin 95450 ... Le Musée archéologique
du Val d’Oise --- a accueilli, jusqu’au 31.03.1993, une
Exposition intitulée Pour l’amour du Fer, regroupant
pour la période du haut Moyen-Âge: pointes de lances
et de flèches, serpes et dents de fourches, et clés aux
formes étonnantes ..., d’après [38] n°52, Nov./Déc.
1992, p.27.
• LE CREUSOT (71200) ... À l’Académie François
BOURDON, une Exposition s’est tenue du 16 Mai au
16 Sept. 2012, sur le thème Du Fer de BIBRACTE à
l'acier du CREUSOT, d’après Affiche transmise par J.M. MOINE -09.05.2012 ... Présentée à la salle du Jeu de
Paume, Château de la Verrerie au CREUSOT, elle permet une double découverte: celle de la Métallurgie du
Fer à BIBRACTE et celle de l’acier au CREUSOT. //
La production du Fer à l’époque des gaulois est présentée par une reconstitution de Forge à BIBRACTE,
avec Enclume en pierre, Foyer et Outils, la mise en valeur de nombreux objets gaulois découverts lors des
fouilles sur le Mont Beuvray: Fibules en Fer, Outils,
Clous, Agrafes, Crochets. // La production d’acier au
CREUSOT est présentée depuis les premières productions industrielles du milieu du 19ème s., jusqu’à
l’aciérie actuelle d’INDUSTEEL FRANCE, avec maquettes, tableaux, objets divers et projection de films permettant de découvrir le cycle de l’acier, de la recherche aux produits, en passant par son élaboration et son
façonnage, d’après [2964] <creusot-info.com/
article.php> -Mai 2012.
• LEWARDE -au Centre Historique Minier- ... À
compter du Vend. 19.09.1997: “Épreuves d’acier Fragments d’une Forge ...Le Centre Historique Minier présente Épreuves d’acier, un travail sur l’univers
de la Forge contemporaine, effectué par le photographe-plasticien Ph. SCHLIENGER à l’initiative du
Musée de la Coutellerie de NOGENT en Hte-Marne. //
L’Exposition trouve sa place naturellement dans les
bâtiments de l’ancienne Fosse DELLOYE: les portraits
d’Ouvriers fixés par Ph. S. hommes aux traits marqués
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par l’effort, la fatigue et la transpiration, sont bien proches des visages de Mineurs saisis autrefois par les
photographes dans les Fosses du Nord/Pas-de-Calais.”
[300] à ... LEWARDE.
• LILLE, Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie
... Du 11.10.1996 au 12.01.1997, s’est tenue l’Exposition LE FER, avec pour thèmes principaux: ‘Le Fer
dans la nature, sous les angles géologique, chimique &
biologique’, ‘Les techniques de travail et de transformation du Fer depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à
la révolution industrielle’, ‘une expérience de Réduction directe et de Forge auxquelles les Compagnons du
Devoir et SOLLAC DUNKERQUE ont prêté leur concours’, ‘l’importance du Fer du 18ème au 20ème s., à
travers l’architecture métallique et les collections du
Musée’, d’après notes de Ph. GAYOT, in [300] à ... EXPOSITION LILLE.
• METZ (Esplanade de)

... Les Vieux Métiers de
Provence ... Du 28.11.1992 au 04.01.1993, au profit de
Noël de Joie: La Forge -qui est présentée en miniatureétait un art de prince. Le Forgeron savait le secret des
métaux et fermait parfois les portes de sa Forge pour
travailler. Le Maréchal-Ferrant était aussi le vétérinaire, avant la création, en 1825, des écoles vétérinaires. Il
était aussi le dentiste du village, guérissait les ganglions et parce qu’il était homme du Feu, les brûlures.
Il était magicien et médecin. Cette Forge est réalisée
d’après une gravure du 18ème s., note relevée sur place par A. BOURGASSER.
• METZ (Arsenal) ... Été d’acier ... “Du haut des escaliers de l’Arsenal ---, un géant d’acier ouvre ses bras. Il
tient du robot ou du mécano (sic). Ou alors, il vient de
l’île de Pâques, après un détour par les civilisations aztèque et olmèque. Une représentation humaine biseautée. Cette Sculpture de P. F. annonce à la ville l’Exposition estivale que l’Arsenal consacre à l’artiste. / Paul
FLICKINGER cœur d’acier ---. / L’été d’acier --- privilégie les matériaux de la région, le Fer, l’acier, la Fonte
sans oublier le bois, travaillé dès ses débuts en Sculpture. En quelques années P. F. s’est mis à la Soudure.
Après un stage en usine, il ne prétend pas être un professionnel, mais il en sait assez pour créer des Sculptures, graphiques plus que massives ---. Été d’acier --jusqu’au 15 Sept. (1996) Galerie de l’Arsenal, Chapelle des Templiers.” [21] 7 HEBDO, du Dim. 14.07.1996,
p.8.
• METZ (Arsenal) ... Œuvres de J.-Cl. HUG (-voir:
Sculpture): Sculptures, du 31.01 au 22. 03.1998.
• MONFORT-s/Meu (35160) ... Histoire du Fer en
Brocéliande ... “L’Écomusée du pays de MONTFORT a
travaillé ... dur comme Fer ---. Une Exposition retrace
l’histoire de la Production métallurgique dans la région
de PAIMPONT. Des Bas-Fourneaux antiques aux aciéries contemporaines, en passant par le village des Forges: une mine de trésors ---. // Des fouilles --- ont permis de retrouver plus de 200 Bas-Fourneaux en pierre
datant de cette époque (époque gauloise) ---. Un film
vidéo et de flamboyantes photos permettent ensuite
d’admirer le savoir-faire des anciens Charbonniers qui
recouvraient la Cheminée de Charbon de bois et de
terre pour la Fouée, une combustion longue de 8 jours.
Un Métier disparu à la fin des années (19)50, mais
dont les Outils sont encore exposés. // Plus loin, une
Maquette reconstitue les imposantes Forges de PAIMPONT, construites au 17ème s. ---. ‘Il (le village des
Forges) connut son apogée au milieu du 19ème s.’,
souligne Y. BARON. La Production servait au matériel
agricole, à l’équipement des conduites d’eau de RENNES et à l’armement pour les ports de BREST & de LORIENT’. Des Boulets de Canons sont ainsi sortis des
Forges pour traverser l’Atlantique. // ‘Plus de 400 personnes, sans oublier les Bûcherons et les Mineurs, travaillaient dans les Ateliers, sous la protection de St
ÉLOI, Patron des orfèvres et des Forgeron, explique Y.
B.. Une fois par an, les Ouvriers portaient sa statue de
l’Atelier à la chapelle. La procession s’achevait par
une gigantesque fête dans les cuisines’, ajoute le directeur de l’Écomusée. // L’Exploitation du Fer, ‘poumon
économique de la région’ a ainsi marqué le paysage et
le mode de vie. On travaillait le Fer de père en fils et
les corps de Métier: Mouleur, Cloutier, Maréchal Ferrand- ont légué d’intrigants objets: canne des Compagnons, Enclume à Clous, Soufflets, Martinets ---.”
[1988] n°8 -Mai 1996, p.67.
• NANCY (Hall d’honneur et jardins du Cons. Gal
de M.-&-M.) ... “Les créations de Paul FLICKINGER
sont exposées actuellement ---. // Pendant 2 ans ---, P.
P. a accumulé --- moules à pâte, cages à oiseaux, bielles, boulons ... un véritable trésor de guerre. Avec cette
matière première, il a donné vie , par d’audacieux assemblages, à de gigantesques personnages assis
comme des sages. // Puis il a associé ces géants à des
toiles permettant de les comprendre, chaque couple
Sculpture-peinture étant doué de valeurs morales. En
visitant cette Exposition Mes’sages, le visiteur découvre la Mère et l’Enfant, la Race, l’Écologie, la Justice,
etc ---, jusqu’au 5 Janv. 2003.” [21] 7 HEBDO, du Dim.
01.12.2002, p.1.
• PARIS Espace Temporaire de l’av. Montaigne ...
Exposition de l’artiste Rachid KHIMOUNE Sculpteur
sur métaux et pierres; cet artiste a présenté entre autres
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une de ses œuvres maîtresses: Le Ptérodactyle de Fer
et de Cuivre, d’après[1855] n°39 du 10 au 16 .03.1994,
p.29, recueilli par G.-D. HENGEL.
• PARIS Espace Acier/La Défense -siège d’USINORSACILOR- ... Une double Exposition retient l’attention
du 1er Sept. au 30 Oct 1993:
- d’une part des photos -en noir et blanc- d’installations sidérurgiques dont certaines concernent PATURAL, de Ch. SANTORO de HAYANGE;
- d’autre part des ‘montages’ préparés par Emmanuelle MARCHAL, artiste plasticienne hayangeoise, avec ...
- des maquettes de H.Fx faites avec des matériaux
de récupération,
- des sortes d’émaux représentant symboliquement des H.Fx sur lesquels on relève les exp. HO
FOURNO et HO FOURNEAU,
- enfin des masques de Mineurs, à la mine -sans
jeu de mot- pas très sympathique, avec nom et Métier,
dont un certain Purjeur (sic) !, d’après [675] n°54 Sept. 1993, p.17, et notes prises sur place ... LE RÉPUBLICAIN LORRAIN titre: “L’Art du Fer. Le Fer c’est pas
ringard. Il y en a même qui ont su en faire de l’Art. les
H.Fx ont fait naître des vocations de poètes, inspirés
les plus grands photographes, développés des talents
de peintres et suscités bien plus d’une extravagance.
Emmanuelle MARCHAL recrée un Haut-Fourno par assemblage de pièces métalliques récupérées. Christian
SANTORO livre ses empreintes sidérurgiques à travers
des clichés noir et blanc où gicle la lumière du feu de
l’acier. Cette Exposition qui fleure bon la Lorraine du
Fer a cours à l’Espace acier de l’immeuble Île-deFrance d’Usinor-Sacilor, à PARIS-la-Défense. L’art du
Fer sait aussi s’exporter dans la capitale. Reste à savoir
si les non-sidérurgistes sauront le décrypter.” [21] du
Jeu. 23.09.1993, in Le TOP, p.3.
• PARIS (Tour EIFFEL) ... L’Aventure du Fer, titre
d’une Exposition qui s’est tenue au 1er étage du 20.03
au 30.06.1996 ... Une belle plaquette -la présente réf.
[1957]- et une magnifique affiche -agrandissement de
l’image de couverture de la plaquette (p.1)- présentaient cette Exposition.
. “De la préhistoire et de l’Âge du Fer jusqu’à ce qu’on
appellera à l’époque d’EIFFEL l’Âge de Fer. Celui du
viaduc de Garabit, du pont sur le Douro, du Crystal Palace, à LONDRES et de la galerie des machines à PARIS
---, du progrès technique à toute Vapeur, l’âge de la
Tour de M. EIFFEL, l’Ingénieur qui y croyait dur comme Fer et qui avait entre autres compétences, un fameux sens de la communication.” [1988] n°8 -Mai
1996, p.66.
• PONT-À-Mousson ... “Une grande Exposition sur Les
Arts du Fer en Lorraine --- s’est tenue du 4 Juin au 24
Oct. (1980 au Centre culturel des Prémontrés ---. //
(Elle était conçue) comme une ‘promenade’ à travers
l’espace et le temps, à la découverte des espaces sidérurgiques de Production au long des vallées de la
Meuse et de la Moselle; des espaces industriels de
transformation avec les différentes formes de coulée,
les laminoirs, les Forges, les Fonderies ... illustrés,
entre autres par des documents et de très belles Maquettes prêtés par la Maison du Fer de THIONVILLE;
des espaces d’innovation et de créations avec les merveilleuses grilles de Jean LAMOUR ---; rencontre (avec)
Amilcar ZANNONI dont l’œuvre --- ne cesse de grandir;
des espaces de liberté avec ces émouvantes Perruques
(-voir ce mot) --- à partir du Fer de récupération, et des
espaces quotidiens: hier les Girouettes, les Taques de
cheminées, les Crémaillères, les Marmites de Fonte,
les lampes à huile ---, et aujourd’hui avec les emballages alimentaires, les appareils électroménagers ....”
[2366] n°8 -Nov. 1980, p.30 et 31 pour quelques illustrations.
• REISCHSHOFFEN ... Au Musée du Fer --- eut lieu,
du 11.06 au 29.10.1995, une Exposition intitulée ‘Le
Fer dans tous ses états', sous-titrée ‘La Fonte, le Fer
Forgé, l’Acier ... de l’utilitaire à l’insolite’, passant en
revue l’histoire du Fer (dans l’univers, dans le monde,
dans la vie -nos 4,5 g de Fer dans le sang-), les différentes structures du Fer liées à la Teneur en Carbone,
la Fonte Moulée, la Fonte d’art et d’ornement, le Fer
Forgé, la Tôle de Fer ou d’acier, le fer-blanc et l’acier,
d’après [1896] p.1 à 8.
• Sous le titre ZANNONI inoxydable, le RÉPUBLICAIN
LORRAIN présente 2 Expositions -à REMIREMONT
Sept., puis à St-DIÉ Sept./Oct. 2001- consacrées au
Sculpteur Amilcar ZANNONI ... Il y est fait mention de
son ‘dialogue intime avec le Fer’, du fait qu’il est
‘Soudé à la culture du Fer’, qu’il a toujours ‘les mêmes
interrogations sur le déséquilibre humain, le déséquilibre du cœur, d’où ces ‘corps penchés, torturés, ou lancés vers le ciel, mains implorantes, enlacées ou enchaînées, fraternelles ou rebelles’ ... Pour A. Z. l’art doit
être ‘dans la rue’, car ‘enfermée, même dans un musée,
une œuvre est comme dans un camp de concentration’,
en effet: ‘l’art doit se partager’, d’après [21] supp. du
Dim. 09.09.2001, p.1.
• “TALANGE ... Sculpture et Peinture ou le FER RÉHABILITÉ ... L’artiste thionvillois Alain MILA, plasticien,
peintre et Sculpteur, exposera ses œuvres à l’école J.-J.
ROUSSEAU, du 25 au 29 Janv. (1997) ---. // ‘Le Fer est

présent, souvent, comme il l’a été dans notre région.
Ce Fer aujourd’hui déchu, je le réhabilite, non pour sa
fonction de consommation, mais dans un imaginaire
qui s’oppose à nos excès matérialistes ---'.” [21] éd.
ORNE, du 24.01.1997.
• TOUL ... “‘Le Fer prend formes’: une exposition de
Sculptures réalisées par de jeunes lycéens --- (du LEP
CUGNOT) se tient à l’Hôtel des Finances ---. Après une
initiation à l’art contemporain, s’est effectuée une approche par thèmes, matérialisée par des esquisses puis
des maquettes. Le Fer fut travaillé en dernier lieu au
chalumeau ---.” [22] du 15.03.1992.
• UCKANGE ...
. DDesign FER’EVER(1), nom de l’Exposition présentée
par VALO’DDesign(1) au parc du H.F. U4 d’UCKANGE
(57270) du 14 Juil. au 2 Sept 2012 ... Les objets présentés ont été réalisés à partir de déchets industriels, associant esthétique et processus raisonné en terme d'impact écologique. Ainsi, des lampes, vestiaires,
panneaux de signalisation, pupitres, carters, grillages,
roues de caddies, boules de pétanque qui ont fini une
première vie dans une cave, une déchetterie ou un atelier de la vallée de la Fensch, débutent une nouvelle
existence. Cette entreprise lorraine, basée à FLORANGE (57190), les transforme en objets de décoration afin
qu’ils gagnent les lofts parisiens, appartements canadiens ou halls d’accueil des grandes entreprises ... Les
produits éco-conçus sont neutres en CO2 et emblématiques de la gamme VALO’DDesign, comme La guerre
des mondes 3, Le cancre, La V3, L’aboud’chaîne. À la
fois stylés et décoratifs, aux antipodes des mobiliers
conventionnels, ils proposent une originalité de création et de matière (métal et bois principalement) qui
donne aux lieux de vie un cachet inimitable. Novateurs, avant-gardistes de ce que sera l’art dans quelques
années (?), mais aussi ancrés dans les préoccupations
actuelles, les objets VALO’ sont tendance mais aussi
uniques car spécialement créés pour l’occasion et toujours différents selon les matériaux récupérés, d’après
[3740] <valoddesign.com> -10.09.2012 ... (1) les deux
D symbolisant le Développement Durable.
• WOIPPY 57140 ... “La Main d’œuvre du Fer ... Des
Fers à cheval, emblème du porte-bonheur pour certains, une fois assemblés artistiquement épousent la
forme d’animaux ou deviennent des Sculptures originales, à découvrir du Mer. 13 Sept au Vend. 6 Oct.
(2006) dans le hall de la mairie ---. // Cette Exposition
est le fruit du travail et de l’imagination débordante de
Jean-Louis MANGIN ---, parfait autodidacte dans plusieurs domaines artistiques tels que les maquettes de
vieilles machines agricoles, le dessin mais surtout la
peinture à l’huile sur toile, et la Sculpture réalisée uniquement avec des Fers à cheval, assemblés par soudure
à l’arc électrique ---’.” [21] éd. de l’ORNE, du Jeu.
07.09.2006, p.1.
• CÉSAR, l’instinct du Fer ... Titre d’une Exposition
qui s’est tenue à BIARRITZ jusqu’au 10 Juil. 2005 ...
‘Sculptures en Fer du CÉSAR d’avant la gloire’ Hary
BELLET ... L’Exposition montre les 1ères Sculptures
en Fer de CÉSAR BALDACCINI -1921/98-, selon note
de J.-M. MOINE, d’après [162] du 02.07.2005.
• Julio GONZALEZ, la révolution du Fer ... Le Centre POMPIDOU rend hommage à ce Sculpteur espagnol
mort en 1942, complice de PICASSO ... Grâce à ses origines familiales et à sa formation, il se distingue par
son adresse dans le travail de tous les métaux ---. // En
1925, il Forge les armatures de plâtres de BRANCUSI.
À l’hiver 1927-28, c’est PICASSO qui le sollicite. Il
veut réaliser des Sculptures en Métal ---. Le Fer lui résiste. Il demande son aide à GONZALEZ qui lui montre
la soudure oxyacétylénique ---. // PICASSO révèle à G.
une conception de la Sculpture absolument neuve. Plus
de bronze, du Fer Forgé, ployé et assemblé. Plus de volumes: des tiges et des plans qui dessinent dans l’espace. L’œil identifie les indices d’une forme connue --- et
le mémoire le recompose ---. // La représentation cède
la place à la suggestion et, plus les éléments sont rares
et épurés, plus intense est l’activité visuelle et mentale
que l’œuvre provoque ---. Exposition, Centre POMPIDOU ---, jusqu’au 8 Oct. (2007).” [162] du Jeu.
05.07.2007, p.24 ... Voir aussi: a) Sculpteur GONZALEZ Julio; b) à Savoir(-)Fer (Le) • ... Pour le Ferronnier, la cit. [4118] n°94 -Fév. 2008, p.14.
. “Le Centre POMPIDOU rend hommage à l'artiste catalan Julio GONZÁLEZ --- Père de la Sculpture en Fer.
Réunissant près de 200 œuvres issues de dons de sa
fille et du fonds considérable du musée, cette rétrospective retrace les diverses étapes de la démarche créative de J. G.. Fils d'orfèvre barcelonais, il débute
sa carrière dans l'atelier familial à la fin du 19ème s.,
où il crée bijoux et objets ornementaux. En 1900, son
parcours de jeune Sculpteur prend un tournant décisif
lorsqu'il s'installe à Montparnasse ---. (Il) rencontre notamment PICASSO, avec lequel il partagera une relation privilégiée jusqu'à sa mort ---. La dualité entre naturalisme et abstraction qui caractérise l'oeuvre de
GONZÁLEZ est particulièrement bien représentée par
la juxtaposition d'œuvres telles que Femme assise III,
où la forme suggère subtilement le sujet, et la Montserrat criant, emblème réaliste des souffrances subies par
le peuple espagnol pendant la guerre civile -1936/39-.
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Sculptures, dessins, peintures, bijoux : le centre Pompidou n'a rien
oublié et rend justice à un Sculpteur essentiel du 20ème s., souvent
omis par les livres d'art ... De là le
cri triomphant de Brigitte LÉAL,
commissaire de l'exposition :
'GONZÁLEZ est sorti de l'oubli !’.”
(1), par Tania BRIMSON ... La

fig.459 -signée B. POUILLEprésente l’artiste auprès de l’une de
ses œuvres.
. “Représenter les subtilités de
l’univers de Julio GONZÁLEZ, à
cheval entre abstraction et réalisme, entre le graphique et le tridimensionnel, n’était pas
une maigre besogne. Le Centre POMPIDOU a pourtant
relevé le défi à travers une rétrospective solide et complète de l’oeuvre de ce Maître du Fer. Brigitte LÉAL
nous invite à pénétrer un espace restreint adroitement
exploité, où les ombres des sculptures cubo-surréalistes de GONZÁLEZ, habilement projetées sur les murs --, nous renvoient à son concept du ‘dessin dans l’espace’. Ainsi, les formes rectilignes et épurées qui esquissent sa Daphné témoignent du voyage vers l’abstrait des années trente (1930), tout en révélant une
fascination pour 'l’objet trouvé' et le travail des métaux
qui le liera étroitement à PICASSO. Aussi renouonsnous avec l’héritage du GONZÁLEZ-artisan, Ferronnier
des ateliers RENAULT à BOULOGNE-BILLANCOURT
en début de siècle (20ème); facette d’un artiste pluriel
qui poussera le Sculpteur communiste David SMITH à
le qualifier de ‘Premier maître du chalumeau’. Peutêtre est-ce précisément sa portée politique, suggérée en
toile de fond, qui nous permet de deviner l’homogénéité de la production du catalan: un engagement mis en
avant par Montserrat criant, allusion à l’Exposition internationale de 1937 où il se présenta dans la cour des
grands, aux côtés de PICASSO, CALDER et MIRÓ.
Aussi, les Clous, qui en guise d’épines protègent son
Homme cactus, sont bien moins vicieux et moqueurs
que ceux du petit Cadeau dadaïste que Man RAY avait
offert à l’histoire de l’art en 1921. Ils évoquent plutôt
l’ambiguïté du rapport de l’homme à la nature et à la
culture qui marque le travail de GONZÁLEZ, tout en
résonnant avec les mots du Sculpteur lui-même:
‘L’Âge de Fer a commencé il y a des siècles, produisant, malheureusement, des armes, dont certaines très
belles. (…) Aujourd’hui, la porte est grande ouverte
pour que le Fer soit Battu et Forgé par de pacifiques
mains d’artistes.”(1)
(1) [4433] < evene.fr
page: http://www.evene.fr/
culture/agenda/julio-gonzalez-20257.php - Rubrique:
arts> -Oct. 2007.
• Michel NOËL, à la mairie de 57110 BASSE-HAM, du
? au Sam. 11.04.2009 ... ‘Avec une habileté étonnante,
l'artiste donne vie à un couple assis, une fillette, un
petit garçon ou encore à un cycliste d'un temps révolu.
Il anime l'acier, le Fer à béton et la tôle pour rendre
avec délicatesse les exp. sensibles des attitudes naturelles. Avec trois bouts de Ferraille, il donne vie à un
chat et avec une plaque de tôle savamment découpée,
c'est un coq qui s'anime. M. N. confère à cette matière,
réputée froide, beaucoup de chaleur. Le travail nous
touche par la précision et le souci du détail’ d’après
[2964] <mairie-basse-ham.fr/Divers.html> -Avril 2009
... -Voir aussi, à Savoir Fer, la cit. [21] éd. Yutz, du
Jeu. 02.04.2009, p.5.
• Jean-Claude SADOINE ... Fer et de Feu (De), nom
d'une Exposition thématique itinérante de ce Sculpteur
dans laquelle il présente 25 Sculptures illustrant le
texte une saison en enfer d'Arthur RIMBAUD ... Ces
Sculptures en Métal Soudé ou Forgé par assemblage
ou à partir de pièces retravaillées, d'objets recomposés
perdant toute fonction utilitaire qui les définissaient
dans le quotidien, d’après [3310] <http://pagespersoorange.fr/sculpteur.sadoine/index.htm> / rubrique ‘Artiste et Exposition’ -Déc. 2007.
• Amilcar ZANNONI, au Musée des Mines de Fer de
57700 NEUFCHEF, du 29.06 au 27.08.2006 ...
. “Cri du Fer ... Cri du cœur ... au Musée des Mines de
Fer ---, un lieu symbolique pour ce Mineur de Fer devenu artiste Sculpteur ---. // Quant à l'œuvre, encore
plus qu'aux yeux, elle parle à notre âme. Qu'elle soit
intime ou monumentale, elle intrigue et subjugue à la
fois par la force qu'elle dégage. ---. Comme les colombes de PICASSO, elles incarnent l'esprit victorieux du
destin. De la symphonie pathétique s'échappe toujours
un cri, formidable hymne à la vie, à la dignité de
1'homme et à l'amour.” [21] du Dim. 23.07.2006, p.11
... Les textes sautés ci-devant figurent dans l’extrait ciaprès ... “Cri du Fer ... Cri du cœur ... C'est dans un lieu
ô combien symbolique pour ce Mineur de Fer devenu
artiste Sculpteur que les œuvres entreront en résonance
avec les photographies de son ami Daniel VAUTHIER,
qui a posé sur elles un regard intimiste et sensible.
Amilcar qui a forgé les colères, les cauchemars et les
chaînes physiques et mentales de l'homme, lance ici un
cri d'espérance: le Cri du Fer, le Cri du cœur. Car, audelà de l'œuvre qui touche, émeut et questionne, il y a

l'homme, l'ami de tous ... // Le monde du travail et celui de la culture n'ont guère de point
de contact et il est rare, surtout, que l'on passe
de l'un à l'autre. Cette frontière, apparemment
inaccessible, a été franchie par Amilcar, Mineur de Fer devenu artiste Sculpteur ---. //
Parmi ces formes humaines, ces corps tordus,
suppliants, s'échappent des mains qui deviennent expression de l'âme humaine. Des mains
libérées qui palpitent dans l'air pour donner à
voir, dans l'espace où elles s'élèvent, l'affranchissement de la pesante matière.” [4701]
n°228 -Jt/At 2006, p.18 ... “Les statues d’A•••
Z••• portent en elles la problématique de
l’homme. Comment trouver un apaisement ?
Comment s’élever ? ‘C’est la quête du bonheur’, souffle l’Artiste (le jour de l’inauguration) ---.”
[21] éd. de HAYANGE, du Mer. 28.06.2006, p.2.
• Amilcar ZANNONI, au Musée de 57680 GORZE,
jusqu’au 5 Août 2007 ... “(A. Z. dit:) ‘Le Fer est vivant,
mystérieux, musical, lumineux et chaud. Quand je le
travaille, il faut que je le touche, que je le sente ...’ Ce
credo, le Sculpteur y est resté fidèle ---. Amilcar n’a
pas son pareil pour tenter d’exprimer à travers ses personnages filiformes, ses mains expressives, notre condition humaine. ‘Son œuvre est comme l’homme: rude
authentique. Mais toujours, derrière l’insoutenable,
jaillit l’espoir. Le travail est le maître mot dans la vie
et l’œuvre de cet artiste. C’est un laborieux, un manuel, un intellectuel, un écrivain ... du Fer’, comme il
est si justement écrit dans l’ouvrage Esprit de matières
de Serge BATTISTON et de Daniel MANZI.” [21] supp.
‘7 HEBDO’, du Dim. 22.07.2007, p.3.
• Amilcar ZANNONI, au Centre culturel Jacques BREL,
THIONVILLE (57100) ... ‘La Voie d’Amilcar / 45 ans de
Sculpture’ ...
. Depuis 1945, A. Z. cré (sic !), sculpte. Dans ses
œuvres, il aime laisser s'exprimer ses idées, ses pensées. Par le fer, l'artiste montre ses angoisses, ses passions de l'humanité, du travail. de l'amour et de la violence. C'est dans un sanatorium de Provence qu'il a eu
la révélation de la sculpture. C'est à MOUTIERS qu'il a
fait ses armes. Au fil des années, son besoin de créer
n'a cessé de croître. Il a exposé à BRIEY, METZ,
NANCY, PARIS, COMMERCY, mais aussi en Italie. Sa
relation avec le Centre culturel Jacques-BREL s'est intensifiée dans les années (19)80. À dix reprises, l'espace lui a ouvert ses portes. ‘Je l'ai suivi. C'est un grand
homme, qui a su rester simple et accessible », souligne
Denis THEISSE, le directeur. Pour mettre en exergue
l'évolution de son art, une rétrospective a été imaginée
... Cinquante œuvres seront à découvrir ou à revoir à
compter du jeudi 24 janvier. ‘Trois salles rassembleront ses créations ... L'Exposition sera présentée dans
un écrin de métal’ ... ‘ZANNONI n'a plus exposé ici depuis dix ans. Les Sculptures ont été fournies par la fondation de MOUTIERS et des collectionneurs privés. Ce
sont des pièces significatives’. Les Chaînes de
l'homme, Les mains ... sont des ex. de ses réalisations
qui ont marqué les esprits et qui ont contribué à en
faire un artiste de renom. ‘Il est une figure emblématique de la région, immigré italien et anc. Mineur’,
d’après [21] éd. de THIONVILLE, du Vend. 25.01.2008,
p.21.
. Le Sculpteur lorrain a droit à une somptueuse rétrospective ... Sous le titre ZANNONI d’amour, l’art. évoque
45 années de travaux divers qui s’offrent pour la 1ère
fois au regard circulaire du visiteur, le tout mis en espace avec amour, jusqu’au 13 mars (2008, d’après [21]
éd. de THIONVILLE, du Vend. 25.01.2008, p.21.
. Ni le temps ni le vent qui se frotte aux œuvres d'A. Z.
n'en usent les contours ou la force. Depuis près d'un
demi-siècle, ces sculptures de fer parlent pour un
homme dressé contre tous les bourreaux du monde,
adossé à son humanisme inoxydable. Mains jointes, visages levés, corps amoureux, silhouettes libérées composent la cohorte des créations puissantes et esthétiques de Zannoni ... Cinquante pièces jalonnent un
parcours de vie semé de révélations poétiques ...
Jusqu’au 13 mars 2008, d’après [21] Supp. ‘7 HEBDO’,
du Dim. 15.02.2008, p.8.
•• ... sur la FONDERIE ...
• “Au Pôle Bijou, 13 rue du Port, 54120 BACCARAT France ... Deux Expositions complémentaires sont présentes dans la galerie de 60 m2. du 21 juin au 19 Sept.
2011. Découvertes de l’univers de la Fonderie d’art.
En collaboration avec Ivan JOFA, Fondeur d’art basé à
LIOUVILLE (Meuse 55). Il s’agira de découvrir les productions de Fonte de cet artisan d’art lorrain ainsi que
les étapes de son travail ---.” [4947] n°5 -Juil. 2011,
p.6.
• DOMMARTIN-le-Franc ... “L’Exposition proposée
cet été (19)93 par l’A.S.P.M. (Ass. pour la Sauvegarde du
Patrimoine Haut-Marnais) --- propose au visiteur environ
70 Plaques de cheminées -dont l’ancienneté est très différente- puisque les plus anciennes remontent à la fin
du Moyen-Âge. Certaines sont des modèles, c’est-à-dire
des Outillages servant à Couler les Plaques proposées à
la vente.” [1178] n°10 -Juil-let 1993, p.4.

•

•• ... sur des sujets DIVERS ...
... L’Exposition dont le titre est

BOURGES (18000)

Fer et savoir faire est présentée du 19.02 au 31.12.
2000 au Musée des -et avec le concours des- Meilleurs
Ouvriers de France, pl. Ét. Dolet, d’après [300] à ...
EXPOSITION/BOURGES, selon carton d’invitation.
• JARVILLE ... "Une Exposition s’est tenue qui, sous

le titre Ferblanc & FildeFer, présentait tout un tas de
jouets merveilleux fabriqués pour les enfants de divers
pays en voie de développement, simplement à partir de
Fil de Fer ou de boîtes de Fer-blanc: jouets du Tiersmonde, témoignage à la fois de la misère quotidienne
mais aussi de la richesse de l’ingéniosité des hommes.
Mais cette Exposition --- ne comportait pas que des
jouets. Sous le nom générique de Tanakès -de l’américain ‘tank’, elle présente plus de 300 objets venus principalement d’Afrique, d’Indonésie, du Brésil qui ont
tous en commun d’avoir été fabriqués à partir d’anciennes boîtes de conserve ou de vieux bidons. Ces objets tantôt utilitaires, tantôt artistiques sont la preuve
que, ce que nous jetons --- peut devenir, l’imagination
et le savoir-faire aidant, un objet nouveau, souvent
drôle et parfois émouvant. Et cela va de la lampe à pétrole, au réchaud en passant par le masque, les bijoux -- ... Au fond, c’est toute une culture, autre que la nôtre
qui est ainsi offerte à notre curiosité --- à partir de ces
Ferrailles de récupération.” [125] n°264 -Déc. 1979,
p.6.
• LUNÉVILLE (54300) ... Rouge de Fer, tel est le
nom de l’Exposition de faïences de St-Clément à l’occasion du 250ème ann. de la manufacture ... Organisée
par l’Ass. des Amis de la faïence anc. de LUNÉVILLESt. Clément, le 17 août 2008, à la salle des fêtes de StClément ... Il s’agit de pièces à décor qui ont été influencées, au 19ème s., par le japonisme et le style
IMARI -du nom du port japonais éponyme- ... ‘Le style
IMARI se reconnaît à ses 3 couleurs dominantes; le
bleu cobalt, le chrysanthème en rouge de Fer tirant sur
le safran et le fond blanc, le tout rehaussé par l’or’,
selon note préparée par J.-M. MOINE -Janv. 2009.
• À PARIS, sur le thème Usine ... "Casque de Sécurité obligatoire avant l’entrée dans l’Usine. La règle est
incontournable, même s’il s’agit là de production artistique. Sourire amusé du visiteur, qui s’exécute de bonne grâce ---. Briques rouges et spartiates , le bâtiment
années (19)50 (situé dans le Marais, 4 rue du Chemin
Vert, 11ème arrond.) accueille jusqu’au 10 Déc. prochain le dédale complexe d’un projet ambitieux, insolite, d’une rencontre inhabituelle et fructueuse. 70 artistes contemporains y interrogent l’Usine. L’Us. et ses
rythmes, son architecture, sa respiration et bien sûr le
vécu de ceux qui l’habitent ---. L’Exposition réunit
jeunes talents incisifs -on pourra retenir les toiles de S.
SALOMOVICZ autour d’UCKANGE, HAGONDANGE
ou des H.Fx de ROMBAS- et quelques pointures reconnues -dont le G. R., qui intervint en son temps à METZ-.
L’Usine quittera PARIS pour ROUBAIX, BRUXELLES,
puis, en 2002 le musée rhénan de l’Industrie d’OBERHAUSEN, en Allemagne, en espérant d’autres escales,
toujours dans les lieux industriels anciens, délaissés et
détournés.” [21] supp. 7 HEBDO (?), du Dim. 26.12.
2000, p.? ... -Voir aussi: Peintre / SALOMOVICZ.
• PLAPPEVILLE (57050) ... Terre, Pierre, Fer de
mémoire, tel est le thème de l’Exposition de 24 photos(1) agrémentées de textes(2), proposée par l’Ass.
PAPPOLIVILLA, permettant la découverte d’un ens. militaire architectural unique édifié sur le Mt St-Quentin
(à l’ouest de METZ) dans la seconde moitié du 19ème
s. ... Le thème, par les Images et commentaires se veut
être le témoin ‘de l’ingéniosité de l’homme en matière
de fortifications, du labeur des ouvriers qui ont construit ces forts(3), de la souffrance des soldats qui y ont
combattu, de la marque du temps qui tente de les effacer et de l’œuvre de la nature reprenant ses droits’, in
[300] à ... PAPPOLIVILLA.
(1) ... sur un lot de 300, prises en Déc. 1998 ... L’Exposition a lieu à la FNAC de 57000 METZ -été 2007-, selon courriel de Joseph SILESI, Pt de l’Ass. -Août 2007.
(2) Voici les lég. -riches en Fer- de 9 des 24 photographies ...
• 07 - (a) Fort St-Quentin : «Pierres, Fer, ... ronces ... ».
• 13 - (a) Fort Gérardin : observatoire cuirassé. «Sous
l’impact le Fer a éclaté; gueule béante il hurle sa douleur
...». • 14 - (a) Fort Gérardin: façade principale de la caserne de gorge. « Parallélisme du boudin de Fer et du boudin
de-pierre ... ».
• 17 - (a) vers le Fort Diou: grille d'arrêt. «Illusoire protection d'un Fer martyrisé » .
• 18 - (a) Corps de garde Nord: « une visière de Fer ... ».
• 19 - Fort de Plappeville - Batterie cuirassée -sud de 150
m/m : « Une gueule de Fer sortie de terre ...».
• 20 - Fort de Plappeville - Batterie cuirassée Sud de 150
m/m : Coquilles de Fer ; « Dômes et cuirasses sont figées à
jamais».
• 21 - (a) Fort Diou: pilier du portail d'accès. Enchevêtrement de Fer et de pierre, agrémenté de lierre.
• 24 - (a) Fort Diou: portail principal. « Accès ou sortie
de la terre, de la pierre et du Fer !»
(3) ... de St-QUENTIN et de PLAPPEVILLE, formant le

Groupe fortifié St-Quentin = G.F. St Quentin =(a).
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ciété et la Lorraine du Fer, du Charbon, de l’acier, du
verre et des textiles était toute trouvée’ dira C. JACQUAT, ‘pour accueillir sur le Carreau WENDEL de
Pte-ROSSELLE, une Exposition (1er Juin au 1er Nov.)
de niveau international puisqu’initiée à BARCELONE,
avec le concours des Lorrains, avant d’être présentée à
la Cité des Sciences de LA VILLETTE’ ---.”[21] du
Mar. 18.01.2000, p.26.
• PONTARLIER (25300) : L’Âge du Fer ... -Voir:
Marcophilie / Divers / • 25200 PONTARLIER (Doubs) 1991.
• THIONVILLE (57100) ... “Quand la Sidérurgie rencontre l’art de la rue ... Jusqu’au 14 Août, l’Espace In
vitro accueille Régis ARMBRUSTER et ses œuvres pour
une Exposition qui mélange histoire de la Lorraine,
graffitis et B.D. ... Autour de lui, des toiles rendent
hommage à la Lorraine grâce à un sujet sacré dans la
tradition. ‘C’est une série sur les H.Fx’, car cet enfant
de la vallée de la Fensch a toujours été fasciné par ces
Monstres de la Sidérurgie ---. Les H.Fx lorrains,
comme celui de HAYANGE, apparaissent sur ses toiles
dans une explosion de couleurs ---.” [21] Thionville, du
Mar. 10.08.2010, p.20.
• TOURS (37000) / La famille GONZÃLEZ ... -Voir:
Savoir(-)Fer (Le) / • ... Pour le Ferronnier / Le SavoirFer d’une famille soudée, in [4118] n°94 -Fév. 2008,
p.14.
RADIOLOGUE : Spécialiste de la photo d’intérieur. YAN.

EXPOSITION INTERNATIONALE DE FERRONNERIE D’ART : ¶ Manifestation annuelle se déroulant, à PERPIGNAN (66000), au couvent des Minimes, sauf, en 2006, où elle s’est tenue au Serrat d’en
Vaquer, de la même ville(1).
• 1995 (?): 1ère. • 1996 (?): 2ème.
• 1997: 3ème(1).
• 1998: 4ème(1). • 1999: 5ème(1). • 2000: 6ème(1).
• 2001: 7ème(1). • 2002: 8ème(1). • 2003: 9ème(1).
• 2004: 10ème. • 2005: 11ème(1). • 2006: 12ème(1).
(1)

[3310]
<ap.art2004.pagesperso-orange.fr/
Prix%20obtenus.htm> -Oct. 2013.

EXPOSITION NATIONALE : ¶ Au début du 19ème
s., à PARIS, Exposition des produits de l'industrie française, aux dates suiv. ...
— 1798, 1801, 1802, 1806 et 1819, selon [3816] ... Voir, à Fonte de Fer, Fonte grise aigre & Fonte grise
douce, la cit. [3816].
— 1823, selon [3842] ... -Voir, à Fonte douce et malléable & Fonte émaillée, la cit. [3842].
— 1827, selon [3843] ... -Voir, à Enveloppe, Fonte
brute de Fer & Piston de Soufflante, la cit. [3843].
— 1834, selon [3817] ... -Voir, à Air chaud, Fonte à
petit Grain, Fonte dite de roche & Tôle de Fonte, la cit.
[38176].
— 1839, selon [3844] ... -Voir, à Appareil de M.
GRONNIER, Barreau de Fonte, Charger à la russe,
Flamme du Gueulard, France, Haute-Marne, H.F. cylindrique & Ouvrages en Fonte, la cit. [3844].
— 1844, selon [3845] ... -Voir, à Coutellerie en Fonte,
la cit. [3845].
— 1849, selon [3846] ... -Voir, à H.Fx non Agglomérés, Nord & Panier à charger, la cit. [3846].
EXPOSITION UNIVERSELLE : ¶ “Exposition ouverte à l’ens. des activités de tous pays.” [206]
•• HANOÏ ...
• 1902 ...
. À propos d’une étude sur l’Us. de FUMEL, M.

HEIB

écrit: "Elle obtient le grand prix de l’Exposition
d’HANOÏ en 1902.” [3310] <val-lemance.fr/
index.php?lnk=detail&id=68> -Sept. 2010.
•• LONDRES ...

• 1851 ...
. “Au protectionnisme de la France, dont les expositions sont fermées aux marchandises, l’Angleterre
libre-échangiste répond par la 1ère Exposition internationale et universelle, à l’image de son essor industriel;
le CRYSTAL PALACE est la 1ère des grandes réalisations
architecturales qui marquent, telle la Tour EIFFEL les
plus importantes Expositions universelles ---.” [206]
. “À la fois bilan des inventions et impulsion: telle est
la mission assignée par le Prince ALBERT à l’Expo de
LONDRES en 1851, la 1ère du genre ---. Cette fois toutes les nations sont conviées ---. La révolution industrielle bat son plein. La Machine à Vapeur meut les
Machines textiles, le Rail tisse sa toile d’araignée sur
le continent ---. // Les Anglais se considèrent comme
les ‘abeilles travailleuses de la ruche mondiale’ ---; (ils
sont la) 1ère puissance charbonnière et sidérurgique,
textile ou ferroviaire ---. // 563 m de long, 124 de
large; 300.000 panneaux de verre maintenus par plus
de 5.000 Colonnes et Poutrelles de Fer sorties des Fonderies de BIRMINGHAM à peine 18 heures avant leur
assemblage: la construction du CRYSTAL PALACE marque en son temps une belle prouesse technique ---; (il
reste) le monument emblématique de la 1ère grande
Exposition Universelle (inaugurée) le 1er Mai 1851.”
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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[2731] p.94.
. ”Alfred KRUPP y avait envoyé la plus grosse Masse
d’Acier (au Creuset) encore obtenue -un bloc de 2 t- et
le premier Canon en Acier fondu -une pièce de 6 (6 livres de poids de Balle, soit environ 3 kg).” [4210] à ...
KRUPP.
. À l’Exposition du Crystal Palace (LONDRES) de
1851, la Fonte d’ornement est dignement mise en valeur ... Voici la liste des exposants, telle qu’on peut la
relever, in [1178] n°90 -Sept. 2013, p.18 ...
— J.-P. ANDRÉ, -voir: Hte-Marne / Sur les sites / MONTIER-en-Der.
— AUBANEL, -voir: PARIS / PARIS de/en Fer et/ou
Fonte.
— L.-F. DELACOUR, -voir: PARIS / PARIS de/en Fer et/
ou Fonte.
— Mme et fils DIETRICH, -voir: Bas-Rhin / Sur les sites /
NIEDERBRONN(-les-Bains).
— J.-J. DUCEL, -voir: PARIS / PARIS de/en Fer et/ou
Fonte.
— A. DUPONT, -voir: PARIS / PARIS de/en Fer et/ou
Fonte.
— Eugène-Jean FESTUGIÈRE, -voir: Dordogne / Sur les
sites / LES EYZIES-(de-)TAYAC(-SIREUIL).
— FRATIN -Sculpteur-, -voir: PARIS / PARIS de/en
Fer et/ou Fonte.
— Ovide MARTIN & VÉRY Frères, -voir: Hte-Marne / Sur
les sites / SOMMEVOIRE.
— MOREL -frères-, -voir: Ardennes / Sur les sites /
CHARLEVILLE(-MÉZIÈRES).
— MOUL -frères-, -voir: Ardennes / Sur les sites /
CHARLEVILLE(-MÉZIÈRES).
— MUEL-WAHL & Cie, -voir:
•• PARIS ...
• 1855, selon [3847] ... -Voir, à Appareil de THOMAS
et LAURENS, Machine Soufflante à tiroir(s), Soufflerie
à tiroir(s) & Tube denticulaire, la cit. [3847].
• 1867, selon [3790] ... -Voir: Palais de Fer.
• 1878, selon [4009] ...
-Voir: Palais de Fer et de verre & Sculpture de Fonte.
. À propos d’une étude sur l’Us. de FUMEL, M. HEIB
écrit: "A l’époque ou les médias n’existaient pas, la
meilleure façon d’être reconnu sont les Expositions
Universelles, à celle de 1878, les Fondeurs de FUMEL
envoient à PARIS une statue de la Paix -œuvre de
CAMBOS-, Coulée dans les ateliers fumelois elle est
placée sous un porche en Fonte et obtient une médaille.
Cet ens. à longtemps été exposé à l’entrée de l’Us..”
[3310] <val-lemance.fr/index.php?lnk=detail&id=68>
-Sept. 2010.
• 1889 ... -Voir: Galerie des Machines, Halle de Fer
cyclopéenne, Palais de Fer, Palais des Machines &
Tour EIFFEL.
. M. MALEVIALLE livre quelques réflexions sur les Expositions de 1889, 1900 et 1937 ... — L'exposition de
1889 marque le triomphe du Fer et de la Fonte: EIFFEL
fait prévaloir le projet de ses Ingénieurs avec sa Tour
de 300 m qui est le clou du spectacle tant recherché; la
‘chose’ est montée en 26 mois, dont 5 pour les fondations; le délai de réalisation autant que la hauteur atteinte stupéfient les contemporains. Mais il ne faut pas
oublier également la ‘Galerie des machines’, splendide
structure de Fer et de verre qui s'étendait sur 80.000
m2; la nef principale détenait alors le record mondial
de portée de voûte. // — L'Exposition de 1900 voit la
Démocratisation du Fer: la pièce maîtresse en est la
grande roue, qui va donner, comme la Tour EIFFEL en
1889, de l'altitude puisque son point culminant est
d'environ 96 m; son Fer sort d'une Us. de la Sté des
Forges et Aciéries de HAUMONT (59330) dans le Nord
. Elle comporte 800 t de Métal. Mais EIFFEL est encore
présent(1) avec trois constructions en Fer: le pavillon de
LIÈGE, où expose un fabricant d'armes, un petit chalet
conçu pour les colonies et dénommé ‘Maison de Fer’
et enfin un bâtiment octogonal tout en poutrelles métalliques. Ce dernier a été récupéré à la clôture de l'Exposition pour être remonté dans le 15ème arrondissement
de PARIS et dans lequel on a installé des ateliers d'artistes; ce bâtiment que l'on visite encore de nos jours a
été baptisé La Ruche. — L'Exposition de 1937: le Fer
cède la place au béton: il en reste le Palais de Chaillot
et le Palais de TOKYO qui sont des témoins caractéristiques de l'architecture de cette époque ... (1) En fait,
comme le précise M. BURTEAUX, si la Sté EIFFEL était
effectivement présente en 1900, par contre ce n’était
pas le cas d’EIFFEL lui-même, puisqu’il a quitté la Sté
qui porte son nom, à la suite du scandale de Panama où
il était impliqué.

• 1900 ...
. À propos d’une étude sur l’Us. de FUMEL, M.

HEIB

écrit: "À l’Exposition Universelle de 1900, la production de la S.M.P. (Sté Métallurgique du Périgord) sera hors
concours.”
[3310]
<val-lemance.fr/
index.php?lnk=detail&id=68> -Sept. 2010.
•• PHILADELPHIE ...
• 1876 ... ”L’Exposition Internationale du Centenaire
de 1876 a été la première foire internationale aux
États-Unis; elle s’est tenue à PHILADELPHIE pour célébrer le 100ème anniversaire de la signature de la Déclaration d’Indépendance. Officiellement, c’était l’Ex-

position Internationale des Arts et Manufactures et des
Produits du Sol et de la Mine.” [2643] <Wikipedia> Fév. 2009.
— CONSTRUCTIONS ... ”La Halle de l’Horticulture avait
une structure en Fer et de verre sur une fondation de
briques et de marbre. Sa longueur était de 117 m, sa
largeur de 59 m et sa hauteur de 21 m ---. Il a été démoli après avoir été endommagé en 1954 par le typhon
Hazel.” [2643] <Wikipedia> -Fév. 2009.
— MÉTALLURGIE ...
1) Au sujet du Fer et de l’Acier, lors de cette Exposition, un Comité international a pris les résolutions suivantes: ”1° Tout composé Ferreux malléable, comprenant les éléments ordinaires de ce Métal, et obtenu soit
par la réunion de Masses pâteuses soit par Paquetage,
ou par tout autre procédé n’impliquant pas la fusion, et
qui, d’ailleurs ne durcit pas sensiblement -?- par la
Trempe, bref, tout ce que l’on a jusqu’à aujourd’hui
désigné sous le nom de Fer doux, sera appelé à l’avenir
Fer soudé. // 2° Tout composé analogue qui, par une
cause quelconque, durcit sous l’action de la Trempe et
fait partie de ce qu’on appelle aujourd’hui Acier naturel, Acier de Forge ou, plus particulièrement Acier
puddlé, sera appelé Acier soudé. // 3° Tout composé
Ferreux malléable, comprenant les éléments ordinaires
de ce Métal, et qui aura été obtenu et Coulé à l’état
Fondu, mais qui ne durcit pas sensiblement -?- sous
l’action de la Trempe, sera appelé Fer fondu. // 4°
Tout composé pareil qui, pour une cause quelconque,
durcit sous l’action de la Trempe, sera appelé Acier
fondu.” [961] p.98.
2) ”Dans la Halle des Machines, une des expositions
les plus célèbres était une coupe du prototype du câble
que la société ROEBLONG BROTHERS allait employer
pour le pont de BROOKLYN. On prévoyait d’utiliser
3.632 t de ces câbles, galvanisés pour la première fois
et dont la résistance de 1.100 N/mm2 était double de
celle des Câbles de Fer du pont de Niagara.” [2643]
<The Internet 1996 world exhibition> -Fév. 2009.
— MACHINES ... ”Dans la Halle des Machines se trouvait la gigantesque Machine à Vapeur CORLISS, plus
haute qu’une maison; et d’une puissance de 1.500 HP
(1.120 kW ). Cette Machine double était connectée à 8
km d’arbres de transmission pour délivrer sa puissance
à travers toute la Halle.” [2643] <The Internet 1996
world exhibition> -Fév. 2009.

EXPRESSION DU BESOIN FER : ¶ -Voir: E.B.F..
EXPRESSION ROUILLÉE : ¶ Exp. usée en raison
d’un usage abusif.
. Dans un art. consacré à Mémoires à vif du communiste -2ème partie/5, c’est le cas de Wojciech JARUZELSKI
qui est sur la sellette; de la part des Occidentaux, il a
bénéficié d’une impunité de poursuite afin, dit-on,
d’éviter une éventuelle intervention soviétique “ ... ‘Un
moindre mal’, selon l’exp. Rouillée.” [162] des Dim.11
& Lun. 12.10.2009, p.17.

EXPRESSIONS DU 18ème s. (Quelques ...) : ¶ Les
phrases ci-après -liées au sujet de cet ouvrage- sont extraites du livre des Frères BOURGIN [11], repéré ici
par le signe '#'; les mots ou Exp. sont notés par ordre
alphabétique, soulignés et traduits à la suite.
. Il y a 25 ans que cette Fonderie est totalement à bas.
# p.184. = arrêtée (et peut-être démantelée).
. Mes prédécesseurs ont laissé abolir (le H.F.). # p.107.
= ont laissé éteindre.
. Établissement propre à abréger la main-d'oeuvre. #
p.152. = à réduire.
. Les Forges Allaient fort peu. # p.17. = marchaient.
. Par les auteurs de Mme de LAURAGEAIS. # p.195.
= parents (père et mère).
. On y peut Brûler environ 60 Milliers tant Fonte que
Riblons. # p.195. =transformer.
. Elle n'a plus qu'un Feu qui sert à Convertir en Fer de
vieux pots de Fonte. # p.59. = transformer.
. Leur objet est de Convertir en Verges. # p.227 = - id . On y Convertit en petit Fer de la Ferraille et de la
vieille Fonte. # p.374 = - id . Les Mines qu'on y Coule sont aussi ... # p.170. = réduit et fond.
. Elle (la Forge d'AURIAC -Aude) est souvent en
Chôme, faute d'eau. # p.48.= à l'Arrêt, au chômage
(technique).
. Les titres ont été enveloppés dans l'incendie. # p.398.
= embrasés, la proie des flammes.
. Le Fourneau était employé en projectiles de guerre. #
p.17 = produisait directement (ou non).
. 26 Martinets pour étendre le Fer et Acier. # p.226. =
allonger, aplatir.
. Et sera tenu le preneur de faire un Marteau à Batterie
de Fer. # p.18. = construire.
. Un H.F. en Fériation. # p.124. = en chômage, à
l'Arrêt.
. Pour suppléer en leur Fériation les Fondeurs. #
p.142.= - id -
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. Férié depuis 2 ans. # p.130. = - id . Sous leur inspection. # p.172. = directives
et contrôle.
. Il fut interrompu pendant longtemps. # p.205. = arrêté.
. On peut --- Jeter en Moules des ouvrages de Fonte. #
p.412. = réaliser par Moulage, Mouler.
. On fut obligé de mettre à bas le Fourneau. # p.172.=
démolir.
. Forge à Fer et Acier vacante va être mise en Forge à
Cuivre. # p.181. = transformée.
. Fers non ouvrés, ... Fers ouvrés. # p.193.= travaillés.
. Une grande Forge pour Réduire la Fonte en Fer et
trois petites pour Réduire le Fer en quincaillerie. #
p.177. = transformer.
. Ayant été remis sur l'ancien pied. # p.172. = reconstruit à l'identique.
. On vient de le remonter. # p.126. = reconstruire.
. Le Minerai Rend au Fourneau le 40 % en Fonte. #
p.172. = 100 unités de Minerai donnent 40 unités de
Fonte.
. Elle (la Forge d'ORLU -Ariège) Roule 5 à 6 mois. #
p.40. = Marche, fonctionne.
. Le Fourneau n'a pas Roulé en 1789. # p.89. = - id . Le Fourneau de CHAMPIGNY pouvait Rouler 9 à 10
mois. # p.89.= - id . Du Fer fort qu'elle Tire du Sedanais. Elle Tire d'ANZIN ---. # p.33. = Fait venir, reçoit, extrait.
. Les étains se Tirent des Indes par la Hollande. #
p.385. = viennent de.
LATRINES : Recueil d'expressions militaires ... peu riches
en Fer.
Les mots historiques sont des mots que de grands personnages prononcèrent après leur mort. André PRÉVOT.

EXPRESSIONS RICHES EN CHARBON DE
BOIS : ¶ Au 17ème s., on relève les sentences suiv. ...
• "Faire Charbon de tout Bois, c.-à-d. 'se servir de
tout'." [3059] à ... CHARBON.
• "Que dit-on de la guerre, le Charbon sera-t-il cher ?
'c'est une façon de demander des nouvelles en raillant'." [3059] à ... CHARBON.
• “Il y aura du Charbon de rabais, c.-à-d. 'il faudra bien
rabattre de ce que vous pensez ou espérez'." [3059] à
... CHARBON.

EXPRESSIONS (riches) EN CHARBON
(de terre) : ¶ À la fin du 19ème s., on relève
les exp. suiv. ...
* ”Chaud comme le Charbon; allusion évidente à la
propriété du Charbon.” [3810]
* ”Enregistrer, placer le Charbon; payer ou déposer de
l’argent. La ’monnaie-Charbon’ a été employée dans
le monde de la chasse pendant de nombreuses années.
Vient probablement (en anglais) d’une rime approximative entre ’coal (Charbon’) et ’gool’ pour ’gold
(or)’.” [3810]
* ”Entasser des Charbons en feu sur la tête d’un ennemi; diminuer son animosité par un acte gentil. ’Si ton
ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donnelui à boire, car ce sont des Charbons ardents que tu
amasses sur sa tête. Prov xxv. 21, 22’.” [3810]
* ”Hausser au-dessus des Charbons; réprimander.”
[3810]
* ”Souffler sur les Charbons; exciter des dissensions,
transformer l’animosité cachée en conflit ouvert, de
même que les braises sombres s’embrasent avec le
souffle des Soufflets.” [3810]
* ”Transporter des Charbons; se donner à sa tâche.
C’est une allusion au travail laborieux et sale des Porteurs de Charbon: ’Parmi eux, les plus misérables
étaient choisis pour porter les Charbons à la cuisine,
dans les salles, etc. BEN JONSON’.” [3810]
* ”Transporter des Charbons à NEWCASTLE; faire
quelque chose d’inutile. Il y a un grand gisement de
Charbon à NEWCASTLE, il est tout à fait inutile d’y en
apporter. (Proverbes équivalents): Apporter de l’eau à
la rivière (français), du bois à la forêt (latin).” [3810]

EXPRESSIONS (riches) EN CHAUX : ¶ Est glissé,
ci-après, le seul ex. recueilli à ce jour ...
• Avoir un comportement d'Ouvrier qui travaille dans un
Four à Chaux ... "L’Exp. --- était fréquemment em-

ployée dans le N.-E. de la Moselle ---. Elle est la trad.
du platt de Der macht -ou dobî- wie e Monn im Kalkowe --- (ou bien) elle est issue de l'allemand littéraire:
Erfùhrt sich aufwie ein Mann am Kalkofen -ou wie ein
Kalk-brenner-. // Pour comprendre sa signification, il
faut rappeler en quoi consistait le travail de l'Ouvrier appelé autrefois Chaufournier (-voir ce mot)- dans les
Fours à Chaux. La chaleur était extrême puisque des
pierres calcaires étaient chauffées pendant plusieurs
jours à 900 °C. La Chaux vive ainsi obtenue se présentait sous la forme d'une masse jaune grisâtre que les
hommes devaient rapidement recouvrir avec du sable,

puis de l'eau. Une fois éteinte, la Chaux dégageait un
gaz, de l'hydroxyde de calcium. Souvent déshydratés,
les Ouvriers devaient manœuvrer rapidement ; de plus,
ils étaient contraints de crier pour communiquer avec
leurs collègues. // On comprend que de telles conditions de travail mettent les nerfs à rude épreuve. // Par
extension, l'Exp. précitée s'est appliquée à toute personne faisant beaucoup de tapage, irritable et difficile à
calmer.” [21] du Sam. 04.06.2005, p.46.

EXPRESSIONS (riches) EN ... ENCLUME : ¶ Sont
regroupées, ici, quelques loc. bien martelées sur l’Enclume ! ...
• “À dure Enclume, Marteau de plume: les vicissitudes
n'accablent pas le fort.” [133]
• "Dans le monde on est souvent réduit à être Enclume ou
Marteau: souffre-douleur en proie aux outrages des autres." [152]
• ”Dur comme une Enclume, très dur.” [3020]
• ‘Empoigner la caméra comme une Enclume’ = Pour un
metteur en scène, filmer avec des gros sabots ... Le critique de LIBÉRATION écrit à propos du film Lord of
war - l’itinéraire d’un Ukrainien émigré aux États-Unis
et qui devient un gros marchand d’armes international
et clandestin, un ZAHAROFF de l’an 2000-: “... Mais
son (du film) mérite n’ira guère plus loin, tant il apparaît vite que le metteur en scène de Bienvenue à GALTACA, -son 1er et meilleur film- empoigne la caméra
comme une Enclume pour parvenir à ses fins dénonciatrices.”
[3593]
<cinemovies.fr/
friche_film.php?IDfilm=2649> Nov. 2009.
• "Etre entre le Marteau et l'Enclume, se trouver froissé
entre deux partis, entre deux personnes qui ont des intérêts contraires." [1883]
• Il faut être Enclume ou Marteau, se dit des circonstances où il est presque inévitable de souffrir du mal ou
d'en faire." [1883]
• Il vaut mieux être Marteau qu'Enclume, il vaut mieux
battre que d'être battu." [1883]
• "La conscience est une enclume qui a usé bien des marteaux: base métaphorique sur laquelle s'accomplit un
travail, un effort.” [152]
• "L'Enclume dure plus que le Marteau, (italien).” [133]
• ”On dit qu'un homme est dur comme une Enclume,
lorsqu'on n'en peut rien obtenir.” [3191]
• “Remettre un ouvrage sur l'Enclume, lui donner une
autre forme, une meilleure forme." [1883]
• "Quand plusieurs frappent sur l'Enclume, ils doivent
frapper en cadence, (anglais).” [133]
• "Se trouver entre l’Enclume et le Marteau.” [3301]

EXPRESSIONS (riches) EN FER : ¶ Nous
avons regroupé, ci-après, quelques loc. hors
Proverbes (-voir ce mot) que nous pourrions
qualifier de Ferreuses, Ferrifères ou Ferrugineuses, et qui émaillent notre littérature ou nos
propos ... Certaines ont une résonance religieuse, géographique ou historique, d'autres
font partie de notre vie quotidienne ou de propos de circonstance.
•• LOC. D’ORIGINE BIBLIQUE ...
-Voir, à Bible (Le Fer dans la), la cit. [1728]
p.2.210, à ... BIBLE.
•• LOC. D’ORIGINE CORANIQUE ...
-Voir: Coran.
•• LOC. D’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE ...
• Bois de Fer: Nom d’une forêt, découvert lors
d’une recherche géographique liée au Sentier du Palde-Fer ... Cette forêt est située sur la commune de StHILAIRE-du Touvet, à 10 km au N.-E. de GRENOBLE (a)-.

• Bois du Fer à cheval: -voir cette exp..
• Borne de Fer (La): -voir cette exp..
• Bras de Fer (Au): Aujourd’hui nom d’un café
situé à WERVIK, commune de Belgique, séparée de
son homologue française WERVICQ par la Lys qui joue
le rôle de frontière, rappelant la barrière métallique de
l’octroi qui était implantée à cet endroit.

• Cap de Fer: -voir cette exp..
• Chalets du Fer: Hameau de type savoyard, construit à 1.292 m d’altitude dominant les Gorges de la
Diosaz, situé à proximité de La Montagne du Fer et à
2,5 km à l’E. de SERVOZ -qui est à 8 km à l’O de
CHAMONIX -(a)-.
• Chapelle du Fer (La) ... un tout petit point sur la
carte d'état-major, le nom d'un lieu-dit de la commune
de St-PLANTAIRE (à 20 km au sud de
CHÂTEAUROUX) ---. La Chapelle du Fer qui doit son
origine à une foire au Fer qui se tenait le 24 juin, jour
de St-JEAN-BAPTISTE. Jour de pèlerinage également
avec la bénédiction des enfants, des troupeaux ---."
[207] éd. Indre-Est, du 28.06.1991.
• Chevaux de Fer (Les): -voir cette exp..

• Cime de Fer: -voir: Col du Fer, ci-après.
• Cirque du Fer-à-Cheval:
... Il abrite -depuis 1887- l’hôtel du Fer-à-Cheval, à partir duquel on peut aller voir ‘la vallée des 1.000 cascades, la
vallée des belles horreurs’ et les Fourneaux du MOLLIET,

d’après [3526] p.216/17.

• Cité de Fer (La).
• Cité du Fer: -voir cette exp..
• Col de la Croix de Fer: -voir ci-après: Croix
de Fer (Col de la).
• Col de la Mine de Fer (Isère): Col situé à 18 km
à l’est de GRENOBLE, au sud du massif de BELLEDONNE. Chemin pédestre à proximité d’anc. Mines de
Fer -(a)-.

• Col de Fer: Nom d’un lieu-dit dans les Alpes
Orientales de Vénétie ... ”Il est possible que le Minerai
provenait d’un Gisement situé près de PALAFAVERA,
dans une localité qui porte aujourd’hui encore le nom
éloquent de Col del Fer.” [2407] p.274, texte de R. VEGANI.

• Col du Fer (Hte-Savoie): “... passage(a1) des Aravis
de l’extrême S.O., ouvert au N.O. d’UGINE et au S.O.
du mt Charvin.” [3486] p.184 ... (a1) Passage par chemin non revêtu, à 1484 m d'altitude, d’après [2964]
<bivouak.net> & <speedetrando.over-blog.com> Sept. 2010.
• Col du Fer: passage -par chemin non revêtu- à
2.584 m d’altitude, situé sur la frontière francoitalienne, permettant d’aller de VENS (France, 7 km au
nord de St-ÉTIENNE-de-Tinée, en 06) au hameau de
PONTEBERNARDO (Italie), sur carte Michelin n°81 (1/
200.000ème) partie supérieure, pli 9 ... D’après [949]
p.446, ce Col du Fer permet de franchir la Cime de
Fer qui domine le Vallon du Fer, site voisin du Lac de
Fer -voir cette exp. ci-après, d’après note de G.-D.
HENGEL.
• Colle Croce di Ferro = Col de la Croix de
Fer (made in Italy): Col, chemin pédestre, à 8 km au
N.E. de SUSA (= SUSE) et 35 km à l’est de MODANE,
carte MICHELIN n°77, 1/200.000ème, pli 10, éd. 1976
-(a)-.
• Corne au Fer (La): En pays de VAUD, lieu-dit
où se trouvait une Mine de Fer ... -Voir, à Fossé de
Mine, la cit. [603] p.60.
• Côtes de Fer: Partie nord de l’île de la Tortue
(proche et dépendant de Haïti) où la montagne plonge
dans la mer et que les habitants ont surnommée ainsi,
car cette montagne interdit l’accès des navires au rivage, d'après [2498] in l’art. Haïti et la République dominicaine, p.135 à 147.
• Croix de Fer (Col de la): situé en Savoie sur la
D 926, pratiquement à mi-chemin -en ligne droiteentre L’ALPE-D’HUEZ & St-JEAN-de-Maurienne, à
2.068 m, in Carte MICHELIN 77, pli 6 ... Ce col est
situé au-dessus de 73530 St-SORLIN-d’Arves, en allant
vers 38520 LE-BOURG-d’Oisans, d’après note de J.-M.
MOINE, et recherches de G.-D. HENGEL -Juin 2007.
• Croix de Fer (la) (Alpes-Maritimes): lieu-dit
situé à 12 km au nord de NICE, entre RD 19 et R.N.
202, carte MICHELIN n°84, 1/200.000ème, pli 19, éd.
1965 -(a)-.
• Croix de Fer (la (Savoie)): alt. 1.649 m, montagne située à 6 km au S.-E. de LA CLUSAZ, dans la
Chaîne des Aravis, à 2 km sud du Col des Aravis, carte
MICHELIN n°74, 1/200.000ème, pli 7, éd. 1991 -(a)-.
• Croix de Fer (la) (Hte-Savoie): alt. 2.337 m, montagne située à 10 km au N.-N.-O. de St-GERVAIS-lesBains et à 16 km N.-N.-E. de MEGÈVE, domine la station de ski de FLAINE, carte MICHELIN n°74, 1/
200.000ème, pli 8, éd. 1991 -(a)-.
• Croix de Fer (la) (Suisse): alt. 2.343 m, montagne située à 16 km au N.-N.-E. de CHAMONIX, extrémité nord du Grand Massif du Mont-Blanc, à proximité du col suisse de La Forclaz (≠ de celui qui, en
France, domine le lac d’ANNECY) -(a)-.
• Eldorado du Fer: -voir cette exp..
• ÉVRY Bras de Fer: nom d'une gare desservie par
train en venant de la Gare de Lyon, d'après document
Adepte-Snecma, in [300].
• Fers (Les): Forêt montagnarde située à 1.5002.000 m à l’E. de la commune de SIXT-Fer-à-Cheval, à
altitude moyenne de 943 m -(a)-.
• Fontaine au Fer: à 5 km N. de DELME, d’après
(a).
• Fontaine au Fer (La): à 7,5 km N.O. de DELME,
d’après (a).
• Fontaine de Fer: source située à 500 m à dr. de la
rte de CORNY-s/Moselle à FEY (D 66), d’après (c).
• Fontaine de Fer (La): à VANDIÈRES, près de
PAGNY-s/Moselle (M.-&-M.), à dr. de la rte de
CORNY-s/Moselle à FEY, d’après (c).
• Forteresse du Pont de Fer: Elle se trouvait devant ANTIOCHE ... Sous la conduite de l’atabeg turc de
MOSSOUL, décidé à barrer la route des 4 armées croisées réunies depuis CONSTANTINOPLE, Turcs et Arabes massacrèrent la garnison et les habitants de la Forteresse dit du Pont du Fer. // Le 28 juin 1098, sous les
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murs d’ANTIOCHE, les chevaliers francs se heurtèrent
à la grande armée menée par l’atabeg de MOSSOUL,
l’emportèrent dès la 1ère charge. La route vers JÉRUSALEM pour délivrer le St-Sépulcre était désormais
libre, d’après un art. de Jacques HEERS, résumé par G.
MUSSELECK, in [2529] -Juil./Août 1999, p.13.
• Giffre du Fer-à-Cheval: Torrent issu du Cirque
du Fer-à-Cheval, qui servait de Force motrice aux Industries locales de SIXT & SAMOËNS, d’après [3525]
p.135.
• Haut-Fer de LA HALLIÈRE: -voir: Haut Fer.
• Homme de Fer (Place de l’): -voir: Homme de
Fer (L’).
• Île de Fer ou Hierro: -voir ces exp.; c’est la plus
occidentale des Îles Canaries, 27 d° 45' N; 18 d° 00' W,
d'après [753] p.138.
• "Île des Ferrements (L’), dans le Vème livre de
PANTAGRUEL, chap. IX, in [14].
• Iron Mountain(s): = Monts de Fer:
. Montagnes qui se lèvent dans le centre des ÉtatsUnis (Missouri) à l'extrémité nord-ouest du massif des
Monts Ozark; presque tout le Métal (Fer, peut-être) en
a été exploité, in [152].
. Dans l'est des États-Unis, en Virginie occidentale,
chaîne de 200 km de long, riche en fontaines minérales, sources et cascades, in [753].
. Pic de 1.846 m à l'est de PHŒNIX en Arizona, in
[753].
. Autre pic de 2.440 m au nord-est de LOS ANGELES, in [753].
• Iron River (litt. ‘rivière du Fer’), ville de l'état du
Michigan (USA), où d'après [1395] p.192, se trouve un
gisement de Minerai de Fer.
• Ironworks Creek (litt. ‘ruisseau des Forges’), petite
rivière de l'état de Pennsylvanie (USA).
• Lac de Fer: Lac situé au N.O. des Alpes Maritimes, à 2.541 m d'altitude, à 5 km au N.E. de StÉTIENNE-de-Tinée, d'après [949] p.446 ... Cette exp.
qui figure, in [949] p.446, devient Lac Fer, in carte
MICHELIN n°81 -(a)-.

• Lac du Fer, -voir cette exp..
• Lac Fer: var. orth. de Lac de Fer, -voir cette exp. (a)-.

• “Mont qui contient du Fer (Le): Colline sur laquelle est bâti le village de MONTFERRIER, siège de
Mines de Fer Exploitées jadis. Dépt de l’Ariège.
MONTFERRIER est situé à 8 km à vol d’oiseau au S.-E.
de FOIX, à proximité de MONTSÉGUR.” [988]
. Palais du Fer: À MEXICO, nom d’un bâtiment,
fait de poutres métalliques et de verrières, s’inspirant
du ‘Bon Marché’ de PARIS, consacré à la vente de tissus, où ont travaillé nombre d’immigrés français, venant en particulier de la vallée de Barcelonnette, région
déshéritée des Basses-Alpes, d’après l’émission télévisée Faut pas rêver, FR3 du Vend. 14, puis TV5 du
Mer. 19.06.1996.
• Parking du Fer-à-cheval: C -(a)-.
• Place du Fer: "Une importante manifestation --est prévue pour le 20 sept. (1984) à JŒUF où l'ex-Place
DE WENDEL, devenue Place du Fer, sera ornée d'une
statue de 2 tonnes représentant un Sidérurgiste ---."
[21] éd. BRIEY du 15.09.1984. À JŒUF en M.-et-M.,
ce sont les Sidérurgistes qui manifestent Place du Fer,
ex-Place DE WENDEL débaptisée; elle sera ornée --- ,
qui remplacera celle de M. DE WENDEL abattue au
printemps dernier au cours d'incidents. Ce sera une inauguration de lutte." [353] du 18.09.1984.
• Poids de Fer (Le): Lieu-dit -voir cette exp..
• Poirier de Fer (Le): Lieu-dit, à 9 km au S.-E. de
SEMUR-en-Auxois (Côte-d’Or), suiv. carte I.G.N. au 1/
25.000 -1987, n°2.922 Ouest, d’après note de G.-D.
HENGEL.

• Pont de Fer:
- “LOMMERANGE (Moselle). Le Pont de Fer bientôt
rouvert aux promeneurs ---. C’est une délibération (du
Conseil municipal) du 04.02.1906 qui décide de la
construction de la passerelle dite du Pont de Fer sur le
ruisseau du Conroy ---, qui, à l’origine avait été créée
pour permettre aux Sidérurgistes et aux Mineurs de se
rendre à leur travail dans la vallée ---.” [21] du Sam.
24.12. 1994, p.6.
- Nom d'un pont au nord de METZ au-dessus de la
Voie Ferrée et de l'autoroute.
- “La collision (entre 2 voitures) s’est produite, au
lieu-dit, le Pont de Fer à l’entrée de RUPT-S/MOSELLE (Vosges).” [21] Dim. 24.10.1993, p.19.
• Porte de Fer: -voir cette exp..
• Porte-de-Fer: -voir cette exp..
• Portes de Fer: -voir cette exp..
• Pot de Fer: nom d’une rue d’ORLÉANS.
• Quadrilatère du Fer: -voir, à Brésil, Quadrilatero ferrifero.

• Quartier du Fer: -voir cette exp..
• Reine du Fer: -voir cette exp..
• Rivière de Fer: “Sélenga ou Sélinga Pira -Rivière
de Fer- --- riv. d’Asie, naît en Mongolie, dans le pays
des Kalkhas, coule à l’E., puis au N., entre en Sibérie,
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baigne SÉLENGHINSK & VERKNÉI-OUDINSK, et
tombe dans le lac Baïkal ---, après un cours d’environ
1.205 km ---.” [2972] t.2, p.1.762.
• Rivière du Fer: -voir cette exp..
• Roc de Fer: -voir cette exp.. Versant alpin sur lequel se sont déroulées plusieurs épreuves féminines
des J.O d’ALBERTVILLE 92: “Bosses et combiné Dames ---. Florence MASNADA nous promet un rock
d’enfer ---. Florence face au Roc de Fer ---. Elle a bien
descendu la face du Roc de Fer ---.” [21] du Jeu.
13.02.92, p.23. “Ski alpin féminin ---. Ce matin, ce
sera à MÉRIBEL, sur le Roc de Fer ---.” [353] des Sam.
15 & Dim. 16.02.92 p.12. “MERLE (Carole): dompter le
Roc de Fer ---, à l’occasion du super-G, l’un de ses
deux points forts. Très forts ...” [21] du 17.02.92, p.16
... En fait elle fera seconde le 18.02.92, le jour où cet
article est mis en forme ! ... “alt 2.112 m, montagne située au sud de MOÛTIERS, au N.E. de St-MARTIN-deBelleville et au N.O. de MÉRIBEL.” [3486] p.184.
• Route du Fer (La): -voir cette exp..
• Sentier d’interprétation du Fer-à-cheval: Il
est accessible, après avoir laissé sa voiture au Parking du
Fer-à-Cheval ... Il s’agit d’un sentier documentaire d’une longueur de 3 km, d’après [3526] p.220.

• Sentier du Fer: -voir cette exp..
• Sentier du Pal-de-Fer: Sentier pédagogique situé
à 38720 St-HILAIRE-du-Touvet, à 10 km de GRENOBLE, 10 km de St-VINCENT-de Mercuze (38660),
d’après [3527] p.174 ..., et où fut Exploité un H.F.
jusqu’en 1830 par la famille MARCIEU, complète G.-D.
HENGEL.
• Siècle de Fer: -voir cette exp..
• Square du Fer: "L'action commune qu'envisage la
Commission exécutive de la C.G.T. pour le 20 septembre (1984) prendra la forme d'une érection de statue au
square François DE WENDEL (à JŒUF), baptisé 'Square
du Fer', depuis les manifestations d'août dernier ---."
[21] éd. BRIEY du 15.09.1984. "À JŒUF, le Square
François DE WENDEL n'existe plus. Il a été débaptisé
hier officiellement. Une plaque de marbre --- portera
désormais le nom de Square du Fer. La stèle --- de F.
DE WENDEL --- a été remplacée par la statue de 2 m de
haut d'un Ouvrier du Fer tenant dans sa main l'emblème de SACILOR." [21] du 21.09.1984. "Torse nu, le
Casque d'Ouvrier sur la tête, tenant le sigle de SACILOR dans ses mains, tel est apparu aux yeux de tous les
Joviciens, le Sidérurgiste qui remplace désormais François DE WENDEL au Square ---." [21] du 21.09. 1984.
"La Statue du Fer a été entièrement fabriquée avec des
Produits sidérurgiques provenant des Usines SACILOR:
palplanches, tubes, rails, etc.. Elle a nécessité pour sa
confection --- plus de 500 heures de travail, prises sur
leur temps libre. Du beau travail." [21] éd. BRIEY du
22.09.1984.
• Terre de Fer: -voir cette exp..
• Terres de Fer: à 3 km N.N.O. du site de la Foire
Expo de METZ-Grigy, d’après (b).

• Tête de Fer ...
— Colline du sud de la Côte-d'Or, à 15 km au S.O. de
BEAUNE; à l'origine d'une fontaine salée, aux eaux lithinées, dites eaux minérales de SANTENAY (10 cg de
ClLi/l), d'après [949] p.416; à ne pas mélanger au vin
fameux du même nom ! ..., recommandation de G.-D.
HENGEL.
— Sommet savoyard: “alt 2.337 m, montagne située à
l’ouest de St-MARTIN-de-Belleville, au S.O.
de
MOÛTIERS, entre les vallées du Nant Brun et des Encombres et au S.-E. du Cheval-Noir.” [3486] p.184.
— Sommet des Htes-Alpes: alt. 2.885 m, montagne située à 16 km à l’est de BARCELONNETTE, dominant le
Col de Larche (col de passage vers l’Italie), à 44 km à
l’est du barrage de SERRE-PONÇON, carte MICHELIN
n°81, 1/200.000ème, pli 9, éd. 1975 -(a)-.
• Tête du Fer-à-Cheval: Crêt culminant à 2.338 m,
faisant partie du petit massif de Pointe Rousse, situé à
4,5 km au N. de la commune de SIXT-Fer-à-Cheval.
• Triangle de Fer: -voir cette exp..
• Triangle du Fer: -voir cette exp..
• Trou de Fer: -voir cette exp..
• Val de Fer: site minier du Bassin de Lorraine proche de NEUVES-MAISONS (M.-&-M.); -voir, à Bassin
Ferrifère lorrain, in Mines particulières, concernant la
Mine de VAL DE FER, la cit. [22] du 25.09. 1993.
• Vallée du Fer: -voir cette exp..
• Vallon du Fer: -voir: Col du Fer, ci-dessus.
• Ville de Fer (La): -voir cette exp.
• Voie du Fer: -voir cette exp..
(a) = Carte IGN 3414 Est, 1/25.000ème -1983.
(b) = Carte IGN 3413 Oust, 1/25.000ème -1983.
(c) = Carte IGN 3313 Est, 1/25.000ème -1983.
(a) ... selon notes du chercheur-voyageur G.-D. HENGEL.
•• LOC. D’ORIGINE HISTORIQUE ...

• DEVISE : -voir ce mot.
• Âge de Fer: -voir cette exp., ... à ne pas
confondre avec Âge du Fer.
• Âge du Fer: -voir ces exp., ... à ne pas

confondre avec Âge de Fer.
• Âge d’or du Fer: -voir cette exp..
• Armoire de Fer: -voir cette exp..
• Barrière de Fer (La): -voir cette exp..
• Bataille du Fer: -voir cette exp..
• Bras de Fer:
- “DJERJINSKI, futur dirigeant de la Tchéka, puis
de la Guépéou, dit Bras de Fer, attendait son heure en
prison à MOSCOU.” [1093] p.190.
- GUILLAUME BRAS DE FER ... -Voir cette exp..
- LA NOUE (FRANÇOIS DE, DIT ‘BRAS DE FER’): né à
NANTES en 1531, il est Page d’HENRI II en 1558 et se
convertit au protestantisme; il prend la tête des calvinistes, s’empare des places d’ORLÉANS et de SAUMUR -1567-. À FONTENAY-le-Comte, il reçoit au bras
gauche une blessure qui va le condamner à l’amputation. Pour qu’il puisse tenir la bride de son cheval, on
lui confectionne le bras de Fer qui lui donnera son surnom. HENRI IV lui confie de grandes responsabilités
militaires. Blessé par balle, mal soigné, il meurt en
1591, d’après [1008] p.182 ... “Homme de guerre
franç. --- Converti au protestantisme, il devient lieutenant de COLIGNY -1562-. Durant la 3ème guerre de religion, il combat en poitou et en Saintonge: blessé au
siège de FONTENAY-le-Comte, il est amputé du bras
gauche qu’il fait remplacer par un ‘bras de Fer’ ---. Il
se rallie à HENRI IV -1589- ---. Il est mortellement
blessé au siège de LAMBALLE -1591- ---.” [206] ... La
ville de NANTES a honoré sa mémoire en lui donnant
le nom d’une Rue.
- THIBAUDEAU ... “... les préfets, qui ont le droit
de tout inspecter, tout surveiller et tout corriger possèdent autant d’autorité et de prestige que les intendants
de la monarchie. Choisis avec soin parmi des hommes
jeunes et déjà expérimentés, ils sont pour la plupart de
remarquables administrateurs, tels Jean DE BRY ou, à
MARSEILLE, l’ancien Conventionnel THIBAUDEAU,
surnommé Bras de Fer(*) ---.” [2722] p.145/46 ... (*) La
raison de ce surnom est sans doute assez bien résumée
par ces quelques phrases: “Administrateur énergique et
intelligent ---. Sa façon d’appliquer sans aucun ménagement les ordres du Maître (NAPOLÉON), lui valut
l’exécration du peuple et d’une très grande partie de la
bourgeoisie ---.” [2768] t.XI, p.514 ... -Voir également,
à Barre de Fer, la cit. [2769] (PLA-ZUY), p.396.

• Bras de Fer (Les): -voir cette exp..
• BRADFER (Les) ...
- JEAN-BAPTISTE, Facteur de Forge à Lackman en
Pays Gaumais (Belgique); -voir, à Facteur, la cit. [847]
p.265.
- FRANçOIS: voici ce que dit Marcel BOURGUIGNON, dans son étude sur la Forge ROUSSEL en Pays
Gaumais - Belgique: "Les NONANCOURT --- (vendent) leurs Usines qui périclitent --- le 23.02.1855 --- à
François BRADFER ---. Dès 1861, BRADFER découragé
fait cession ---. (Après avoir été) une sorte de MaréchalFerrant établi dans un vaste complexe qui avait compté
naguère, rien qu'à la Tréfilerie et à la fabrique de clous,
jusqu'à 70 Ouvriers." [844] p.343.

• Cardinal de Fer: -voir cette exp..
• Casque de Fer: -voir cette exp..
• Cassette de Fer, -voir cette exp., in [515]
n°90 -Juin 1957, p.742 à 747.
• Cercle de Fer et de Feu (Un): exp employée
par B. ISELIN, pour figurer l’encerclement de
BERLIN par les troupes russes en Avr.-Mai
1945 (1.100 canons + chars + infanterie), in [1374]
p.287
• Chevalier, Main de Fer, illustré dans un drame de GOETHE, intitulé Göetz de Berlichingen..
• Chancelier de Fer (Le): -voir cette exp..
• Chancelier de Fer de l’Europe (Europe’s iron
chancellor): -voir cette exp..
• Chapelle au Fer: -voir cette exp..
• Chemin de Fer clandestin (Le): -voir cette
exp..
• Chevalier de Fer (Le): nom donné au Maréchal allemand Gerd von RUNDSTEDT (1875 1953), spécialiste des situations difficiles et
doué d’une volonté de ... Fer, in [1243] p.212.
• Cité du Fer: -voir cette exp..
• CŒUR DE FER: -voir: CUER DE FER, ci-après.
• Colonne de Fer: -voir cette exp..
• Côte de Fer: -voir cette exp..
• Côtes de Fer: -voir cette exp..
• Couronne de Fer (Ordre de la): -voir cette
exp..
• Couronne de Fer des rois lombards d'Italie
(La) [14]; -voir (Ordre de la) Couronne de
Fer.
• CUER DE FER (= CŒUR DE FER) ...
- JEHAN: Dans La Chronique de Ph. DE VIGNEUL-
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LES, on relève: “Mil iiiiC & vij (1407): en l’an après
fut maistre eschevin d’icelle cité de METS le sire
Jehan CUER DE FER.” [2492] t.2, p.142.
- GEOFFROY: Dans les Chroniques de Ph. DE VIGNEULLES, on relève: “Puis en l’an après, que le
milliair courroit par mil quatre cent et LXIII fut alors
maistre eschevin de la cité de METS le site Geoffroy
CUER DE FER, chevallier.” [2492] t.2, p.346.

• Cul de Fer: -voir cette exp., à propos de
MOLOTOV.

• Dame de Fer (La): -voir: Dame de Fer.
• Dame de Fer (La nouvelle): -voir: Dame de
Fer.
• Département du Fer: -voir cette exp..
• Division de Fer:
- surnom donné à la 11ème Division (de NANCY) qui comptait parmi ses Unités, entre autres, le
79ème R.I. (Régiment d'Infanterie), -voir: Division de
Fer.
- ...: ce sont les premiers mots d'un chant patriotique à la gloire de la 2ème D.B. (Division Blindée),
qui fut commandée par le Général LECLERC DE HAUTECLOQUE, Maréchal de France, pendant la 2ème
Guerre mondiale ... -Voir: Cinéma et Théâtre.

• Duc de Fer: -voir cette exp..
• Dynastie du Fer; c'est celle des DE WENDEL: "... Le Médaillon frappé à l'effigie d'un
des fondateurs de la Dynastie du Fer avait été
descellé ---." [21] éd. BRIEY du 15.09.1984.
• EDMOND II Côtes de Fer: -v.993-1016-, roi
des Anglo-saxons, d'après [206].
• ERNEST, dit ‘de Fer’: “Duc d’Autriche, né
en 1377, mort en 1424. Il succéda à son père tué à
SEMPACH -1386-. En 1411, l’assemblée des Seigneurs
déposséda ERNEST qui gouverna alors la Carinthie et

la Carniole jusqu’à sa mort.” [455] t.3, p.251.

• IVAN Main de Fer: -voir cette exp..
• JAMBE DE FER (Philibert): musicien français
(LYON, + victime de la St BARTHÉLEMY en
1572) ---; il met en musique à LYON le psautier huguenot, d'après [1].
• JEAN de Fer: surnom donné à Jean ZELEZNY,
évêque tchèque de la ville fortifiée de LITOMYSL en all. LEITOMISCHL- ... “Redoutant une expansion de ces nouvelles idées (celle de Jan HUSS,
en particulier) dans le royaume de Bohême, le
Concile de CONSTANCE, par décision papale,
investit l’évêque de LITOMYSL, Jean de Fer Jean ZELEZNY- de pouvoirs exceptionnels afin
d’extirper par tous les moyens, Igne & Ferro,
cette hérésie en Bohême ---. // Dès le 31 Août
1415, Jean de Fer recevait du Concile sa commission et ses pouvoirs extraordinaires.”
[3084] p.15/16.
• Lorraine du Fer :-voir cette exp..
• Main de Fer: -voir cette exp..
• Main de Fer du Morvan dans un gant d’hermine: -voir cette exp..
• Maison aux Fers: À FÉNÉTRANGE (Moselle), maison médiévale réservée à la torture .
• Maîtresse de Fer (La): -voir cette exp..
• Marque des Fers: -voir cette exp..
• Masque de Fer (Le): -voir cette exp..
• Masque de Fer (L'homme au): sous ledit
masque, se cachait un certain MATTIOLI, arrêté
pour trahison en territoire vénitien sur ordre de LOUIS
XIV et qui portait en permanence un masque de ... velours.
• Ordre du Fer d'Or (L’): fondé en 1414 par J.
DE BOURBON; -voir (Chevalier du) Fer d’Or.

• Fer d’Argent: “Ordre de Chevalerie, créé en
1414 à PARIS et composé de 16 gentilshommes dont les 8 chevaliers portaient des Fers
d’or à la jambe et les 8 écuyers des Fers d’argent.” [1280] à ... FER.
• "Fer ne rouillera pas (Le). Les dirigeants
naturels de la communauté pied-noir combattante continuent à s'organiser au sein du FER -- (Fidélité Et Renouveau) --- dont l'objectif
prioritaire (est) la réhabilitation du combat et
des combattants d'Algérie ---." [500] n°1.505
du 04.02.1988, p.4.
• FERRANT: -voir ce mot, en tant que patronyme.
• Fille de Fer: -voir cette exp..
• Flotte du Fer: -voir cette exp..
• FRÉDÉRIC II Dent de Fer: 2ème prince-électeur

• Pacte d’acier: -voir: Acier (Pacte d’).
• Panier de Fer (Le): -voir cette exp..
• Papillon de Fer (Le): -voir cette exp..
• Pays du Fer: -voir cette exp..
• Peine des Fers: -voir cette exp..
• PENDULFE 1er Tête de Fer: prince de CAPOUE(*)

de Brandebourg (en all. Brandenburg), de la dynastie
des Hohenzollern, surnommé ainsi à cause de sa force
(1413-1471), d’après [2964] <www.wikipedia.org/wik/
Liste_des_souverains_de_Brandebourg_puis_de_Prusse>

- Ainsi A. GRIOTTERAY désigne-t-il le règne de
FRANCO: “Un Régime de Fer, sans doute mais qui lui
a épargné (à l’Espagne) le destin ruiné des pays de
l’Est, tout en construisant le socle de l’actuelle prospérité sur laquelle se sont gobergés les socialistes pendant 14 ans.” [714] n°17.037, du Sam. 09.03.1996.
- “Le Vietnam veut bien s’ouvrir aux investisseurs
et aux touristes occidentaux. Pas dénouer le Régime de
Fer qu’il impose à sa population.” [714] du Sam.
26.05.2001, p.7.

• Garde de Fer: -voir cette exp..
• GUILLAUME IV Bras de Fer: -voir cette exp..
• Gustave de Fer: Suiv. H.U. RUDEL, célèbre
pilote de chasse allemand, Guerre 1939-45,
surnom donné par les aviateurs de la Luftwaffe à l’avion d’assaut soviétique Ilyouchine-Il2
très fortement blindé, lors des combats de
l’Est 1944/5, in [1856] qui est son autobiographie, exp. relevée par G.-D. HENGEL, in
J’AI LU, Flammarion -1963, p.200.
• Homme à la calotte de Fer (L’). Il s'agissait
de Bernard DE LA GUICHE, Comte de St-GÉRAN
(1641-1696). Suite à une blessure reçue au siège de
BESANÇON (mai 1674), il fut trépané et dut porter en
permanence une calotte de Fer, d'après [515] Fév.
1962.

• Homme au cœur de Fer (L’): “En 1942, la
Tchécoslovaquie est gouvernée par HEYDRICH, qu’on appelait l’Homme au cœur de
Fer. Maître de la Gestapo, il était redouté de
tous et répandait la terreur sur un malheureux
peuple opprimé ---.” [946] n°199 -Juin 1963,
p.739.
• Homme de Fer (L’): -voir cette exp..
• Homme de Fer de la Dame de Fer (L’): il
s'agit de Ian Mac GREGOR, le Patron des
Charbonnages britanniques qui explique dans
[142] du 28.02.1985 (où se trouve cette exp.), pourquoi, après un an de grève des Mineurs, il n'a pas reculé d'un millimètre.
• IRONDUKE: -voir: Duc de Fer.
• Iron Men of METZ (The): = Hommes de Fer
de METZ (Les), -voir cette exp..

et de BÉNÉVENT(*) mort en 981. Prince issu des dynasties lombardes. Le site ne donne pas l'origine du surnom,
d’après
[2964]
<web.genealogie.free.fr/
les_dynasties/Italie/Dynasties_Lombardes.htm> ... (*)
CAPOUE et BENEVENT sont 2 villes près de NAPLES
(Campanie), d’après [433] p. 57 et 68.
-Voir: LOUIS II, dit’ de Fer’.

• PIED-DE-FER: -voir cette exp..
• Roi de Fer (Le): -voir cette exp..
• Race de Fer: -voir cette exp..
• Régime de Fer:

• Résistance Fer: -voir cette exp..
• Rideau de Fer, -voir cette exp..
• Roi de Fer & d’Or (Le): -voir cette exp..
• Roi du Fer: -voir cette exp..
• Roi du Fer anglais: -voir cette exp..
• Seigneur de Fer boiteux (Le): -voir: TAMERLAN.

• Serment de Fer: -voir cette exp..
• SHEFFIELD, Royaume du Fer -voir cette
exp..
• Siècle de Fer: -voir: Âge de Fer.
• Siècle du Fer (Le): -voir cette exp..
• Siècle du Fer & de la Houille: -voir cette
exp..
• Sommeil de Fer (Un).
• STALINE: -voir ce mot.
• TAILLEFER, -voir ce mot..
• Tête de Fer: EMMANUEL-PHILIBERT Tête de
Fer (1528-1580), Duc de Savoie a épousé MARGUERITE DE FRANCE, sœur d'HENRI II, s'est efforcé de rendre la Savoie indépendante de ses voisins,
d'après [206].

• Tsar de Fer: -voir, cette exp..
• Vierge à la culotte de Fer: -voir cette exp..
•• LOC. D’ORIGINE LITTÉRAIRE ...
• MASCHE-FER IV: héros d’un roman -Ferragus, chef
des Dévorants(*)- d’Honoré DE BALZAC, in [3069] n°2
-1999, p.59 ... (*) ‘Nom d’une des tribus de Compagnons

ressortissant jadis de la grande association mystique formée
entre les Ouvriers de la chrétienté pour rebâtir le Temple de
JÉRUSALEM’, [même réf.], & “Corruption de dévoirant Compagnon du Devoir chez les charpentiers-.” [259] t.2,
p.487.

•• LOC. D'USAGE COURANT ...
(ce sont les locutions classiques)

• Âme de Fer: Caractère bien établi.
. "Moi ! complaire à ce peuple, aux monstres de Scythie --- à ces âmes de Fer. VOLTAIRE. Scythes, V, 4."
[3020] à ... FER.
• "Argent, dont on Ferre les chevaux du roy Il est d'-, c.-à-d. 'de Fer'." [3059] à ... FERRER.
• Autorité de Fer: -voir cette exp..
• Avaler des charrettes Ferrées: “Faire le fanfaron" [1954] p.1245 , à ... FERRÉ/ÉE.
-Voir, dans la présente exp.: Avaleur de charrettes
Ferrées.
• Avaleur de charrettes Ferrées: “On dit proverbialement et par mépris d'un fanfaron qui fait le brave,
que c'est un Mangeur, un Avaleur de charrettes ferrées; d'un grand mangeur, qu'il Avalerait des charrettes ferrées.” [2134] p.577.
• "Avoir de quelqu'un Fer, ou Clou, en tirer
cuisse ou aile." [3019] à ... FER.
• Avoir du Fer: au billard, se disait du joueur qui
était ferré par une des branches de la passe (laquelle se
nommait Fer et) sous laquelle on faisait autrefois rouler la bille de billard, d'après [152] ... -Voir, ci-après,
Donner du Fer.
• Avoir le Fer dans la peau: -voir cette exp..
• “Avoir le palais Ferré: Manger avidement quelque chose de brûlant.” [4235] p.878/79, à ... FERRÉ.
• Battre le Fer: -voir cette exp..
• Battre le Fer pendant qu'il est chaud: être opportun, ‘poursuivre une affaire pendant qu'il est temps’
-OUDIN-, in [898] p.664.
• "Avoir les Fers aux mains (avoir les menottes)."
[3018] à ... FER.
• "Avoir les Fers aux pieds (être enchaîné)."
[3018] à ... FER.
• "Avoir quelque Fer mal assis." [3019] à ... FER.
• Avoir trop de Fers au Feu: “Quand un homme
poursuit tant d'entreprises, qu'il doive en négliger certaines et n'en peut suivre aucune complètement, on dit
‘Avoir trop de Fers au feu’.” [5391] -Mars 1869, p.87.

• Avoir un bras de Fer.
• Avoir un cœur de Fer: -voir ci-après: Cœur de
Fer (Avoir un).

• Avoir une main de Fer.
• Avoir une poigne de Fer.
• Avoir un moral de Fer: syn.: ‘Avoir un tempérament de Fer’ -voir cette exp..

• Avoir une santé de Fer: syn.: ‘Avoir un tempérament de Fer’ -voir cette exp..

• Avoir un tempérament de Fer: être d'une résistance, d'une solidité tant physique que morale à toute
épreuve. Syn.: ‘Avoir un moral, ... une santé de Fer’.
• Bard de Fer (Être): Pour un chevalier c’est être
équipé d’une Armure de pied en cape, d’après [1551]
n°33 -Nov.-Déc. 1999, p.32, à ... BARDE.
• Bardé de Fer: -voir: Barder.
• Barre de Fer !: -voir cette exp..
• Barre de Fer: “On appelle ••• un homme que l’on
ne peut fléchir.” [2134] à ... FER. ... ‘Cet homme est
une Barre de Fer’: rien ne peut le faire plier.
• Batteur de Fer: -voir cette exp..

• Battre à Fer émoulu (Se):
— se disait quand, dans un tournoi, au lieu d'employer, comme c'était l'habitude, des armes émoussées
et rabattues, on se servait d'armes effilées; au sens figuré: disputer, controverser, lutter sans ménagement,
d'après [443] ... “... pour dire se battre avec des armes
affilées; ce qui ne se dit proprement qu’en parlant de
certaines occasions de joutes et de tournois, dans lesquelles on se battoit avec des armes affilées, au lieu
que d’ordinaire on ne s’y servoit que d’armes rabattues
et émoussées.” [2134] à ... FER.
— "Se battre sans merci." [898] p.824.
— “On dit figurément, ‘•••', pour dire, disputer, plaider, contester sans ménagement. ‘Ces 2 auteurs, ces 2
plaideurs se battent à Fer émoulu’.” [2134] à ... FER.
• Battre froit Fer: “Faire qqch d’inutile, de vain:
‘lire et non comprendre ce qu’on lit, c’est battre l’eau
ou froit Fer’ -Hist. de la Toison d’Or-.” [1280] à ...
FER ... "Lire et non comprendre ce qu'on lit est Battre
--- froit Fer." [3019] à ... FER.

• Battre le Fer:
— Faire des armes ... “On dit fig. ‘•••', pour dire faire des armes, et s’exercer à l’escrime et aux fleurets.”
[2134] à ... FER.
— “Fig. Se livrer assidûment à quelque occupation:
‘C’est à force de Battre le Fer qu’il est parvenu à ce
degré d’habileté. -Acad.-.” [372] à ... FER... “On dit
aussi fig. et familièrement d’un homme qui s’exerce
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depuis long-temps en quelque profession, comme à
plaider, parler en public, etc. qu’'il y a long-temps qu’il
bat le Fer. Il faut bien avoir battu le Fer avant que d’en
être venu-là’.” [2134] à ... FER.
• Battre le Fer quand il est chaud: “Profiter de
l’occasion propice, ne pas négliger de poursuivre une
affaire qui se présente sous des auspices favorables.”
[372] à ... FER ... continuer; ‘Quand nous avons quelque affaire en main, qui ja est en bon train et prend
quelque progrez, il faut estre diligent de le pousuyvre
et employer les moyens qu'on y a, jusques à tanat qu'on
en ayt obtyenu la fin prétenduë’ -NICOT-, in [898]
p.735.
• Battre le Fer pendant qu’il est chaud: “On dit
proverbialement, et figurément ‘il faut •••', pour dire
qu’il faut poursuivre une affaire pendant qu’elle est en
bon train.” [2134] à ... FER.
• Battre le Fer tandis qu'il est bien chaud: être
un opportun, in [898] p.664.
• Bénir ses Fers: Prendre plaisir malgré les
contraintes: ‘Les amants bénissent leurs Fers’, d’après
[3310] <butineur.com/fer. php5 > -Nov. 2007.
• Bras de Fer: -voir cette exp..
- Où l’honneur' peut ne pas être forcément en jeu !
... -Voir: Bras de Fer ... -Voir aussi: De Fer, ci-dessous.
• Braver le Fer: Faire face à un ennemi soit en combat singulier ou au sein d’une unité engagée.
-Voir, à PONT-de-Fer / Syrie / Chanson, la cit. [4492]
p.289/90.
• Briser des Fers: se débarrasser de ses entraves et
recouvrer la liberté.
. À propos du Génie de la Bastille, on relève: “Une
lanterne supporte le génie de la Liberté, qui s’envole
en Brisant des Fers et en semant la lumière.” [1551]
n°37 -Jt/At 2000, p.19, à ... BASTILLE.
◊ Chanson ...
. Du couplet n°1 de la Chanson LA FAYETTE en Amérique, de P.-J. BÉRANGER, on relève ...
‘... Qu’ai-je donc fait ? - Il a brisé des Fers ---', selon
fiche de J.-M. MOINE -Nov. 2009..
• Briser le Fer aux dents: "Entreprendre une
chose difficile." [898] p.672.
• Brise-Fer: -voir cette exp..

• Bruit de Ferraille.
• Caractère de Fer: personne inébranlable, inflexible.

• Cheptel de Fer: -voir cette exp..
• Ciel de Fer: "Un ciel de Fer, un ciel rigoureux. Il
[Dieu] nous rejettera de devant sa face, et le ciel deviendra de Fer sur nos têtes, BOSSUET, Sermons, Jubilé, Pénit. 1." [3020] à ... FER.
• Ciel de Fer (Un): un ciel de la couleur de Fer,
d'après [14].
• Cœur de Fer: -voir cette exp..
• Cœur de Fer (Avoir un): litt. In pectore Ferrum
gerere, extrait de OVIDE, Les Métamorphoses, 9, 614,
in [889].
• Corps de Fer:-voir De Fer, ci-dessous.
- "Ce corps de Fer [CHARLES XII] gouverné par
une âme si hardie, VOLTAIRE. Ch. XII, 8." [3020] à ...
FER.
• Corps de Fer (C’est un, Il a un): -voir cette
exp., in [525].
• Coup de Fer de la repasseuse.

• Croire dur comme Fer: -voir cette exp..
• Croiser le Fer: -voir cette exp..
• Croix de bois croix de Fer: -voir cette exp..
• De Fer: “Robuste, vigoureux, solide: une main de
Fer. Un bras de Fer. Un corps de Fer. Un tempérament
de Fer.” [372] à ... FER.
• De Fer: “Dur, impitoyable: une volonté de Fer. ‘Le
joug du monde est un Joug de Fer’. -Mass.-.” [372] à
... FER
• Demeurer sur le Fer: Rester à l’ancre pour un
bateau, d’après [299].
• Difficile à Ferrer: Tel un être humain coriace à
persuader, d’après [3310] <butineur.com/fer. php5 > Nov. 2007.
• Digérer du Fer: digérer n'importe quoi.
• Digérer le Fer: --voir: Il digérait le Fer.
• Discipline de Fer: -voir cette exp..
• Donner du Fer: -voir cette exp..

• Dur comme Fer: -voir cette exp..
• "Dur comme une Enclume, très dur. 'En entrant,
je me suis donné du nez contre l'âme d'un procureur
qui était dure comme une Enclume, LEGRAND, Belphégor, II, 3'." [3020]
• Employer le Fer et le feu: “... quand un chirurgien se sert de l’un et de l’autre pour la guérison des
plaies; et alors ‘Fer’ se prend pour l'instrument de Fer
dont les chirurgiens se servent en cette occasion. // On
dit aussi fig. ‘•••', pour dire, employer les remèdes, et
moyens les plus violens.” [2134] à ... FER ... -em© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ployer à la fois des instruments tranchants et les caustiques dans une opération chirurgicale; - pour arriver à
ses fins, mettre en œuvre les moyens les plus violents.
• Enferrer (S’): "Se laisser prendre à ses propres
pièges." [1]

• Enfoncer le Fer dans la plaie: -voir cette
exp..
• Être un vieux Fer: n'être plus bon à rien, d’après
[3020] à ... FER.

• Engager le Fer: commencer à se battre à l'épée,
engager une dispute avec un adversaire, d'après [441] à
... FER.
• "C'estoit un entendement bien Ferré: c'est-à-dire
un homme de grand sens." [3019] à ... FERRÉ.
• "Entre deux Fers, c.-à-d. 'entre deux dangers'."
[3059] à ... FER.
• Entre deux Fers: "Entre deux Fers, se dit de quelque chose d'insuffisant. On trouvait [à propos de Mme
DE VIBRAYE] la Qualité entre deux Fers pour entrer
dans le carrosse de la reine, SÉV. 26 janv. 1680."
[3020] à ... FER.
• "Être aux Fers (être enchaîné).” [3018] à ... FER.
• Être bien Ferré: "Il est bien Ferré: il est savant."
[3019] à ... FERRÉ.
• Être dans les Fers: être prisonnier ... (de l'amour
éventuellement).
• Être de Fer: -voir avoir un moral, ... de Fer.
• Être entre deux Fers: “On dit communément
d’une pièce de monnoie qu’on a mise dans la balance
pour être pesée qu’'elle est entre 2 Fers’, pour dire
qu’elle ne trébuche point.” [2134] à ... FER ... Elle est
en équilibre entre les deux ... Fers de la balance, d’après
[1189] ... Elle fait le poids ... -Voir aussi: Fers (Entre
deux).
• Être entre l'Enclume et le Marteau ...
- "Le pape CLÉMENT VII écrivait qu'il était entre
l'Enclume et le Marteau -entre CHARLES-QUINT et
FRANÇOIS Ier-, VOLTAIRE Moeurs, 135." [3020]
• Être raide comme une Barre de Fer: “Cet
homme est raide comme une Barre de Fer, c’est une
Barre de Fer: rien ne peut le faire plier. (Syn.:) inflexible, inébranlable, intraitable, raide, rigide.” [14] à ...
BARRE.

• "Être sur le Fer: vieille exp. marine signifiant être
amarré sur une ou plusieurs Ancres." [152]
• Être une Barre de Fer: -voir, ci-dessus, ‘Être
raide comme une Barre de Fer’.
• "Faire de quelqu'un, ou du coeur de quelqu'un,
chemin Ferré: abuser de la patience de quelqu'un."
[3019] à ... FERRÉ.
• Faire feu des quatre Fers: se donner beaucoup
de mal pour réussir.
• Fer !: Syn.: Barre de Fer !, -voir cette exp..
• Fer (Au): “À l’épreuve du Fer -?-.” [302] à ... FER.
• Fer (De): robuste, vigoureux, solide: un bras ..., un
homme ..., un corps ...
. C’est la traversée de l’Inde ... “Après 2 heures de
marche, le guide arrêta l’éléphant ---. Sir Francis CROMARTY (un soldat ang. de l’armée des Indes) ne se plaignit pas de cette halte. Il était brisé. Mr FOGG (l’explorateur) paraissait être aussi dispos que s’il fut sorti de
son lit. // — ‘Mais il est donc de Fer ! dit le brigadier
général en le regardant avec admiration. — De Fer
Forgé’, répondit PASSEPARTOUT (le factotum de l’explorateur) ---.” [3493] p.77/78.
• Fer-à-cheval (En): en forme de demi-cercle outrepassé, d'après [441] à ... FER.
• Fer à pié: “Avoir une mauvaise réputation.” [302]
à ... FER. -Voir: Fer à pied (Avoir).
• Fer à pied (Avoir): “Avoir mauvaise réputation en parlant des femmes-.” [1280] à ... FER. -Voir: Fer à
pié.
• Fer à prendre (Il y a du): En terme d’argot: “De
l’argent à gagner.” [2299] p.109.
• Fer au dos: "Il estoit expedient de leur tenir le Fer
au dos, afin qu'ils fussent en plus seure subjection."
[3019] à ... FER.
• Fer-blanc (De): -voir cette exp..
• Fer chaud (Ne pas vouloir tenir un): “Ne rien
affirmer au sujet d’une affaire, ne pas vouloir s’en
mêler.” [302] à ... FER.
• Fer chaud à manier: “Chose dont il est dangereux de s’occuper.” [302] à ... FER.
• Fer dans la plaie (Porter le): “Employer un remède hardi, énergique contre un mal.” [14] à ... FER.
. Le Fer dans la plaie, titre d’un art. de réflexion, après
l’acquittement des cerveaux liés (?) à l’assassinat du
préfet ÉRIGNAC, en Corse; condamnés à 30 ans de réclusion criminelle en 1ère instance, ils viennent d’être
acquittés en appel: “Les magistrats de la cour d’appel
antiterroristes n’auront donc pas hésité à bousculer
l’échiquier de l’ordre établi. À remettre le droit au centre des choses ---. Après le séisme d’OUTREAU, ce
verdict porte à nouveau le Fer dans la plaie, tant il met
l’accent sur le dysfonctionnement d’une machine judi-

ciaire qui rechigne à se remettre en question ---.” [21]
du jeu. 23.02.2006, p.26.
• Fer et à Clou (À): “Solidement. Il nous semble
qu’ils (les méchants) sont attachez à Fer et à Clou comme on dit- et que jamais on ne les pourra remuer:
mais Dieu trouvera le moyen de les amener à ruine.
CALVIN, Serm. sur le Livre de JOB, 74 (XXXIV,
154)..” [302] à ... FEU ... -Voir: Fer et/ou Clou:
• Fer et/ou Clou: “Solidement.” [1280] à ... FER. Voir: Fer et à Clou (À):
• Fer et par le Feu (Par le): par les moyens les
plus radicaux, les plus violents; l'exp. fait allusion à la
chirurgie, à la cautérisation des plaies au Fer rouge. On
la trouve dans FURETIÈRE -1690-. De nos jours, elle
évoque plutôt la violence, d'après [411] à ... FER.
• Fer qui loche: “Incommodité, inconvénient.”
[302] à ... FER ... "On dit d'une affaire qui ne va pas
bien par suite de quelque vice, de quelque obstacle, il y
a quelque Fer qui loche; et d'une personne qui a souvent de petites incommodités, elle a toujours quelque
Fer qui loche." [525] à ... LOCHER ... “On dit proverbialement et fig. qu’'une personne a toujours quelque
•••', pour dire qu’elle a toujours quelque infirmité,
quelque incommodité.” [2134] à ... FER.
• Fer qui loche (Il y a toujours quelque) - à
propos de maladie- ... "'Locher, vieux mot qui signifiait autrefois esbranler, n'est plus en usage que dans cette phrase
proverbiale-...-; quelque chose qui va mal en son corps ou en
sa fortune; quelques-uns dérivent ce mot de loche à cause du
prompt mouvement de ce poisson' -FUR-." [898] p.338.

• Ferraille: En terme d’argot: “Petite monnaie en
piécettes.” [2299] p.109.
• Ferré: -voir ce mot.
• Ferré à glace: -voir: Homme Ferré & Il est Ferré
à glace.
• Ferré des 4 pattes (Être): “Être redoutable, difficile à aborder" [1954] p.1245 , à ... FERRÉ/ÉE.
• "Ferrée -Il a la bourse bien-, c.-à-d. 'pleine
d'argent; il est riche'." [3059] à ... FERRER & [3019] à
... FERRÉ.
• "Ferrer (Il est bien mal aisé à), c.-à-d. 'difficile
à contenter'. vulg." [3059] à ... FERRER.
• Ferrer des marchandises: “Leur appliquer une
marque en plomb pour indiquer qu’elles ont été visitées à la douane.” [308]
• Ferrer dur: En terme d’argot: “Amorcer sérieusement une affaire.” [2299] p.109.
• Ferrer la mule: “Acheter une chose pour quelqu’un, et la lui faire payer plus cher qu’elle n’a coûtée." [1954] p.1245 , à ... FERRER. ... “Faire des profits
illicites.” [308]
• "Ferrer la mule à l'envers, c.-à-d. 'marquer un
malfaicteur sur l'espaule'." [3059] à ... FERRER.
• "Ferrer les cigales, c.-à-d. 'perdre son temps'."
[3059] à ... CIGALE.
• Ferrer tout à neuf: Ferrer les 4 pattes d’un animal, d’après [3310] <butineur.com/fer. php5 > -Nov.
2007.
• Ferrer un cheval des quatre pieds: Ferrer les
quatre pattes d’un animal, d’après [3310]
<butineur.com/fer. php5 > -Nov. 2007.

• Ferret d’aiguillette (Je ne voudrais pas en
donner un): “Je n’en donnerais rien, ou j’en donnerais peu de chose, tant l’objet est peu important"
[1954] p.1245 , à ... FERRÉ/ÉE.

• Fers (Entre deux)"Situation de l’aiguille de la balance quand il y a entre les deux plateaux une complète
égalité de poids ---. // (Cette exp.) marque aussi le milieu entre deux extrêmes ---. // (Cette exp.) marque
l’isolement entre deux parties contraires ---. //Une
chose est ‘entre deux Fers’ quand elle est indépendante, qu’on ne prévoit pas ce qui adviendra ---. // Une
preuve est ‘entre deux Fers’ quand elle n’est pas décisive ---. // Les personnes sont entre deux Fers quand
elles hésitent entre deux opinions ou entre deux partis.”
[302] à ... FER.
• Fers (Estre aux, Venir aux): “Être aux prises,
venir aux prises.” [302] à ... FER.
• Fers (Être entre deux): “Chercher à tenir le milieu entre deux partis opposés.” [1280] à ... FER.

• Fers au Feu (Avoir, Maintenir, Tenir ...
deux, plusieurs). ... avoir plusieurs recours, en cas
de difficulté.
. “Le système bismarckien était d’avoir toujours plusieurs Fers au feu, de négocier partout, de combiner assurances et contre-assurances de façon à diminuer les
risques d’une alliance exclusive de tout autre engagement.” [2009] p.283.
. ”Avoir beaucoup de Fers au feu. Avoir beaucoup
d’affaires en route. Si vous avez trop de Fers au feu,
certains brûleront. Si vous avez plus d’affaires en
route, que vous ne pouvez suivre, certaines d’entre
elles seront négligées et tourneront mal. Ces loc. font
référence au réchauffage des Fers employés pour repasser. Si le Fer est trop chaud, il abîmera le linge.”
[3810]
• Fers au Feu (Deux): À propos de la Bosnie, “la
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Force de réaction rapide permettra à PARIS d’avoir
‘Deux Fers au Feu’. Soit la Force ‘tapera’ les Serbes
de Bosnie s’ils s’attaquent de nouveau à des Casques
bleus, et ce sera l’escalade, avec son cortège de morts.
Soit elle protégera le retrait des Casques Bleus, dont
l’impuissance serait reconnue, et plus personne ne
s’opposerait alors à une explication au dernier sang
entre Serbes et Croato-Musulmans.” [1350] n°2.598,
du 16.06.1995, p.11.
• Fers au Feu (Mettre les): "1690, 'commencer
sérieusement à vouloir réussir quelque chose' -FUR.-."
[898] p.456 ...“Être prêt à passer à l’action.” [1280] à
... FER.
• Fers au Feu (Se voir devant bien des): exp.
employée par Pierre MONTAGON dans son livre La
grande histoire de la seconde Guerre mondiale, t.2,
p.221, à propos de la situation des Anglais qui doivent:
garder leur pays, se battre en Libye, garder Malte, protéger leurs convois maritimes, soutenir les Grecs, tenir
la Crète, etc., en Oct. 1940; il dit, en effet: ‘... les Anglais, sur le théâtre méditerranéen, se voient devant
bien des Fers au Feu ...’, d’après note de G.-D. HENGEL.

• Fers au Feu (Trois): Sur la Manche, PORT-Diélette dispose de ‘Trois Fers au feu’: commerce, pêche

et plaisance, in [1748] du 06.08.1995, p.4.
• Fers du Diable (Les): -voir, à Conte, la cit.
[1256] -1850, p.104.

• Fers se chauffent (Ce n’est pas pour eux
que ces): “Cela n’est pas fait pour eux.” [302] à ...
FER.

• Fer sur Fer: -voir cette exp..
• "Qui de Fer velt ouvrer, s'il atende à chaufer
(celui qui veut travailler le Fer doit prévoir de le chauffer)." [3019] à ... FER.

• "Fil de Fer: (se dit d'un) type trop maigre." [204] p.8.
• Fils de Fer: "Jambes excessivement maigres." [898]
p.97.

• Fleur de Fer: -voir: Aragonite.
• Forger le Fer quand il est chaud: -voir Battre
le Fer quand il est chaud.

• Freiner des 4 Fers: mettre toute son énergie pour
s’arrêter le plus rapidement possible.

• Frotter tant le Fer qu'enfin il s'échauffe:
"Tout se fait avec le temps." [898] p.445.
• Galère sur le Fer: vers 1700, "on dit galere sur le
Fer, pour dire, galere qui est à l'Ancre. Plusieurs disent
aussi: Vaisseau sur le Fer." [787] p.425.
• Gosier Ferré (Avoir le): “Boire avec excès des
liqueurs fortes." [1954] p.1245, à ... FERRÉ/ÉE.
• Gouverner avec une Verge de Fer: “Gouverner durement.” [795] t.2, p.1213, à ... VERGE.
• Gouverner avec un sceptre de Fer: “pour dire
gouverner avec une extrême dureté.” [2134] à ... FER.
• Gueule Ferrée:-voir: Gueule Ferrée (C’est une ou
Il a une).
• Gueule Ferrée (Avoir la): “Manger des mets
très chauds; ou avoir toujours l’injure à la bouche."
[1954] p.1245 , à ... FERRÉ/ÉE.
• Homme Ferré: “Qui a des connaissance solides
sur une matière quelconque. C’est où je l’attendais; il
me trouva là-dessus Ferré à glace." [1954] p.1245 , à
... FERRÉ/ÉE ... Syn.: Homme Ferré à glace.
• Homme Ferré à glace: Loc syn.: Homme Ferré,
-voir cette exp., d’après [1954] p.1245 , à ... FERRÉ/ÉE.
• Inscrit au Fer rouge (Être): Qualifie un événement fortement imprimé dans son for intérieur, comme
s'il avait été marqué au Fer rouge (-voir cette exp.,
dans cette même rubrique).
. Je protège la rue de la Bienfaisance comme un chien bien
dressé. C’est plus fort que moi. C’est ma famille. C’est inscrit au Fer rouge dans ma chair. Je n’y peux rien.” [2202]
p.42.

• Jeter le Fer: -voir: Fer ... sens divers.
• Jeûner à Fer émoulu: "'Observer le jeûne dans
toute sa rigueur. Les Turcs en jeûnant ne mangent rien
du tout le jour et se saoulent toute la nuit' -FUR-.."
[898] p.143.

• Joug de Fer: -voir cette exp..
• Joug de Fer (Gouverner avec un); syn.: (Gouverner avec un) Sceptre de Fer.
• Lever les Fers: exp. auvergnate, syn. de mourir.

• Logique de Fer (Une).
• Longtemps qu'il Bat le Fer (Il y a): se dit d'un
homme qui s'occupe depuis longtemps d'une étude,
d'un exercice, d'après [443].
• Main de Fer:-voir De Fer, ci-dessus.
• Main de Fer dans un gant de velours: -voir
cette exp..

• Main de Fer dans un gant de velours (Une):
- De la Reine mère -Queen Mum-, mère de la reine
ÉLISABETH, “Peter TOWNSEND --- disait qu’elle était
une ‘main de Fer dans un gant de velours’.” [1760]
n°2.455, du 22.08.1995, p.2.
- Énergie, volonté inflexibles sous les apparences

de la douceur. Syn.: (Une) Poigne de Fer dans un gant
de velours.
- Exp. reprise à l’occasion de la nomination de la
1ère femme à la tête de la Brigade Criminelle: “Souvent qualifiée de Main de Fer dans un gant de velours,
cette belle femme blonde distinguée -entend s’imposer
dans un milieu réputé matchiste- (et) aime à rappeler
qu’elle a toujours baigné dans une ambiance policière,
‘le travail d’équipe’. Son père et son grand-père étaient
tous deux policiers. Son mari est commissaire de police.” [21] du Mer. 24.01.1996, p.23.
• Mangeur de charrettes Ferrées: Loc. syn.:
Avaleur de charrettes Ferrées, -voir cette exp. ... “Un
Mangeur de charrettes Ferrées, un fanfaron, un faux
brave.” [4235] p.878/79, à ... FERRÉ.
• Marquer au Fer rouge: Pratiquer la Ferrade (voir ce mot). // Au figuré, laisser une trace profonde
dans l’esprit, dans la mémoire. Être marqué au Fer
rouge par un souvenir ineffaçable; -voir: Inscrit au Fer
rouge (Être), dans cette même rubrique.
• Mauvais Fer: syn. ‘sale Fer’, -voir cette exp,
d’après [1281] à ... FER ... "Un Mauvais Fer: un individu sournois ou lâche, dangereux ---." [355] à... FER.
• Mettre au vieux Fer: rebuter, d’après [3020]
supp. à ... FER.
• Mettre les Fers: c'est, à la mode québécoise, "castrer au moyen de Fers." [101] p.335.
• Mettre des Fers cramponnés: “... pour empêcher qu’un cheval ne glisse sur la glace.” [2134] à ...
FER.
• Mettre les Fers au feu: “On dit proverbialement
et fig., ‘•••', pour dire, commencer à agir vivement dans
une affaire. ‘Il est temps de •••'.” [2134] à ... FER.

• Mettre tout en usage, le Fer et le Feu (Il
faut): "'Il ne faut rien épargner, se servir de tous les
moyens pour apporter un remède à un grand désordre,
pour venir à bout d'une grande entreprise." [898]
p.338.
• Moral d’acier: exp. d’admiration concernant les
sept spéléos remontant en surface, grâce à l’importante
logistique mise en œuvre (dont le coût est estimé entre 3
& 4 MF), après 11 jours passés sous terre, en raison
d’une brusque montée des eaux peu après leur entrée
dans le gouffre de GRAMAT, dans le Lot, in [21] du
Mar. 23.11.1999, p.1 & 26.

• Moral de fer: -voir cette exp..
• Nager comme un Fer à repasser: ne pas savoir
nager, être sujet à couler à pic -1917, dans l'argot des
marins, in ESNAULT-; Fer à repasser désigne des navires militaires lourds et massifs, depuis 1876, d'après
[411] à ... FER.
• Nature de Fer: Caractère d'un être résistant et implacable.
- "Il [le tigre] s'irrite des bons comme des mauvais
traitements; la douce habitude qui fait tout ne peut rien
sur cette nature de Fer. BUFFON. Tigre." [3020] à ...
FER.
• Nécessité fait trouver le Fer, c’est-à-dire: ‘Nécessité fait loi’, d'après [3019] à ... NÉCESSITÉ.
• "N'en jamais faire ni Fer, ni Clou." [511] p.82
... Il n'y a rien à en tirer.
• N'en pas donner un Fer d'aiguillette: -1690FURETIÈRE, cela ne vaut rien; on dit de nos jours cela
ne vaut pas un clou, d'après [411] à ... FER.
• N'en pas vouloir tenir un Fer chaud: "Je ne
m'en soucie guère, j'en suis bien aise." [898] p.472.
• Ne pas valoir les quatre Fers d'un chien: ne
valoir absolument rien, les chiens ne portant pas de
Fers ... Évoquant l’apprentissage du piano et particulièrement le doigté, un auteur note: “Quand on parle de
doigté, l’adage latin quot homines, tot sententiæ (= autant d’hommes, autant d’opinions/d’avis) me revient à
l’esprit. Mais cette constatation fataliste ne nous concerne pas, car il est des têtes médiocres et des esprits
qui ne valent pas les quatre Fers d’un chien.” [1719]
p.141.
• "N’être pas de Fer: Il est des fatigues auxquelles
le corps humain ne peut résister." [525] à ... FER.
- "On n'est pas de Fer, c'est-à-dire il est des fatigues
auxquelles le corps humain ne peut résister. 'Mes anges
me croiront-ils de Fer quand je suis d'Argile, et prendront-ils zèle pour puissance ?' VOLTAIRE. Lett. d'Argental, déc. 1760." [3020] à ... FER.
• Ôter les Fers: Se libérer des contraintes qui entravent notre liberté.
. “Saviez-vous qu’'écrire des romans Ôte les Fers’ et
que ‘nous avons besoin de narrations’ ? Au moins deux
auteurs en cette rentrée s’emploient à le démontrer:
Alain FINKIELKRAUT dans Le cœur intelligent, bien
sûr, mais aussi Pascal QUIGNARD, avec le 6ème tome
du Dernier Royaume ---. // Les principaux sujets de ce
texte --- sont, peut-être, la liberté et la mort. Sujets
qu’il traite notamment à travers le thème du suicide,
cette ‘possibilité humaine trop extrême’ pour figurer
dans les droits de l’homme. Se souvenant de l’athéisme, il dit que, ‘si l’athéisme est la pointe extrême de
l’individualisation des êtres humains, le suicide est la

pointe extrême de la liberté humaine’.” [21] Supp. ‘7
HEBDO’, du Dim. 04.10.2009, p.13.

• Payer les vieux Fers: payer les arriérés ... “On
dit proverbialement, ‘quand on quitte un Maréchal, il
faut •••', pour dire que quand on quitte (= licencie ?)
les Ouvriers, il faut leur payer ce qu’on leur doit.”
[2134] à ... FER.
• Penser dur comme Fer: -voir cette exp..
• Pièce à mi-Fer: -voir cette exp..
• Plaire dans ses Fers (Se): Apprécier les
contraintes liées à une passion amoureuse: ‘Les amants
se plaisent dans leurs Fers’, d’après [3310]
<butineur.com/fer. php5 > -Nov. 2007.

• Poigne de Fer: -voir: Poigne de Fer.
• Poigne de Fer dans un gant de velours
(Une): -voir: Poigne de Fer.
• Poigne de Fer et gant de velours: -voir: Poigne de Fer.
• Porter des Fers: Exp. décrivant “l’esclavage
amoureux.” [308] à ...FER.

• Porter le Fer: -voir cette exp..
• Porter le Fer dans la plaie: -voir cette exp..
• Porter le Fer et le feu (ou la flamme) dans
un pays: y porter la dévastation de la guerre, le ravage, le meurtre et l'incendie.

• Porter le Fer rouge sur/dans une plaie: employer un remède énergique, hardi contre le mal.
• Prendre du Fer: absorber, comme médicament,
des substances Ferrugineuses.
• "Prendre Fer et croye." [3019] à ... FER.
• Quatre Fers (Des): par tous les moyens dont on
dispose, d'après [441], à ... FER.
• Quatre Fers d’un chien: -voir cette exp..

• Quatre Fers en l'air (Les) ...
— à la renverse, par terre, désarçonné -vaincu dans
une discussion-, d'après [441] à ... FER.
— Métaphore désignant les 4 roues d’une voiture
retournée ... À propos de L’Attentat de Yasmina KHADRA, on relève: “Un attentat zèbre le paysage littéraire
francophone. ‘Une voiture brûle, les Quatre Fers en
l’air. Des corps disloqués ---'.” [162] du Vend.
16.09.2005, p?.

• Quitte un Maréchal, il faut payer les vieux
Fers (Quand on): c'est-à-dire quand un Ouvrier
quitte, il faut lui payer tout ce qui est arriéré, d'après
[443].

• Règne du Fer: -voir cette exp..
• Remuer le Fer dans la plaie: -voir cette exp..
• Repasser le Fer.
• Rompre ses Fers: Renverser une tyrannie, une
dictature: ‘Les peuples qui avoient gémi longtemps
sous le joug de la tyrannie ne songèrent qu’à Rompre
leurs Fers’, d’après [3310] <butineur.com/fer. php5 > Nov. 2007.

• Rose de Fer: -voir cette exp..
• Rouler les quatre Fers en l'air: -voir tomber
les quatre Fers en l'air.

• Sale Fer ou Mauvais Fer: “Individu dangereux:
‘Mauvais Fer, comme il était, ça devait lui arriver un
jour ! -SIMONIN-. C’est des Sales Fers, mec. -RISSER-.”
[1281] à ... FER.
• Santé de Fer: -voir cette exp..
• Sceptre de Fer: gouvernement dur et despotique
... "Une autorité dure et despotique." [525] à ... SCEPTRE.
• Sceptre de Fer (Gouverner avec un); syn.:
(Gouverner avec un) Joug de Fer.

• Sceptre en Fer: -voir cette exp..
• Sentir le Fer-blanc: sentir l'odeur de la gamelle,
l'heure de la soupe.

• "Serper le Fer. Lever l'ancre." [466]
• Siècle de Fer: “Les poëtes qui ont partagé les
temps en 4 s., ont appelé ‘•••', le s. le plus dur et le
plus barbare, en l’opposant au s. d’or, au s. d’argent, et
au s. d’airain, que la Mythologie suppose avoir précédé. Et dans ce sens, on appelle encore ‘•••', un s. où
l’injustice règne, où tout le monde souffre.” [2134] à
... FER ... -Voir: Âge de Fer.
• Siècle de Fer et de sang: Exp. de Mgr Jean-Marie
LUSTIGER évoquant le Camp de concentration
d’AUSCHWITZ: ‘... un des drames les plus obscurs d’un
Siècle de Fer et de sang’, in [1055] du 30.05.2006.
• Sommeil de Fer: "Le sommeil de Fer, le sommeil
de la mort. Ces mânes sacrées [des anciens Romains]
n'avaient point rompu leur sommeil de Fer, CHATEAUBRIAND. Mart. XVI." [3020] à ... FER.
• Sort de Fer: L'adversité.
- "Le sort, dit le vieillard, n'est pas toujours de Fer,
A. CHÉNIER. Idylles, l'Aveugle." [3020] à ... FER.
• Style Ferré: “Qui a de la dureté, qui manque de
souplesse." [1954] p.1245 , à ... FERRÉ/ÉE.

• Tas de Ferraille.
• Tempérament de Fer ...
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. Tempérament très résistant, d'après [411] à ... FER. //
-Voir aussi: De Fer, ci-dessus.
. Caractère bien trempé, qui ne coule pas comme du
camembert ... Dans Sollicitudes de FRANC-NOHAIN,
on relève:
“Appétit vigoureux, Tempérament de Fer,
Membert languit, Membert se meurt — ami si
cher ...
Qu’a Membert ? ---.” [5047] p.464.
• Tenir dans ses Fers: Rendre prisonnier:
‘L’amour le tient dans ses Fers’, d’après [3310]
<butineur.com/fer. php5 > -Nov. 2007.
• Tenir ni à Fer ni à Clou (Ne):
— " Chose qui ne tient qu'à l'argent." [898] p.687.
— "On peut le donner facilement." [898] p.763.
. "Cette affaire ne tient ni à Fer ni à Clou, elle n'est pas
solidement conclue, arrêtée." [3020] à ... FER.

• "Tenir ni à Fer ni à clou (Ne), ni à Fer ni à
cheville : être peu solide. [14] ... à CLOU & d'après
[411] à ... FER.

• Tête de Fer: “On appelle --- figurément et familièrement ‘•••', un homme extrêmement opiniâtre. ‘Vous
ne le ferez pas changer, c’est une •••'.” [2134] à ... FER.
- "Ah ! la tête de Fer ! puisqu'il (CHARLES XII à
BENDER) veut périr, qu'il périsse, VOLTAIRE. CHARLES XII, 6." [3020] à ... FER.
• Tête de Fer (C’est une): “D’un d’homme infatigable dans les affaires, dans les études qui demandent
une grande application, une grande contention d’esprit,
que ‘•••'.” [2134] à ... FER. ... C'est un homme capable
des travaux qui exigent la plus grande ou la plus continuelle contention d'esprit, ou C'est un homme d'une
opiniâtreté extrême." [525] à ... FER.
• Tiré au Fer: exp. concernant une finition d'étanchéité et d'esthétique d'un joint de maçonnerie, réalisé
au Fer à joint, et qui se pratique effectivement en tirant
doucement et régulièrement dans le sens longitudinal
du joint, d'après notes de G.-D. HENGEL et R. SIEST.
• Tomber les quatre Fers en l'air: se dit d'un
cheval qui tombe sur le dos, les quatre pieds lui ayant
manqué à la fois et, par extension, d'une personne qui
tombe à la renverse.
• "Necessité fait trouver le Fer." [3019] à ... FER.
• User du Fer: “On dit d’un homme qui use beaucoup ses vêtements ‘qu’il useroit du Fer’.” [2134] à ...
FER.

• Vaisseau sur le Fer: -voir, ci-dessus, Galère sur
le Fer.

• Volonté de Fer ...
-Voir: Caractère de Fer.
-Voir, à Dame de Fer, la cit. [21] du Mar. 15.04.
1997, p.28.
— En Avr. 1920, la France est secouée par des grèves importantes chez les cheminots, très motivés par la
C.G.T. ‘admiratrice des idéaux bolcheviques de 1917',
‘des cheminots à la volonté de Fer’, ce qui n’empêche
que 15.000 seront licenciés par les Cies privées de
l’époque, d’après [2579] n°3, du Sam. 16.10.1999,
p.10/11.
— À propos de la rivalité qui a opposé dans le domaine de la construction des Ponts les tenants du béton
(avec Ferraillage cependant) et ceux du Fer, MÉTAL
PLUS note: "Pour remettre le Métal sur le Pont, il suffit
de nerfs d'Acier et d'une Volonté de Fer." [38] n°45
Juil.-Août 1991, p.9.
— “Au moment où il s’apprête à les quitter, affaibli
par une maladie qu’il affronte avec une Volonté de
Fer, les Français sauront gré à François MITTERRAND
de les avoir réconciliés avec eux-mêmes et avec la démocratie.” [1350] n°2.594 du 18.05. 1995, p.5.
— À propos de PASTEUR, on relève: “Très jeune,
il manifesta une Volonté de Fer. Il a 18 ans quand il
écrit à ses sœurs, cette lettre du 01.11. 1840: ‘C’est
beaucoup mes chères sœurs que de vouloir: car l’action, le travail, suivent toujours la volonté et presque
toujours aussi le travail a pour compagnon le succès!’.”
[1891]n°52 -Janv. 1995, p.60.
— “Le boulanger à la volonté de Fer ... P. R. a grandi
entre four et pétrin ---. // ‘À 16 ans ---, j’ai eu un accident de fourgonnette: éclats de verre dans les yeux, étirement des nerfs optiques ... cécité’ ... 9 mois d’hôpital
---, (puis) retour au fournil ---. ‘J’imaginais comment
j’allais bien pouvoir faire mon pain en étant nonvoyant ---. Il a fallu que je demande à mon père de
m’aider à peser, à enfourner, à stopper la cuisson.
Qu’est-ce que j’en ai bavé’. // Depuis 1995, P. est complètement autonome ---. ‘En plus d’une balance et d’un
pèse-personne parlants, je dispose, d’un ordinateur à
synthèse vocale relié à un ens. de sondes, minuteurs,
capteurs --- qui permettent de connaître à tout moment
les données de température et de dosages indispensables à l’élaboration du pain. Il ne me manque plus
guère que ma propre boulangerie. je vais y arriver. J’ai
une Volonté de Fer’.” [353] du Vend. 03.12. 1999,
p.12.
— En ce début de l’an 2005, le Pape JEAN-PAUL II
apparaît de plus en plus faible ... “Le monde qui suit
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ses voyages s’habitue à sa fragilité et à sa souffrance. Il
est souvent jugé admirable par sa Volonté de Fer, pour
ces gestes que surprennent parfois les caméras, la main
qui tremble trop, une inclinaison de la tête, aussitôt
corrigés et vaincus ---.” [3648] p.92.
— ‘KARBON, Volonté de Fer’, titre d’un art. consacré à la skieuse italienne Denise KARBON qui signe à
OFTERSCHWANG sa 5ème victoire de la saison au slalom géant, malgré une fracture du pouce de la main
gauche et malgré un retard important sur --- N. H. à
l’issue de la 1ère manche, d’après [21] du Dim.
27.01.2008, p.15.
• Volonté de Fer (Une): -voir, à Sculpteur: SANGAN Serge.

•• LOC. DE CIRCONSTANCE ...
• Administration de Fer: exp. utilisée pour décrire une
administration ne tolérant aucune dérogation aux règles édictées ... -Voir, à Paravent de Fer, la cit. [162]
n°28 des 25/31 Juil. 2004, p.33.
• Afghans de Fer: Depuis la prise du pouvoir à KABOUL par les Talibans, après 20 ans de guerre, la partie conquise du pays est sous “le régime islamique
complet. À charge pour l’omniprésente police religieuse -le Département général pour la préservation de la
vertu et l’élimination du vice- d’en faire respecter les
préceptes. // Ces Afghans de Fer n’ont pas une main de
velours: il est défendu d’écouter de la musique, de
jouer aux cartes, de manier un cerf-volant, d’élever des
pigeons ...” [714] du Sam. 25.10.1997, p.58.
• Âge de Fer (L’): -Voir cette exp..
• Amateur de Fer: -voir cette exp..
• Âme de Fer: -voir cette exp..
• Amour de Fer: cette exp. figure en surimpression sur
une photo du marché de Noël hayangeois, où l’on voit
un Artiste Forgeron s’activer à réaliser des lettres en
Fer Forgé, formant un ’appel à un monde généreux et
solidaire’, d’après [21] du Sam. 19.12.19998, p.1.
• Année de Fer: période de terreur .. “L'ancien président sud-africain Pieter Willem BOTHA, qui a dirigé son
pays pendant les années de répression les plus féroces
du régime ségrégationniste de l'apartheid, est décédé
hier à l'âge de 90 ans. Surnommé Groot Krokodil Grand crocodile en afrikaans-, il avait dirigé l'Afrique
du Sud de 1978 à 1989 -comme Premier ministre, puis
comme président - pendant les Années de Fer du régime d'apartheid, sur fond d’isolement international.”
[21] du Mer. 01.11.2006, p.31.
• Année de Fer (L’): -voir cette exp..
• Armes de Fer (Le choc des): titre d’un article du FIGARO, pendant la Guerre du Golfe (1991), évaluant les
potentialités des deux camps, in [353] des Sam. 02,
Dim. 03.02.1991.
• Art de Fer (Biennale de l’) -voir cette exp..
• Athlètes de Fer (Des), à propos du ‘Fensch Vallée
Triathlon HAYANGE, in [21] du Jeu. 23.07.1992, p.4.
• Atout Fer: titre de deux tracts récupérés par A. BOURGASSER, à Metz, sur lesquels on peut lire: 1er épisode:
“Le repassage ... Quelle corvée !!! Pas pour ATOUT
FER, bientôt près de chez vous.”// 2ème épisode: “Ouverture Lundi 17 janvier (1994), 7.30 h ... Le repassage
quelle corvée ... 31 r. St-Pierre METZ-Sablon.” [300]
• Attention de Fer: -voir cette exp..
• Avenir de Fer: À propos de la ville de LONGWY (M.&-M.), on relève: “De mémoire d’homme, l’histoire de
LONGWY est centrée sur la Sidérurgie -mono-industrie
occupant 25.00 personnes en 1970-. Chacun a ici au
moins un membre de sa famille sidérurgiste. Certains
sont venus de très loin: d’Italie, d’Espagne, du Portugal d’abord, puis Pologne, Algérie, Maroc, Tunisie,
Turquie ensuite; les premiers il y a 100 ans, les derniers 12 ans seulement. Tous croyaient à un Avenir de
Fer.” [1387] p.1.
• Avortement de Fer et de tôle: -voir cette exp..
• Balai de Fer:-voir cette exp..
• Barre de Fer: -voir cette exp., in [441] à ... BARRE; et
in [4568] sp.
• Bible du Fer (La): -voir cette exp..
• Bol de riz en Fer: -voir cette exp..
• Boum du Fer: autre évocation du ‘Texas lorrain’,
cher à R. CARTIER ... Les rues d’ALGRANGE témoignent encore abondamment des ‘vestiges du passé ...
Là l’hôpital, ici le temple protestant et bien plus loin
l’église St-JEAN-BAPTISTE, 3 édifices construits pendant l’annexion et la période du Boum du Fer’, in [21]
éd. de HAYANGE, du Lun. 20.03.2000, p.4.
• Bras de Fer humanitaire: -Voir: Bras de Fer, in [21]
du Lun. 15.03.1993.
• Bras de Fer social: exp. imagée pour décrire la lutte
entre le Gouvernement italien de Silvio BERLUSCONI
qui veut conduire une rigueur sociale qui ne passe pas
et un mécontentement populaire croissant attisé par les
syndicats qui reprochent au pouvoir de toucher aux retraites en pénalisant les revenus les plus faibles sans
toucher aux plus élevés, in [21] du Dim. 16.10. 1994,
p.29.
• Bras de Fer sur l’acier, entre les États-Unis d’Amérique et l’Europe. Bill CLINTON veut maintenir une Poi-

gne de Fer sur les importations d’acier en provenance
de la C.E.E, entendu par G.-D. HENGEL, au J. T sur A2,
le 28.01.1993 à 7.30 h, présenté par F. DUPRAT.
• Bronze pour un Fer (Pas de): -Voir: Jeux olympiques, in [21] du Lun. 05.08.1996, p.13.
• Cage de Fer (Dans une): exp. due au Mal NEY, devant LOUIS XVIII, après la chute de l'Empereur, en apprenant que celui-ci avait pris pied sur le sol de France
s'étant enfui de l'Île d'Elbe: 'Je me saisirai de lui, je
vous le promets, et vous l'amènerai dans une Cage de
Fer', d'après [946] n°266 -Janv. 1969, p.32.
• Caractère de Fer: “Le rôle des Lorrains dans l’histoire du franc n’est pas négligeable. On se souvient du
Meusien R. POINCARÉ qui prêta son nom à notre monnaie nationale. Avant lui, il y avait eu la baron LOUIS,
‘un Lorrain grincheux au Caractère de Fer qui fut le PINAY de LOUIS XVIII’, selon l’exp. de G. VALANCE.”
[21] du Dim. 20.12.1998, p.34.
• Caresser la Barre de Fer: exp. métaphorique signifiant s’armer d’éléments métalliques permettant de
‘casser du flic ou du C.R.S.’(*) dans les manifestations
de rues ... On relève: “Lionel JOSPIN (1er ministre) a
donc été trotskiste, comme d’autres, à l’U.D.F. ou au
R.P.R., ont jadis Caressé la Barre de Fer ---.” [21] du
Mer. 06.06.2001, p.1 ... (*) ce qu’en langage plus soft le
Courrier Service du RÉPUBLICAIN LORRAIN traduit
par: ‘... permettant de contrer les avancées des forces
de l’ordre dans les ...’, in [300] à ... CARESSER LA
BARRE DE FER.

• Cathédrale du Fer: -voir cette exp..
• Ceinture de Fer: -voir cette exp..
• Centenaire de Fer (Un): -voir cette exp..
• Cercle de Fer: "Le 18 sept. 1870, à 3 h du soir le
dernier train poste était expédié de PARIS ---. En 24 h,
les armées allemandes avaient enlacé PARIS de leur
cercle de Fer ---." [130] n°441 -Mai 1990, p.54.
• Cercle de Fer: Exp. notée dans un compte-rendu figurant sur la couverture d’un cahier d’écolier, illustré
par La Guerre au Transvaal, ayant pour sous-titre: Défaite des Anglais à LADYSMITH -31 Oct. 1899- ...
‘Bloqué dans cette ville par le Gal JOUBERT, le Gal anglais WHITE tente vainement une sortie. 2.000 soldats
anglais mettent bas les armes’ ... ‘L’émotion fut à son
comble parmi les Anglais qui avaient poussé à la guerre lorsqu’ils apprirent presque aussitôt que le Gal
WHITE venait encore de livrer deux combats malheureux aux troupes de Gal JOUBERT, en voulant briser le
Cercle de Fer qui l’enserrait à LADYSMITH’, in [300].
• Cercle de Fer: “Ce n’est pas à votre douleur passée
ou présente qu’il vous faut penser, mais à la douleur
qui vous entoure, comme un Cercle de Fer ---.” [1091]
p.45.
• Cercueil de Fer: exp. désignant, peut-être (?), dans
l'intervention de J.-P. KAUFFMANN, otage du Liban, 2
ans après sa libération, un habitacle en Tôle 'bourré
d'explosifs': "J'avais fait vœu (de ne plus boire de vin)
dans un moment très dur ... Je suis resté 12 heures dans
un de ces Cercueils de Fer, c'était le fond du précipice." [21] du 18.01.1990, p.26 ... Cercueil de Fer: symbole de la geôle, de la cellule de prison ... -voir ciaprès, dans ce même §, la cit. notée à Fraternité des
Fers (La).
• Cerveau de Fer: "Mais qu'ont-ils donc en tête, ces
'Cerveaux qui nous gouvernent' ? --- M.-J. CHALVIN (a
réalisé) une surprenante approche neuro-historique des
hommes d'État, de LOUIS XI à MITTERRAND ---:
HENRI IV, Cerveau droit séducteur, le sphinx MITTERRAND ex. type de la diagonale du pouvoir -limbique
gauche + cortical droit-, et Maggie THATCHER, Cerveau gauche de Fer ---." [21] du Mer. 08. 05.1991,
p.21.
• C'est Jenny bras de Fer, titre d'un article sportif pour
désigner la jeune tenniswoman américaine Jennifer CAPRIATI (15 ans), 10ème joueuse du monde, d'après
[42] du Dim. 02.06.1991.
• Chaise en Fer: -voir cette exp..
• Champ de Fer:-voir cette exp..
• Chapelle au chœur de Fer: exp. journalistique évoquant les 50 ans d’une chapelle -dotée d’un bardage
métallique, donnant l’idée d’une petite Église de Fersise à cheval sur les bans communaux de FAMECK et
de SERÉMANGE, in [21] éd. de HAYANGE, du Mer.
08.11.2006, p.6.
• Corset de Fer: -Voir cette exp.
• Charpentier du Fer: -voir cette exp..
• Cheval d’Acier : la locomotive d'un train. ‘Le cheval
d'Acier sur sa piste de Fer’, exp. entendue dans le film
La Conquête de l'Ouest, de Hathaway.
• Cheval de Fer: -voir cet exp..
• Cheval de Fer (Le retour du), évoquant l’idée d’une
3ème Voie Ferrée entre NOVÉANT et FROUARD en
Lorraine, in [21] du Sam. 18.07.1992, p.18.
• Choc des armes de Fer (Le), titre d'un article -en
pleine Guerre du Golfe-, in [353] des Sam. 02 et Dim.
03.02.1991, p.5.
• Cité millénaire du Fer: -Voir, à MOYEUVRE, la cit.
[21] du Dim. 06.02.1994, p.7.

Le Savoir ... FER - 230 - 5ème éd.
• Club du Fer: exp. relevée, in [2293] p.131, lég. photo, pour désigner les équipes du Pays du Fer, du PaysHaut, constituées en grande partie de Mineurs de Fer.
• Colère de Fer: -voir cette exp., in [21] n° spécial PARADE du 31.12.1992, p.74.
• Colosse du Fer: -voir cette exp..
• Combattant du Fer (Le): Titre d’un article consacré à
Marcel DONATI, ‘une des voix fortes de la Sidérurgie
lorraine. M. D. n’eut de cesse de se battre pour le PaysHaut, victime d’une crise sans précédent’. Il est l’auteur de Cœur d’acier, [1659], d’après [21] supp.: La
Lorraine du 20ème s., n°16, Mar. 25.05.1999, p.2.
• Communes du Fer ... À propos des problèmes liés à
L’Exhaure -voir ce mot, consécutifs à l’arrêt progressif
des Mines de Fer Lorraines, “les Communes du Fer
avaient déjà manifesté leur solidarité face aux problèmes d’approvisionnement et de potabilité de l’Eau --.” [21] éd. BRIEY, du 22.10.1991.
• Corps de Fer: -voir: Longicorne.
• Couple de Fer: -voir cette exp..
• Cortège de Fer (Le): -voir cette exp..
• Coup de Fer: Nom d’une division militaire viêtminh, ayant donné l’assaut au camp français de la cuvette de DIÊN BIÊN PHU: " Un --- combattant --- appartenait au Régiment 66 de la Division 308 -Coup de
Fer- ---.” [353] des Sam. 02, Dim. 03.11.1991, p.24.
• Coup de Fer minute: Enseigne d’une boutique de repassage de ROMBAS - 1984, d’après prospectus aimablement communiqué par G.-D. HENGEL, classé in
[300].
• Couronne de Fer: Dans Vipère au poing, M. REZEAU, le père, “toujours plaintif, il vivait entre deux
migraines et se nourrissait d’aspirine. // Je vais me
coucher. Pour changer, j’ai la Couronne de Fer.” [971]
p.40 & 132.
• Couronne de Fer (Splendide): -voir cette exp..
• Créneaux de Fer: exp. utilisée pour décrire l’Us. de
POMPEY en construction, au début des années 1870, in
[3597] p.59.
• Croate de Fer: La coupe DAVIS -version 2004- débute à METZ, où la France est opposée à la Croatie ...
On relève dans l’un des titres consacrés à l’événement:
‘Ivan LJUBICIC, Croate de Fer ... 35ème joueur mondial, le Croate est le solide leader d’une équipe ambitieuse’, in [21] du Vend. 06.02.2004, p.28.
• Croissance de Fer: "Vers les 13.000 curistes cette
année. Station thermale d'AMNÉVILLE: une croissance
de Fer ..." [21] éd. Orne, du 24.07.1991.
• Crocs de Fer: sous la plume de M. ROSSET, Montagnes, in [1388] n°74 -Juil. 1992, p.11:
“Monts qui nous imposez vos profils de Titans,
Géants au cœur d’airain qui domptez la matière,
Fauves aux Crocs de Fer, vous qui défiez le temps,
Qui voudrait ébranler vos racines de pierre ?”
• Culot d’Acier (Un): À propos des élections législatives des 21 & 28 mars 1993, “le porte-parole du PS
(Parti Socialiste) J.-J. QUEYRANNE a vivement critiqué hier le programme social de la droite et a estimé
que J. CHIRAC a un ‘Culot d’Acier’ lorsqu’il affirme
que ---.” [21] du mardi 2 mars 1993, p.27.
• Cyclope de Fer: -voir cette exp..
• Dame de Fer et femme oiseau:. Trisha BROWN,
Dame de Fer et femme oiseau: Elle “maîtrise tous les
arcanes de chorégraphe génial ---. Une femme à la
forte personnalité assurément. On l’a appelée la Dame
de Fer parce qu’elle a un caractère trempé, et à la fois
femme-oiseau pour la façon qu’elle a de quitter terre.
‘Il suffit de l’avoir vue une fois débouler sur une scène, enchaînant les mouvements fluides et déroutants
qui sont les siens, n’atterrissant jamais là où on l’attend, pour comprendre que cette femme là a des muscles de boxeuse, catégorie poids plume’.” [21] Supp.
Arsenal du Vend. 18.10.1991.
• Dame de Fer: à propos de celle des Ardennes, -voir,
à Clous (Ballade des), la cit. [1019] n°153 -Nov. 1991,
p.186.
• Danser sur le Fer: -voir cette exp..
• D’eau, de Fer et de Bois, titre d’un article de SUDOUEST, évoquant la situation économique de la ville
de DAX partagée entre l’eau: les sources thermales et
son pôle curatif en difficulté, le Fer: il s’agit du Rail et
du T.G.V., et du Bois: c’est la forêt qu’il faut préserver, d’après [42] du 04.03.1993, p.B ... Petite anecdote:
la fin de l’examen de cet article s’est faite le 14.07.1993,
dans le T.G.V. HENDAYE-PARIS, lors de l’arrêt en gare de
DAX !!!

• Défense de Fer ...
-Voir, à Rideau de Fer -ci-après-, la cit. [21] du
03.10.1994, p.30.
- Presque champions ... Pour la Coupe du monde
1958, en Suède, l’équipe de France termine 3ème,
grâce à son ‘attaque de feu’ servie par son maître à
jouer KOPA, son ‘milieu de terrrain intelligent’ et sa
‘Défense de Fer qui protège bien le gardien’, d’après
[2579] n°6, du Sam. 06.11.1999, p.11.
- “C’est en axant sa stratégie sur une Défense de
Fer que (l’équipe de hand-ball (?) de) SARRALBE a

neutralisé -par 21 à 13- toute velléité offensive de SteMAURE, in [21] du Dim. 16.03.1997, p.45.
- À propos de l’équipe du F.C. METZ (Football Club
de METZ) qui en ce début de saison 1995/6 caracole
près de la tête de la D1 (1ère Division), on note: “...
Jacques SONGO’O (le gardien de but) n’a pris que 2
buts --- en 6 rencontres. // Une véritable Défense de
Fer commandée d’une main de velours par Sylvain
KASTENDEUCH (le capitaine) ---.” [21] du Dim.
24.09.1995, p.14 ..., sans oublier que l’un des sponsors
du F.C. METZ, est Sollac qui joue à fond la ‘défense de
l’Acier’ !
- Défense de Fer ... Ainsi est désignée le tandem
GAILLOT-PIERRE de METZ, au lendemain du sacre de
LENS -l’équipe sang et or-, championne de France
1997/98, l’équipe vice-championne étant justement
celle des grenats de METZ, in [21] du Dim. 10.05.
1998, p.05.
- Défense de Fer ... Exp. destinée à qualifier S. S.,
gardien de but de l’équipe de football de l’AS NANCYLorraine ‘qui n’a concédé que 2 buts en 4 rencontres’,
selon [21] du 06.05.1998, p.36.
- À l’occasion de la coupe du monde de rugby Oct./Nov. 1999- où la France a perdu en finale, à CARDIFF, le Sam. 06.11.1999 contre les Barbarians d’Australie, l’équipe nationale a fait un parcours atypique lui
permettant donc de parvenir en finale après avoir battu
en demi-finale les All Blacks néo-zélandais, à TWICKENHAM, le Dim. 31.10.1999 ... “... La France a surclassé les favoris néo-zélandais en retrouvant son
rugby d’attaque, en retrouvant une Défense de Fer.
Têtes basses, les All Blacks sont à la dérive dans ce
stade soudain trop grand pour eux. Les bleus ont réussi
l’exploit. Ils représenteront l’hémisphère Nord en finale face à l’Australie samedi prochain.” [353] du Lun.
01.11.1999, p.12.
• Déluge de Fer et de feu: Exp. matérialisant la brutalité canonnière, vécue, en particulier, pendant la 1ère
Guerre mondiale ... “Depuis le début de l’année (1918),
les Allemands lançaient offensive sur offensive. Le 21
Mars, ils avaient déclenché l’opération Michaël, avançant de St-QUENTIN jusqu’au-delà de MONTDIDIER.
En 5 heures, un véritable Déluge de Fer et de Feu
s’abattit sur les lignes alliées: 1.160.000 obus furent
tirés, soit l’équivalent du bombardement de BERLIN
par les Soviétiques en Avr./Mai 1945.” [669] n°732,
du 12 au 18.11.1998, p.53.
• Déluge de Fer et de pierres: En période de guerre,
loc. utilisée pour décrire un pilonnage d’Artillerie ...
Dans un roman lié à la ‘drôle de guerre’ sur la ligne MAGINOT, on relève: “... Et soudain, c’est le hurlement des minen
---. Coups de pilon précipités, Déluge de Fer et de pierres,
gerbes de flammes verdâtres et phosphorescentes, persistant
quelques instants, une minute peut-être, en rosaces pâles, sur
les mottes retournées par l’explosion de l’obus à fusée immédiate.” [3815] p.53.

• Député du Fer (Le): ainsi est dénommé, “le jeune député messin J.-L. MASSON ---, Ingénieur du Corps des
Mines ---, (auteur d’une thèse) de doctorat d’état en
Sciences économiques --- (publiée) en 1976 ---., sous
le titre (biblio. [316]): L’Industrie Lorraine du Fer ...
ou Comment tuer la poule aux œufs d’or ? “ [1193]
n°1 -Été 1985, p.4.
• Der des Fers (Le): Titre d’un article relevé in [1656]
n°86 -Janv. 1995, p.4, à propos du laminage de la dernière poutrelle du Train de 600 de MARCHIENNE (Belgique COCKERILL), le Sam. 17.12.1994, à 11.15 h.
• Dés de Fer: exp. relevée dans un article consacré au
75ème ann. de l’Armistice du 11.11.1918: “La Guerre
est finie ---. Les Dés de Fer avaient roulé. Le rouleau
compresseur allié balayait tout, de l’Escaut à la Somme. La ligne HINDENBURG est enfoncée ---.” [353]
du Jeu. 11.11.1993, p.20.A.
• Dés de Fer (Jeter les): -voir, cette exp..
• Devenir de Fer: -Voir cette exp..
• Dinosaures du Fer: les grues géantes -200 m et plusqui envahissent le ciel des grandes métropoles, in [16]
n°63 -Mai 1986, p.62.
• Discipline de Fer: Isabelle DUCHESNAY déclare en
parlant de la danse-son métier-: “... ‘Sur le plan mental,
c’est une Discipline de Fer qui renforce la volonté et
donne confiance en soi’.” [1891] n°52 -Janv. 1995,
p.77.
• Doigts de Fer (Le cavalier aux): Titre d’un article de
Christine CLERC faisant une enquête sur la ville -BORDEAUX- dont le 1er Ministre du moment -Alain JUPPÉest le maire (ayant succédé à CHABAN-DELMAS- ... Il
tient les rênes au palais Rohan, depuis 2 ans ... ‘JUPPÉ,
en cavalier impatient, lui (le Bordelais moyen) tiendrait les rênes trop serrées et ferait bien inutilement
usage de ses éperons’, in [353] du Vend. 11. 04.1997,
p.8.
• Don du Fer: -voir cette exp..
• Douceur du Fer (La): titre d’une réclame, ainsi complétée: “En s’inspirant des lits à baldaquin du passé,
ROCHE-BOIS a créé la chambre VENISE. Le Fer patiné
est travaillé en finesse et en souplesse pour donner à ce
lit toute sa légèreté et sa modernité.” [1310] n°15.277,
du Sam. 02.10.1993, p.6.

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

• Dragon des neiges en Fer -voir cette exp..
• Enchères et en Fer: jeu de mots pour présenter des
adjudications avec ‘enchères’, cette fois non consacrées à l’art, mais ici aux’voitures d’occasion, justifiant (? !) le jeu de mots du titre, in [21] du Dim.
12.08.2001, Supp. ‘7 HEBDO’, p.2.
• Enfant de Fer: -voir cette exp..
• Enchanteresse du Fer: -voir cette exp..
• Entrailles du Fer (Les): -voir, à Mastodonte, la cit.
[21] du Sam. 26.12.1992, p.2.
• Entrave de Fer: Dans Les mots du Corps, à propos
de l’exp. ‘S’en falloir d’un cheveu’, on relève: “Une
épigramme de P. LE SILENTIAIRE ---, dans l’Anthologie grecque, en donne une version amoureuse où
l’exp. est légèrement détournée, se rapprochant doucement du ‘fil à la patte’ ---:
Mais ne pouvant
les* arracher faute de force et d’énergie
j’ai gémi,
la chair
comme enchaînée d’une Entrave de Fer
* (les liens du désir).” [1284] p.53.

• Épouse de Fer: exp. journalistique dont a été affublée Hillary CLINTON, femme du Président des ÉtatsUnis, alors que celui-ci devait répondre à un Grand
Jury, à propos de ses relations sexuelles avec Monica
LEWINSKI, stagiaire à la Maison-Blanche ... “Hillary,
l’Épouse de Fer, fidèle au poste, apporte un soutien indéfectible à son époux volage, in [207] du Lun. 17.08.
1998, p.B.
• Équipe du Fer: exp. relevée, in [2293] p.130, lég.
photo, pour désigner une formation, constituée en
grande partie de Sidérurgistes et de Mineurs de Fer.
• État-major de Fer: -voir cette exp..
• Étau de Fer: -voir cette exp..
• Faire ensemble ... Fer ensemble: Titre, sous forme
de jeu de mots, d’un article de la revue ACIERS, où
l’on relève: “Faire ensemble: c’est le mot d’ordre,
l’axe stratégique d’USINOR. Pour que le Groupe s’affirme en tant qu’entité cohérente et unie.” [223] n°36 Juin 1997, p.27.
• Famine de Fer: -voir cette exp..
• Famine du Fer: -voir cette exp..
• Fanion du Fer: image pour désigner l’équipe phare
du pays minier, du Pays du Fer ... “PIENNES, le Fanion
du Fer est relégué en Honneur en 1958.” [2293] p.136.
• Faut le Fer ... Titre d’un petit article illustré, présenté dans le cadre de la F.I.M. (Foire Internationale de
METZ, présentant un artisan qui à l’aide de son appareil VOLUKIT, transforme des Barres métalliques ‘qui
se plient à tous vos désirs et se transforment en volutes
qui deviennent rampes d’escalier ou autre protection
de fenêtre’, ce qui permet de conclure triomphalement:
‘Un certain ... savoir-Fer’ !, d’après [21] du Lun. 04.
10.1999, p.9.
• FEDERER de Fer (Un): titre d’un art. de presse, après
la victoire de la Suisse sur la France, en quart de finale
de la Coupe DAVIS, grâce à son joueur FEDERER qui a
été ‘l’atout maître’ de l’équipe helvétique, in [21]
Supp. R.L. SPORTS, du Lun. 07.04.2003, p.17.
• Femme d’acier (Une): la disparition d’Elvire POPESCO. Une femme d’Acier, car elle n’avait peur de
rien. Cette robustesse fera merveille sur les théâtres.
La grande comédienne d’origine roumaine vient de
s’éteindre à l’âge de 98 ans, in [353] du Lun. 13.12.
1993, p.27.
• Femmes ne sont pas de Fer (Toutes les): -voir: Fer
sérique.
• Fensch et sa mémoire (La) ... de Fer, titre d'un article
de M. MORELATTO présentant les différents pôles d'attraction de cette vallée liée au ... Fer, in [21] du Ma.
16.07.1991, p.12.
• Fer a bonne Mine (Le): titre en clin d’œil, d’un article consacré aux Musée des Mines de Fer de Lorraine,
in [1950] n°81 -Mai/Juin 1996, p.68/69.
• Fer à la fête (Le): L’une des phrases choc pour la
présentation de la 28ème Fête lorraine de CONFLANS
(M.-&-M.) ... -Voir: Exposition.
• Fer au feu sur chaque chaîne (Un): Dans la rubrique
‘Télé coulisse’, on relève: “Th. ARDISSON, producteur
- L’animateur a disparu, mais le producteur aurait un
Fer au feu sur chaque chaîne ---.” [439] n°1.001, du
04.12.1995, p.30.
• Fer d’antan, cadeau actuel: ce titre, à la veille de
Noël 1993, rappelle quelques objets réalisés avec le
noble Métal: compotiers ou plateaux en fil de Fer, rafraîchissoir en tôle peinte, les objets d’hier sont les
présents d’aujourd’hui, in [353] du Vend. 17.12.1993,
p.28.
• Fer de lance du P.S. émoussé (Le): exp. imagée qui
évoque le pessimisme des Longoviciens à l’égard de
leur maire, membre du P.S., dans sa capacité à enrayer
le déclin de sa ville, avant les prochaines municipales,
en juin 1995, d’après [21] du 09.11.1993.
• Fer de lance: À propos des législatives de 1993, Ph•
LEROY, en ‘pro’ de l’écologie déclare: ‘La Sidérurgie
ne sera plus le Fer de lance de la Lorraine’, in [21] du
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• Fer de LENS ...
- Le Dim. 29.03, le Football Club de METZ, est à la
tête du championnat de France, à 5 matchs de la fin ...
Il reçoit LENS -le dauphin- sur son terrain ... Et c’est
‘le coup de froid pour les 19.000 supporters’; LENS bat
METZ: 2-0 ... L’éditorialiste du jour d’écrire entre autres: “Par 2 fois, d’entrée de jeu, DROBNJAK a porté le
Fer de LENS dans la plaie. Ça fait mal ---.” [21] du
Lun. 30.03.1998, p.1.
- Ainsi est désigné le Monténégrin DROBNJAK ,
alors que son équipe est à quelques jours de remporter
le championnat de France 1997/98, in [353] du Vend.
17.04.1998, p.20.
- Évocation d’un joueur de foot -du Club de LENSS. DALMAT, originaire de JOUÉ-lès-Tours (I.-&-L.),
ainsi surnommé en raison de ses prédispositions footballistiques, d’après [1275] Sem. du 26.09 au
02.10.1998, p.28.
• Fer engagé (Le): titre d’un éditorial du RÉPUBLICAIN
LORRAIN pour indiquer que les combattants pour la bataille pour la Présidentielle de 1995 étaient quasiment
entrés en lice, in [21] du Lun. 19.09.1994, p.1.
• Fer est entré dans son âme (Le):
— La signification la plus problable de cette cit. de
la Bible, est que “l'âme remplace la personne, parce
que l'âme du prisonnier souffre encore plus que le
corps.” [2643] <bible.hub.com/psalms/105.18htm> 07.2015 ... Le Fer est donc, au propre, ce qui entrave le
prisonnier (le commentaire parle de Chaîne de Fer), et,
au fig., la peine qu'il ressent.
— On trouve l’interprétation inverse dans cette cit.:
“Catherine s'est endurcie. Le Fer est entré dans son
âme.” [5581] p.75.
• Fer et de Feu (De), titre de la une de L'ÉQUIPE, évoquant la future rencontre de rugby, "entre BÈGLESBORDEAUX, et son pack de Fer, et la jeune garde toulousaine ---." [904] des Sam. 01 et Dim. 02. 06.1991,
p.1.
• Fer et de Pierre (De): ... ou ‘Regards sur les ouvrages d’art ferroviaires en Auvergne’, titre d’une exposition patrimoniale -19/25 Oct. 1992-, en Gare de CLERMONT-FERRAND réalisée à l'occasion de la mise en
peinture du Viaduc de Garabit, d’après [1181].
• Fer et du plomb pour les grévistes (Du) ...
. Sous le titre Droit d’insolence, TIMBRES Magazine
évoque les caricaturistes de CHARLIE Hebdo assassinés
la 11.01.2015, par des extrémistes musulmans, en représailles aux insultes proférées envers le Prophète
MAHOMET, par ledit hebdomadaire ... L’art. met l’accent sur le style très libre qui, de tout temps, a inspiré
les artistes libertaires, principalement envers les religions, les militaires, la justice, etc. ... On relève ce passage: “Une autre scène du même auteur (Maximilien
LUCE ?) représente une foule d’Ouvriers, de femmes et
d’enfants faisant face à des dragons montés. Et voici la
lég.: ‘Il y a du Fer et du plomb pour les grévistes’.”
[2759] n°165 -Mars 2015, p.81.
• Fer et le sang (Par le): Exp. de Jean D’ORMESSON,
concluant un article intitulé: ‘Derrière le paravent des
luttes électorales (ayant fait suite à la dissolution par le Pt
CHIRAC de l’Ass. Nale, en Avr. 1997) partisanes, le rendez-vous de MAASTRICHT - Absente et présente: l’Europe’ ... “L’histoire ne repasse pas 2 fois ses plats ---.
Caché sous l’urgence des problèmes économiques immédiats---, l’enjeu essentiel de nos débats est l’Europe.
Pour chacune de nos vieilles nations, sa nécessité s’impose d’autant plus que son échec signifierait à coup sûr
le déclin inéluctable de ces mêmes nations qui s’estiment parfois menacées par une Union qui est leur seul
salut. Et le choix à faire est d’autant plus important que
ce serait la 1ère fois qu’une grande idée unificatrice et
révolutionnaire, porteuse de tant d’espérances, se réaliserait autrement que par le Fer et par le sang.” [353] du
Sam. 24 & Dim. 25.05.1997, p.5.
• Fer et le savoir-faire (Le): titre d’un article de la
NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, rendant
compte d’un bref reportage auprès d’un Ferronnier
d’art de GARGILESSE (Indre), Serge BACHELIER ...
Parmi ses thèmes de travail passés: son bestiaire est
très connu ... À venir: les insectes et les pierres semiprécieuses ... Il est considéré comme un des grands
spécialistes de la Ferronnerie, d’après [207] des Mer.
24 & Jeu. 25.05.1995, p.K.
• Fer gaulois (Le): voir cette exp., in [162] du 18.08.
1993.
• Ferrer le touriste: Proposer à un visiteur de passage,
une activité qui le séduise et qu’il accepte .... -Voir, à
Dame de Fer, en tant que personne de capacité supérieure / Cachemire / Tanveer JAHAN, la cit. [3657] du
29.04.2006, p.27.
• Fers aux pieds pour symphonie en tôle .... “‘Eux, ils
dansent avec et nous on le prend’. Référence au pied,
bien sûr. Et plus particulièrement au spectacle des Tap
Dogs, show Tap Dance 100 % Acier. Ou l’art des claquettes revu et corrigé par une troupe de jeunes australiens sexy, au jeu de jambes éblouissant et au look décontracté. Le tout dans un décor tout en Fer, reproduisant une Usine sidérurgique. Danseurs, musiciens, comédiens et acrobates, les Tap Dogs --- piétinent joyeu© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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sement des tôles consentantes, dans une explosion de
sonorités métalliques et d’humour débridé.” [38] n°70
-Mai 1998, p.5.
• Fers du mal: Titre d'un article consacré à Pascale
ROZE et à son roman Ferraille (-voir: Libraire (Chez
le)), qui pourrait se situer dans la Lorraine qui voit sa
Sidérurgie fondre à vue d’œil, avec les conséquences
inéluctables, d’après [22] du Jeu. 25.02.1999.
• Férule de Fer: -voir cette exp..
• Fer va au Charbon (Quand le): exp. imagée pour
évoquer le déplacement d’une centaine de personnes
concernées par les Affaissements miniers du Bassin sidérurgique et ferrifère lorrain -le Fer- dans la région de
FORBACH -le pays du Charbon- où elle a rencontré des
habitants également touchés par les Dégâts miniers de
l’Exploitation charbonnière, d’après [21] du Lun.
08.12.1999, p.30.
• Fessiers d’acier (Objectif des) ... Titre racoleur d’un
art. vantant les bienfaits de la ‘gym(nastique) TÉVA
(télévision)’ où l’animateur avec ses exécutantes de
rêve -créatures longilignes parfaites- assure qu’on
pourra ainsi avoir ‘des fesses super musclées’, ‘un fessier plus musclé’, ‘les fesses en acier’, qu’il permet de
‘muscler les fesses et les cuisses’, d’après [353] des
Sam. 19 & Dim. 20.08.2000, p.24.
• Feuillage de Fer: "Il coupa et bottela secrètement les
plus beaux chardons, en se blessant furieusement les
mains à leur feuillage de Fer." [1216] p.68.
• Fils du Fer: Exp. pour désigner les enfants des Sidérurgistes, in [21] du 13.07.1995, p.2.
• Flot de Fer: -voir cette exp..
• Folie du Fer et du feu (La): La cathédrale de REIMS
n’échappe pas aux échanges d’Artillerie meurtriers de
la Grande Guerre: “Durant la 1ère Guerre mondiale,
elle reçoit l’éclat des obus et de la Mitraille: ‘La folie
du Fer et du feu à l’assaut des gargouilles silencieuses’ ! Broyée, calcinée, N.-D. est une grande blessée --.” [3963] n°192 -Avr./Mai/Juin 2011, p.51.
• Football du Fer: Football pratiqué par les équipes du
Pays du Fer ... -Voir, à cette exp., la cit. [2293] p.130
... “D’autres influences sur le Football du Fer: la volubilité latine des Ritals qui fouette la placidité slave des
Polaks. Un mélange souvent détonant dans les surfaces
de réparation.” [2293] p.132.
• Footballeur du Fer: Joueur de foot du Pays du Fer,
du Pays-Haut ... “Mais lorsqu’ils entrent, à la queue leu
leu, sur les pelouses des stades du pays-Haut, les Footballeurs du Fer sont-ils habités par de telles réflexions
? ---.” [2293] p.131.
• Forêt de Fer: -Voir, à Sculpteur • RACHID KHIMOUNE,
la cit. [1855] n°176, sem. du 24 au 30.10.1996, p.82.
• Forteresse deFer de l’Us.: exp. utilisée pour décrire
l’Us. de POMPEY en construction, au début des années
1870, in [3597] p.59.
• Fraternité des Fers (La): C’est la fraternité entre prisonniers ... Jean-Paul KAUFFMANN, journaliste fait prisonnier au Liban, évoque sa détention: “... J’ai laissé
là-bas mes compagnons de Chaîne, c’est comme au
bagne, se sont des frères de sang ---. // Le 1er mars
1987, dans cette carrière désaffectée où nous croyions
avoir été abandonnés pour mourir dans nos Cercueils
de Fer, Marcel FONTAINE & moi-même luttions contre
le froid glacial et l’épouvante, serrés l’un contre l’autre. Cette Fraternité des Fers nous lie à jamais et nous
attache profondément à ceux qui restent. Après mon
départ le 4 Mai, un Britannique ou un Américain a
peut-être pris ma place dans ma cellule et a hérité de
mes Chaînes ---.” [669] n°738, du 24.12.1998 au 06.
01.1999, p.42.
• Frontons de Fer: in [1169] chap. Les Penseurs, p.56:
“Villes au bord des mers, cités au pied des monts,
Leur tumulte essoré remplit vos horizons;
Sur vos Pontons de Fer, sur vos dômes de cuivre,
Vous les sentez, immensément gronder et vivre.”
• Gant de Fer et main de velours: ainsi est qualifié,
par la publicité le Discovery, une Land Rover, d’après
[714], n°14.667 du Sam. 19.10.1991.
• Gant de Fer (Une colombe et une épée dans un): titre
d’un article de la RÉUNION des O.R.S.E.M. (Officiers de
Réserve du Service d’État-Majpor) rendant compte de
la visite du 1er G.M.S. du Plateau d’Albion, à l’occasion de la journée ORSEM de la C.M.D. (Circonscription Militaire de Défense) de LYON, le 20.05 .1994, in
[396] n°587 -Nov. 1994, p.78.
• Gants de Fer: champion du monde juniors -Nordine
MOUCHI: Gants de Fer-, boxeur dombaslois a gagné
son billet olympique aux championnats d’Europe,
d’après [21] du Mar. 16.04.1996, p.18.
• Garde de Fer: Henry FOURNIER-FOCH, petits-fils du
Maréchal, officier français fait prisonnier en 1940,
s’échappe et rejoint l’armée russe où il est appelé ‘Tovaritch Kapitaine FOCH’ ... Évoquant l’ouvrage qu’il
vient de publier, l’échotier note: “Entouré d’une Garde
de Fer -35 garçons issus des chantiers de la jeunesse --et armés par les Russes, FOCH écume la Poméranie ---,
arrache aux Russes de nombreux malgré-nous ---.”
[714] du Sam. 19.05.2001, p.133.
• Géant de Fer: -voir cette exp..

• Géants du Fer: -voir cette exp..
• Génération de Fer: c’est celle des Mineurs de Fer ...
“La nouvelle Génération des Mineurs de Fer bouscule
la carte du football lorrain stimulé encore par la création du championnat de France amateur.” [2293] p.129.
• Gloire de mon Fer (À la): titre d’un article de la
revue ACTUEL; -voir: Gueuse & Wagon-thermos, in
[1656] n°87 -Fév. 1995, p.10.
• Goût de Fer: goût âcre (?), suggère Y. LAMY ... “Je
restai un moment immobile et silencieuse à son côté, la
tête traversée d’idées folles, un goût de Fer au fond de
la gorge.” [1363] p.209 ... “Les eaux potables ne devraient pas avoir une concentration en Fer supérieure à
0,02 mg/l. À partir de 1 mg/l, elles présentent un goût
nauséabond et provoquent des taches sur le linge et la
porcelaine.” [414] n°856 -Janv. 1989, p.121.
• Gouvernement de Fer:-voir cette exp..
• Grande muraille de Fer, exp. désignant l'armée chinoise, après les événements du printemps 1989, où le
soulèvement du peuple a été réprimé TRÈS brutalement
par celle-ci: "... selon les comptes-rendus de l'Assemblée Nationale populaire ---, les délégués de l'armée
ont présenté des motions montrant que la 'grande muraille de Fer' ne fait pas peur à tout le monde ---." [353]
du 02.04.1990, p.4.
• Grande muraille de Fer et d’Acier: Après la chute du
Mur de BERLIN et du Communisme à l’Est de l’Europe, “M. Wang ENMAO, Président de la Commission
des Conseillers du P. C. (Parti Communiste) chinois au
Xinjiang ---, a (déclaré) le 5 janvier: ‘Nous devons
bâtir une Grande Muraille de Fer et d’Acier pour bloquer l’évolution pacifique’, terme qui, à PÉKIN désigne
la stratégie occidentale de subversion du socialisme. AFP-.” [162] du 12.01.1992.
• Grêle de Fer et de balles: À propos des Dardanellesen 1915- pendant la 1ère Guerre mondiale, un poilu raconte: “Les Turcs nous aperçoivent et, pendant que les
copains vont en embrocher, des troupes turques qui
sont sur notre droite font pleuvoir sur nous une Grêle
de Fer et de balles ---.” [669] n°732, du 12 au 18.11.
1998, p.55.
• Grêle de Fer et de Feu (Une): exp. employée par C.
RYAN, à propos des combats acharnés sur la plage de
débarquement OMAHA, entre CARENTAN & BAYEUX
(Gal Norman COTA, 1ère D.I. U.S.), in [1373] p.251.
• Grève de ... Fer, titre d’un article du RÉPUBLICAIN
LORRAIN, rendant compte d'une grève dure -qui en est
à sa 2ème sem.-, à l’Usine métallurgique Gerlach de
BOUZONVILLE, avec, en toile de fond, le souvenir des
6 sem. de Grève de 1980, d’après [21] du 25.06. 1994,
p.2.
• "Grilles de Fer (Des) dans une souplesse de velours.
Créé par un polytechnicien et ancien élève de l'École
Normale Supérieure, Plein Temps (nom d'un logiciel)
applique les opérations logiques pour aboutir à une solution optimale au problème de la création des emplois
du temps scolaires ---." [693] n°16 Fév./Mars 1989.
• Guerre du Fer (La): titre d’un article concernant STALINGRAD, film de J.-J. ANNAUD, qui évoque la bataille
la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale ...
’En illustration de ce combat acharné, le duel entre 2
snipers, l’un russe, l’autre allemand’, et à travers eux, 2
idéologies, celle d’HITLER et celle de STALINE,
d’après [714] du Sam. 10.03.2001, p.142 à 147.
• GULLIVER de Fer: -voir cette exp..
• Heures de Fer (Les): exp. utilisée par P. MORAND
pour donner une impression de dureté, relative à la situation derrière le Rideau de Fer: “Hors du temps ...
Très tard, on rentre dans les rues désertes. On pense à
ces nuits silencieuses du Moyen-Âge où veillait seule
la chandelle d’un alchimiste qui faisait de l’or, tandis
qu’au beffroi allemand sonnaient les Heures de Fer.”
[2177] p.70.
• Histoires d’en Fer: Du 9 au 13.06.1996, à FLORANGE, la 1ère sem. de la quinzaine des ‘Cultures en fête’,
devait s’intituler Images de Vie, Histoires d’en Fer,
avec une Exposition retraçant 50 ans de la Sidérurgie
en images, d’après [21] du Sam. 09.03.1996 & [300] à
... HISTOIRES D’EN FER.
• Homme à tout Fer: Exp. pl. d’introduction à la ‘Une’
pour désigner ‘3 comparses quasi spécialisés dans le
vol de métaux toujours sur le même entrepôt
d’AUDUN-le-Tiche, condamnés ---. Jusqu’à 5,7 t de Fer
ont disparu au total’, in [21] éd. THIONVILLE- HAYANGE, du Jeu. 24.01.2013, p.1 & 3.
• Homme atout Fer (L’): concernant le F. C. (Football
Club) de) METZ, on relève dans la presse: LEJEUNE,
l’Homme atout Fer ... Auteur de sa 11ème passe décisive, hier soir(2), Kévin LEJEUNE a de nouveau démontré
son influence grandissante dans le collectif du promu(1)
messin ---.” [21] du Sam. 03.05.2014, p.12 ... (1) Le F.
C. METZ remonte en 1ère division (Ligue 1) en Août/Sept.
2014 ... (2) Match contre l’Équipe de TOURS, avec résultat
(1-1).
• Homme de Fer: “Jean-Pierre RIVES: Homme de Fer.
Avec Serge BLANCO, J.-P. RIVES est sans doute l’hom-

me à qui le rugby français doit des moments de matches d’une grande intensité ---. Aujourd’hui, l’homme
tente une reconversion pittoresque ---. Il se sent pous-
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ser des ailes d’artiste ---. La Sculpture lui sourit et,
avec l’aide du maître A. FÉRAUD, il commence à travailler le Fer dans un atelier de BAGNEUX --.” [21] du
Lun. 12.10. 1992, p.18.
• Homme de Fer (L’): -voir cette exp..
• Homme de Fer (L’): Gustave EIFFEL -voir ce mot.
• Homme du Fer (L’): -voir cette exp..
• Idoles de Fer: rime relevée dans la 1ère strophe du
Psaume A 228, intitulé Voici venir en foule, in [300]; voir: Cantique.
• Instinct du Fer (CÉSAR, l’): titre d’une exposition
d’œuvres du Sculpteur CÉSAR, à BIARRITZ, en Avr.
2005, selon recueil radiophonique de J.-M. MOINE, le
05.04.2005, à 08.43, sur RADIO-CLASSIQUE.
• Jambes de Fer (Foulée d’acier et): titre d'un article
de RELAIS consacré à la 4ème Foulée d’acier, organisée -le 18.02.1995- par SOLLAC FOS, au profit de
France Greffe de Moelle, qui a rapporté 41.230 fr., in
[246] n°124 -Fév. 1995, p.23.
• Jarret de Fer: exp. employée par Armand DAVID,
basque d’ESPELETTE, Missionnaire lazariste en Chine,
Membre correspondant de l’Institut: “J’aimais aussi à
faire de longues marches, à endurer la fatigue, la souffrance et les petites privations; surtout j’étais fier de
pouvoir faire un saut plus long ou plus haut que mes
camarades. En un mot, je m'étais de bonne heure rompu à tous les exercices de gymnastique et j’avais un
Jarret de Fer qui ne faisait point déshonneur à ma nationalité. C’est bien cette première éducation de vrai
Basque qui m’a rendu capable d’exécuter ces énormes
voyages à pied, qui comptent par milliers de lieues !”
[1628] p.13 ... Cette exp. a été reprise par Mgr ETCHEGARAY -également natif de cette commune des Pyrénées-Atlantiques-, le 01.08.1993, jour festif de l’inauguration d’une plaque sur la maison natale du Missionnaire, en présence de personnalités du monde politique
et religieux, comme en a rendu compte [42] le Mar.
03.08.1993, p.B.
• Jeunesse de Fer: -voir cette exp..
• Juge de Fer:- voir cette exp..
• Jus de Fer: -voir cette ex p..
• Lac de Fer incandescent: Exp. journalistique employée à l’occasion de l’inauguration de la filière électrique de l’ARBED sur le site d’ESCH-BELVAL ...
“Dans un impressionnant spectacle son et lumière, faisant intervenir les éclairs sur un fond de feu d’artifice,
la coulisse acoustique étant marquée par le rugissement de l’ouragan, fée électricité transforme la Mitraille en Lac de Fer incandescent. Ce jus épais et
chaud est dirigé à travers (une) passoire (lingotière de
coulée continue) s’ouvrant sur 6 trous laissant échapper lentement de gros boudins orange (blooms) laissant entrevoir les formes qu’adopteront les produits
finis, in [21] éd. du Luxembourg, du 04.07.1998, p.2.
• Langues de Fer, lèvres de velours: Ce titre coiffe en
fait trois ouvrages féminins:
- Les Lettres de la princesse PALATINE,
- Les Mémoires de Madame DE CAMPAN,
- Les Mémoires de la Comtesse DE BOIGNE ... qui
est ‘un tableau impitoyable et drôle du grand monde
dans la tourmente de l’après-1789' ... ‘Mme DE B. ne
laisse jamais les préjugés gauchir son entendement, ni
l’esprit de parti assombrir sa lucidité. C’est ce qui rend
son regard redoutable, même à ses amis’ ... ‘Le portrait
qu’elle fait de ces nobles déchus, fauchés, maltraités,
arrogants et songe-creux est d’une particulière cruauté’
... ‘Cette aristocrate peint l’aristocratie à la manière de
GOYA portraiturant le cour d’Espagne. La vacherie
dans la sérénité’ ... ‘Ce concert de portraits-charge a
valu à la comtesse DE B. une heureuse réputation de
vipère’, d’après [162] Supp. LE MONDE des livres de
poche, du Vend. 10.12.1999, p.III.
• Leader de Fer: exp. pour désigner -à la mode anglaise !- les équipes de tête en handball de 1ère division:
“Des Leaders de Fer ... MONTPELLIER, vainqueur
Mer. à SÉLESTAT -27/24-, et CHAMBÉRY qui s’est
imposé Vend. à DUNKERQUE -26/24-, ont encore
creusé l’écart à l’issue de la 6ème journée de Div. 1 --.” [21] du Lun. 08.11.1999, p.19.
• Lettres de Fer: exp. exprimant la forte impression
que la Sidérurgie tout entière a laissé sur les esprits des
habitants du Bassin sidérurgique de LONGWY ... Voir, à Musée: Sidérurgie - Art - Histoire - Terroir, la
cit. [21] éd. de Ly, du 03.04.1990.
• Lien de Fer: -voir cette exp..
• Ligne de Fer: -voir cette exp..
• Lorraine d'EN Fer: -voir: Musique.
• Mâchoire de Fer:-voir cette exp..
• Main dans un gant de Fer, l’autre main dans un gant
de velours (Une) ... Dans un art. consacré à l’Afghanistan et à la recrudescence d’offensives de la part des
Talibans, on relève: “Ils (les Américains) venus ‘se
venger du 11 Sept.’, ‘combattre les Talibans’ et, ajoutent des officiers ‘aider l’Afghanistan’. À la fois ‘exterminer ces putains de terroristes’, comme dit le Sgt
BOUTOT, et ‘amener la paix aux Afghans’, comme
rêve le Lt SPEAKS. Une main dans un gant de Fer et
l’autre dans un gant de velours.” [162] du Sam. 16 Mai

2009, p.5.
• Main de Fer: À propos des pourparlers de paix entre
Israël et les Pays arabes, et après l’assassinat de RABIN, on relève: “L’assassinat du 1er ministre israélien
par un juif extrémiste a prouvé que la poursuite du processus de paix supposait une main de Fer.” [21] du
Sam. 18.11.1995, p.37.
• Main de Fer (Gant de velours et): titre d’un article
consacré au maire -A. ROSSINOT- de la cité nancéenne:
“Sous une enveloppe de bonhomie, les élus ont découvert au fil des ans, un redoutable MACHIAVEL qui ne
laisse aucune faille à la contestation. Main de Fer dans
un gant de velours: c’est peut-être juste ce qu’il fallait
pour maîtriser les contrastes.” [21] du Mar. 09.
11.1994, p.2.
• Main de laine et de Fer:-voir cette exp..
• Main gantée de Fer: métaphore caractérisant la Guerre ... “La guerre (celle de 100 ans) avait passé sa main
gantée de Fer sur tout ce qui lui résistait.” [3952] p.19.
• Main propre et Poigne de Fer: exp. reflétant la politique intérieure chinoise ... Quelques personnalités véreuses sont mises à l’ombre; c’est le côté vertueux du
régime, mais en contre partie toutes les tentatives
d’élargissement des libertés sont réprimées; c’est le
côté barbare du régime ... “Main propre et Poigne de
Fer. // PÉKIN frappe quelques dirigeants corrompus
pour mieux réduire au silence la société civile.” [922]
n°2337, du 20 au 26.04.2009, p.36.
• Maires en Fer (Des): “24 Maires lorrains (M.-&-M.)
ont démissionné en bloc pour attirer l’attention des
pouvoirs publics sur l’avenir du Bassin Ferrifère ---.
(Ils ont,) en décidant de remettre en bloc leur écharpe
tricolore, voulu adresser un coup de semonce aux pouvoirs publics, dont ils dénoncent l’intransigeance sur
l’avenir du Bassin Ferrifère et sidérurgique lorrain.”
[207] du Vend. 19.06.1992, p.D.
• Malle en Fer à la Caisse d’Épargne (De la): “Une
étude réalisée voici plus de 10 ans avait évalué à 60 %
la part des revenus transférés par les immigrés africains vers leur pays d’origine ---. Jusqu’aux années
(19)70, les immigrés africains entassaient billets de
banque et cadeaux dans une grande malle en Fer, au
risque de faire dormir l’argent pendant des années, et
de se faire voler. Les transferts de fonds vers l’Afrique
s’opéraient par des mandats qui, avant de parvenir à
leur destinataire, alimentaient au passage les caisses de
l’état africain et les poches des postiers et des chefs de
village. Aujourd’hui, les Associations placent leurs
fonds à la Caisse d’Épargne et les expédient par virement bancaire.” [162] du Ma. 30.03.1993.
• Management de Fer: -voir cette exp..
• Mangeuse de Fer: -voir cette exp.
• Marbre ou de Fer (De): exp. désignant un personnage ‘figé’, sans âme.
. À propos d’une émission télévisée consacrée aux
Rois maudits de Maurice DRUON, on relève: “De marbre ou de Fer, PHILIPPE-le-Bel -1268/1314- semble
pour le romancier comme pour l’historien, d’abord prisonnier d’une image parfaite -d’où son étonnant surnom, évaluation si strictement esthétique- et glacée.
‘Ce n’est pas un homme ni une bête, mais une statue’,
dénonce l’un de ses plus farouches adversaires, l’évêque de PAMIERS, Bernard SAISSET, qui ajoute, cruel:
‘Notre roi ressemble au grand duc, le plus beau des oiseaux, mais qui ne vaut rien. Il ne sait que regarder
fixement les gens sans parler’.” [162] du Vend. 18.11.
2005, p.5.
• Marche de Fer (La): -voir cette exp..
• Marche du Fer (La): Sous-titre d’un article intitulé:
Belgique, la Sidérurgie en crise ... Il s’agit d’une manifestation devant prendre l’aspect d’une marche de protestation alors que la fermeture des Forges de CLABECQ est à l’ordre du jour, car la Sté est en liquidation
judiciaire, in [1350] n°2.683 -30 Janv. 1997.
• Marquées au Fer (Les arènes): -Voir, à Ferronnier,
la cit. [42] éd. LANDES, du 19.07.1995.
• ‘Masqué de Fer sous son judas, le garde-chiourme
est hilare ---', qualificatif évocateur, par A. PRINTZ,
d’un gardien, aperçu par le judas ouvert de la porte
d’une prison , in [1934] p.189.
• Mémoire de Fer: -voir cette exp..
• Mémoire du Fer (La): -voir cette exp..
• Mentir avec un front de Fer: Mentir avec aplomb,
selon une exp. trad. de l'allemand Mit ein eisern Stirn
lugen, d’après [2643] <?> -sd.
• Mépris de Fer.
- Dans une comparaison entre DE GAULLE & MITTERRAND, deux hommes qui ne s'aimaient guère, Jean
D'ORMESSON note: "Aux attaques violentes de l'auteur
du Coup d'État permanent (F. MITTERRAND), le premier
Président de la Vème République (Ch. DE GAULLE) répond par un Mépris de Fer ---." [714] n°14.247, du Samedi 16 juin 1990, p.11.
- Exp. employée par Alain DECAUX dans son livre
Histoires extraordinaires, éd. Perrin, à propos de l’histoire de Jeanne D’ARC: ‘Les historiens traditionnels affichent un Mépris de Fer envers les bâtardisants, c’està-dire ceux qui prétendent que Jeanne D’ARC était la
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fille adultérine d’ISABEAU de Bavière et du duc Louis
D’ORLÉANS, d’après [21], in’ 7 Hebdo’ du Dim.
08.08.1993 qui présente le livre.
• Mode du tout en Fer (la) (lancée par Gustave EIFFEL).
• Monde du Fer: -voir cette exp..
• Moral d’acier et santé de Fer pour ARCELOR: tel est
le titre d’un article de LA TRIBUNE qui commence ainsi
: ‘À n’en point douter, ARCELOR est le Sidérurgiste
européen qui affiche la meilleure santé’, in [1306] du
19.11.2002 (?).
• Moral de Fer ...
- À propos de l’équipe de football d’ALGRANGE
disputant le 5ème Tournoi des Mines, contre l’équipe
de FLORANGE, on relève: “... les Algrangeois se sont
imposés mais en y ajoutant cette fois la manière et de
surcroît 4 buts sans en encaisser un seul. De quoi, vous
l’admettrez, donner un Moral de Fer au groupe du Pt
R. F. en ce début de saison.” [21] du Mar. 13.08.1996,
p.4.
- “Moral de Fer des Ménages ... Le moral des Français, qui se nourrit de la décrue du chômage, reste
ancré à des sommets, envoyant un signal très positif
pour la croissance en 2000 ---.” [21] du Jeu.
06.07.2000, p.21.
• Morale de Fer: -voir cette exp..
• Muraille de Fer (La) -voir cette exp..
• Nécropole du Fer: -Voir, à Mouton, la cit. [21] du
Vend. 11.10.91.
• Neige de Fer: -voir cette exp..
• Nerfs d’acier:
— Exp. relevée sur une publicité FORD, à l’occasion, entre autres, de la présentation de la FORD PUMA
-Oct. 1997, in [330] à ... FORD.
— À propos de scrabble: des Nerfs d’acier pour les
champions de Moselle-Fer: tel est le titre d’une rubrique ‘Loisirs’ pour une compétition qui s’est déroulée à
FAMECK, in [21] du Jeu. 22.01.2004, p.10.
• Noces d’acier ... Titre d’un art. de presse, alliant à la
fois le 3ème mariage civil de Nicolas SARKOZY, Président de la République, avec Carla BRUNI, qui s’est déroulé la veille, et la visite dudit Président sur le site de
57175 GANDRANGE ARCELORMITTAL, (dont ce groupe
envisage(1) de réduire significativement l’activité), visite qui aura lieu le lendemain, in [21] du Dim. 03.02.
2008, p.28 ... (1) Compte tenu des informations fournies dans d’autres éditions, cela correspond à l'arrêt de
l'aciérie électrique, de la coulée continue et du train
continu à billettes, avec pour conséquence la suppression de ≈ 600 emplois.
• Nonne de Fer au cœur d’or (La petite): exp. familière pour évoquer la disparition de la Mère (supérieure)
des Filles de la Résurrection, HADEWYCH, le 07.10.
1993 (86 ans) qui a passé une partie de sa vie à WALUNGU dans le chaos de l’indépendance zaïroise, dirigeant d’une main ferme: couvent, hôpital, écoles,
chefs de tribus, orphelins et un troupeau de religieuses
indigènes, d’après [1413] n°8 -Déc. 1993, p.4.
• Nostalgie de Fer: titre d’une lég. d’illustration de la
Tour EIFFEL, à l’occasion d’une Exposition ... “Jusqu’au 15 Mai (2003), la Tour EIFFEL s’expose. Au 1er
étage de la Dame de Fer, sont présentées des vieilles
cartes postales agrandies dont certaines sont exposées
face à des clichés actuels. On découvre ainsi toute l’atmosphère de la Belle Époque et des détails oubliés
comme le canon de midi qui, de 1900 à 1914, retentissait à 12 h pour permettre aux parisiens de régler leur
montre. Une façon aussi de montrer comment la Tour
EIFFEL, ainsi immortalisée, fut à l’origine de l’essor
de la carte postale en France.” [1275] du Dim. 13 au
Sam. 19.04.2003, p.1.
• "Nous vivons pour des Fers qu'on polit et qu'on
graisse" [781], phrase due à Géo NORGE (Georges
MOUGIN, dit ...), né en 1898, poète belge, in Le Calepin du Mendiant, éd. Cailler.
• Oiseau de Fer: -voir cette exp..
• Oiseau de Fer (Le gros): l'avion Concorde.
• O.P.E.P. du Fer:-voir cette exp..
• Optimisme de Fer (L’): titre d’art. à la ‘Une’, retenu
pour rendre compte du 3ème déplacement de François
HOLLANDE, président de la République, à FLORANGE
(57190) (là où ne sont pas sis les H.Fx de même appellation qu’il n’a pas ‘Remis à feu’, malgré ses promesses de campagne) ... Il “a profité de son retour pour
vanter les projets industriels développés dans la vallée
de la Fensch et manifester sa foi en l’avenir de la Lorraine. Sur le site de l’Institut MÉTAFENSCH, à UCKANGE (57270), son Optimisme de Fer s’est heurté au
scepticisme d’une grande partie des politiques régionaux, au premier rang desquels sion ex-ministre, la députée PS (= Parti Socialiste) Aurélie FILIPPETTI (anc. ministre de la Culture).” [21] du Mar. 25.11.2014, p.1, titre
et lég. de photo.
• Orage de Fer (L’): exp. désignant la Mitraille du
champ de bataille ... “L’intrigue de la Tranchée des
Espoirs(*) s’inscrit dans une de ces bulles du temps improbables. L’Orage de Fer ne laisse que 6 survivants
parmi les hommes de la section 12, soudain coupés du
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front ---.” [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 09.11.2003,
p.3 ... (*) Téléfilm consacré à la Guerre 1914/18, diffusé sur FRANCE 2, la veille de l’anniversaire de l’Armistice, le Lun. 10.11.2003, à 20.50 h.
• Orages de Fer, d’acier, de feu: exp. métaphorique
désignant les bombardements qui ont rasé BREST en
1944, exp. de J. PRÉVERT, in Rappelle-toi Barbara une chanson au répertoire des ‘Frères Jacques’-, que J.M. MOINE a recueilli à l’écoute des ‘Sœurs Jacques’,
au Lucernaire, à PARIS -Juil. 2007.
• Ordres de Fer. À propos de la crise yougoslave, Alain
GRIOTTERAY écrit: "... La France n'est pas pour peu
dans la naissance de la Yougoslavie ---; des liens très
forts nous unissent à la Serbie. Ce n'est pas les renier
que de constater, aujourd'hui, la mort des empires fédéraux, constructions de papier maintenues par des Ordres de Fer ---." [714] n°14.576, du Sam. 05.07. 1991.
• Orgueil de Fer: -voir cette exp..
• Ouragan de Fer et de feu: -voir cette exp..
• Pack de Fer: exp. utilisée à l’occasion d’un match de
rugby du Tournoi des 5 Nations: ‘L’Écosse misera fort
sur son Pack de Fer ! ...’, in [21] du 16.03.1979.
• Pape de Fer, -voir, cette exp..
• Paquebot de Fer et de verre. "TF1 déménage et
s'offre un véritable paquebot de Fer et de verre --- à
BOULOGNE ---. Inauguration --- début 1992." [38]
n°45 Juil.-Août 1991, p.28.
• Parole de Fer: “Patriarche latin de Jérusalem, Sa
Béatitude Michel SEBBAH est arrivé en retard --- (en
raison) des problèmes ferroviaires --- (au) grand amphi
de La salle (qui) l’attendait, archicomble. Une assistance qu’il a tenu sous le charme de sa Parole de Fer.” [21]
du Sam. 18.11.2002, p.10.
• Paroles de Fer, titre d'une émission de France Culture du 16.05.1989: 'Que reste-t-il dans la mémoire des
Sidérurgistes et des Mineurs qui depuis 1963 ont vu
leur environnement, leur Outil de travail et l'économie
de leur région s'effondrer ---." [21], éd. LONGWY, le
14.05.1989.
• Patriotes du Fer: Surnom donné à des Ouvriers
d’UCKANGE qui se battaient pour éviter la fermeture
de leur usine à l’occasion de l’évocation filmée: Sous
le Gueulard, la Vie ... “Une poignée de Patriotes du
Fer, encore, lutte, diffuse son dégoût d’un sort tristement décidé ailleurs, tente une mobilisation ultime.”
[266] n°104 -Fév. 1992, p.56.
• Basket - Nationale A1. C’était PAU... de Fer: ainsi le
Républicain Lorrain rend-il compte d’un match de basket où PAU-ORTHEZ s’est imposé devant CSP-LIMOGES, 61 à 55, d’après [21] du Dim. 10.01.1993, p.22 ...
Et, quelques années plus tard, à nouveau: PAU de Fer:
exp. qualifiant l’équipe de basket de PAU-ORTHEZ,
après son match en Euroligue, où elle a battu BOLOGNE 79 à 72, in [21] du Jeu. 25.09. 1997, p.19.
• PAU de Fer: Exp. imagée pour désigner l’équipe de
basket de PAU -pro a- qui a remporté son 9ème trophée du championnat de France, à l’issue d’une finale
face à GRAVELINES, in [21] du Sam. 12.06.2004, p.20.
• Paysage de Fer, de feu et de fumées: A. PRINTZ évoque certains événements de la Mission catholique italienne de HAYANGE ... “Que l’on se mette --- dans la
peau et le cœur d’un prêtre italien débarquant en gare
d’HAYANGE; que l’on se représente son désarroi à la
vue du Paysage de Fer, de feu, de fumées qui s’offrait
à lui de partout ---" [2064] p.190.
• Pays du Fer: Dans le titre d’un article du RÉPUBLICAIN LORRAIN, à l’occasion d’une classe de découverte d’un Collège d’AMNÉVILLE, dans la région de
COMMERCY: ‘Les enfants du Pays du Fer au royaume
de la pierre’, d’après [21] éd. Orne, 09.06.1995.
• Pépite de Fer: -voir cette exp..
• Piste de Fer: -voir cette exp..
• Pluie de Fer: -voir cette exp..
• Pluie de Fer et de feu: -voir cette exp..
• Poêle de Fer: -voir cette exp..
• Poète du Fer: Maurice FRANTZEN; -voir, à Orchestre,
la cit. [22] mag. du 16.08.1992.
• “Tennis ... Une Poigne de Fer ... Le Russe KAFELNIKOV a pris une option sur la qualification pour les demi-finales du Masters, qu’A. AGASSI, vainqueur de
KUERTEN, est assuré de disputer.” [21] du Vend. 26.
11.1999, p.40.
• Poigne de Fer: “Maggie (Margaret THATCHER) réconforte PINOCHET (l’ex-dictateur chilien en prison
dorée en Gde-Bretagne) ... (Ce fut une) visite très médiatisée de la Dame de Fer ---. // Le Général de 83 ans
--- était --- apparu souriant et détendu ---, alors qu’il recevait Lady THATCHER. Pendant l’entretien, retransmis en direct, l’ancien dictateur et l’ancien Premier Ministre à la Poigne de Fer (c’est normal pour une Dame
de Fer), ont fait assaut de compliments.” [21] du Sam.
27.03.1999, p.38.
• Poigne de Fer (Fortune dorée dans une): À propos
d’un reportage sur le Liban, Gérard FÉNÉON (du R.L)
évoque” le tout puissant HARIRI ---. Fortune dorée
dans une poigne de Fer, il est le premier chef d’État libanais a être plus financier que politicien ---.” [21]
Sam. 30.12.1995, p.29.
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• Poigne de Fer (La) ... de Fabrice SANTORO ... Tel est
le titre d’un article consacré au tournoi de tennis de
l’Indian Wells, in [21] du Jeu. 16.03.2000, p.27.
• Poigne de Fer (Une) ... C’est celle du joueur de tennis russe KAFELNIKOV qui a pris une option sur la
qualification pour les demi-finales du Masters, d’après
[21] du Jeu. 26.11.1999, p.40.
• Poigne de Fer (Un industriel à la): Exp. imagée pour
désigner le PDG du 3ème groupe français -Pierre
SUARD -X-Ponts-, qui vient d’être mis en examen pour
abus de biens sociaux, abus de confiance et recel
d’abus de confiance, alors qu’il s’est imposé comme
l’un des grands patrons français ...”L’empire dirigé par
un homme à la Poigne de Fer, fabrique des centraux téléphoniques, des TGV, des navires, des centrales nucléaires. Le groupe est même présent dans la presse --.” [353] des Sam. 11 & Dim. 12.03.1995, p.32C.
• ‘Poignée de Fer dans un gant de velours’: exp. relevée, in [3669] p.203, qui qualifie des vins très puissants mais se buvant facilement, tel le grand cru Spiegel grand cru, à 68500 BERGHOLZ et GUEBWILLER,
à partir des cépages Riesling, Gewurztraminer et Pinot
gris.
• “‘Le Colonel avait un Poignet de Fer, et flexible
comme un ressort d’Acier’. La Rabouilleuse, BALZAC,
œuv. t.III, p.1084.” [443] à ... FER.
• Poings de Fer (Écrabouilleur aux) ... exp relevée,
d’après [3310] suite à recherche Google ‘soldat+Fer’,
le 21.02, puis 29.04..2003 ... Est-ce le titre d’un jeu informatique (?).
• Poings de Fer et séduction sacrée: Béatrice GOMEZ
la locomotive du kick boxing, aux MUREAUX, est triple championne de France, d’après [3310], site GOOGLE, le 29.04.2003.
• Politique de la Barre de Fer: Peut-être (?) est-ce une
allusion au fait que lors des campagnes de certaines
élections, les supporters de clans opposés s’affrontaient
dans les rues à coup de ‘Barres de Fer’ lorsqu’ils apercevaient des ‘saboteurs d’affiches’ du clan adverse,
avec les dégâts humains que cela pouvait parfois entraîner ... Un candidat du F.N. -Front National, en campagne pour les élections régionales des 21 & 28 mars
2004 déclare: “‘Je récuse ce qualificatif d’extrême
droite. Je n’ai jamais pratiqué la Politique de la Barre
de Fer. Je ne me reconnais pas dans ce cliché. C’est
pas de mon époque. C’était celle d’Occident, de LONGUET, de MADELIN et DEVEDJIAN ---'.” [21] du Jeu.
11.03.2004, p.20.
• Politique Fer-Fer: À propos de l’étude du TGV-Est,
“la Coordination TGV sans casse demande qu’une véritable Politique Fer-Fer assurant la connexion du TGV
sur les lignes SNCF existantes soient mise en œuvre.”
[21] du 17.11.1994, p.25.
• "Portrait du Cheikh de Fer. (Ainsi est désigné) un
haut (et dur) dirigeant du Hezbollah: Cheikh Abdel
Karim OBEID qui a activement pris part à la résistance
chiite lors de l'occupation israélienne du sud du
Liban." [838] du 14.08.1991, p.5 ... ce n'est pas un
Cheikh en bois, ajoute G.-D. HENGEL.

• Pot de Fer: -voir cette exp..
• Pote de Fer: un ami qui a de la solidité dans son action ... “GROSJEAN, le Pote de Fer ... S. G. -n°8- a
battu A. CLÉMENT, hier au 1er tour du Masters --- de
MONTE-CARLO ---. Ce n’est que la 3ème fois que le
Marseillais domine son Pote en 8 confrontations ---.
‘C’est dur de jouer contre quelqu’un qui est votre ami
depuis 15 ans ---'.” [21] du Mer. 21.04.2004, p.20.
• Pression de Fer: -voir cette exp..
• Printemps de Fer de Franz MUELLER: titre d’une
émission T.V. d’ARTÉ, le lundi 12.12.1994, à 20.20 h.:
‘Découverte des œuvres de Kurt SCHWITTERS -1887/
1948- artiste allemand très complet. Une Exposition de
ses œuvres et une pièce de théâtre Le K de E ont lieu
au Centre POMPIDOU’, in [746] du Lun. 12 au Dim.
18.12.1994, p.22.
• Prison de Fer: -voir cette exp..
• P’tit Fer (Le): -voir cette exp..
• Ration de Fer: En 1944, les soldats allemands du
Mur de l’Atlantique, lorsqu’ils montaient la garde dans
un blockhaus étaient en possession d’une ration de
combat comme nourriture. Elle se composait d’une
boîte de 250 g de viande de conserve et de quelques
cubes d’un pain si dur qu’il fallait, pour le manger, le
ramollir dans l'eau ou le lait. Les soldats l’avaient surnommée la Ration de Fer, in [1375] p.43, d’après note
de G.-D. HENGEL.
• Regard de Fer: “... une Thionvilloise au Raid Gauloises ... Silhouette de gazelle et Regard de Fer ... Un esprit compétitif dans un corps d’athlète ---. Elle mettra
prochainement le cap sur l’Équateur ---. // Seule femme d’une équipe de 5 pour parcourir plus de 500 km à
pied, à cheval, en VTT, kayak de mer, canoë et rafting
en eaux vives ---.” [21] du Lun. 31.08.1998, p.2.
• “Régime de Fer contre effet de serre: Nourrir les Algues avec du Fer, afin qu’elles se développent plus rapidement et, de ce fait qu’elles absorbent plus de Gaz
carbonique dans l’atmosphère -1 t de Fer peut permettre d’extraire 10.000 t de CO2 de l’air ---. -Le taux de

Fer est sans doute, dans la plupart des océans, un facteur limitant la croissance des Algues-.” [414] n°936 Sept. 1995, p.25.
• Régiment de Fer: -voir cette exp., in [1167] p.455.
• Règles de Fer: Sous le titre Ce que cachent ces seins
qui se laissent voir, le sociologue J.-Cl. KAUFMANN
essaie de répondre à cette question: ‘Comment expliquer qu’ils soient un objet ailleurs érotique et -théoriquement- non érotique sur la plage ---. Il faudra 2 étés,
5 enquêteurs, 300 interviews à J.-Cl. K., pour tenter de
répondre à cette épineuse question ---. Il a ainsi débusqué derrière l’innocence des prétextes invoqués -les vilaines marques blanches-, des Règles de Fer, des
échanges subtils. Car derrière l’affirmation standard
‘chacun fait ce qu’il veut’, tout n’est pas permis. Un
code de conduite extrêmement précis régit la place et
surtout les seins nus ---. Une sorte de guide de savoirvivre fixe --- des limites géographiques ---, des limites
morphologiques ---, des limites comportementales, in
[21] 7-HEBDO, du Dim. 30.04.1995, p.3.
• Rêve de Fer: Titre d’un texte dans lequel un jeune
cycliste se glorifie de ce qu’il est à travers sa machine
..., mais la pente aidant, il doit renoncer: ‘il se coucha
vers la gauche, sa bicyclette en guise de couverture’, in
[2405] n°30 - 1989, p.25.
• Rideau de Fer: À propos de basket, sous le titre d’un
article SLUC (équipe de NANCY): le Rideau de Fer,
on relève le sous-titre: ‘Les basketteurs nancéiens,
grâce à leur Défense de Fer, ont obtenu 2 succès en 4
matches’, in [21] du 03.10.1994, p.30.
• Rideaux de Fer (Toiles de maîtres sur): titre d’un article évoquant ”les Gazelles, groupe de (4) jeunes (filles) artistes peintres, (qui) transforment les rideaux métalliques des commerçants en œuvres d’art ---. (Ces)
Gazelles comptent bien exporter leur savoir-faire en tôles de maîtres (!).” [1892] n°354, du 14.07.1995, p.18.
• Robe de Fer: -voir cette exp..
• Roseau peint en Fer: -voir cette exp..
• Royauté de Fer: -voir cette exp..
• Salaire en Fer: -voir cette exp..
• Santé de Fer: -voir cette exp..
• Santé de Fil de Fer (J’ai une) ... Exp. de Jean COCTEAU dont la silhouette était filiforme, in [3498] p.221.
• Santé de Fonte: “PONT-À-Mousson S.A. affiche une
Santé de Fonte. L’entreprise des tuyaux en Fonte ductile va embaucher 60 personnes.” [22] du 27.09.1991 ...
C’est plus que du Fer certes, mais c’est si important sur
le plan social que cette information trouve quand
même ici sa place !!!
• Sapin de Fer: exp. d’Anne BLANCHOT-PHILIPPI
pour désigner un pylône; -voir, à Poétesse, la cit. [266]
n°130 -Juin 1996, p.202/04.
• Sentiment du Fer: -voir cette exp..
• Sentir le Fer dans son âme: Souffrir d'une douleur
mentale et d'amertume, selon une exp. tirée de la Bible
(voir: Fer est entré dans son âme(Le)), d’après [2643]
<ppu.org.uk/learn/poetry/poetry_ww2_4html> -2013.
• Serpent de Fer gris et vert (Le): appellation donnée
au tramway de STRASBOURG, inauguré le Sam. 26.
11.1994; il traverse la cité alsacienne du nord au sud,
sur 13 km, silencieux, rapide, propre et pas cher -100
millions de francs le km-; il devrait accueillir quotidiennement 75.000 voyageurs, d’après [1350] n°2.570,
du 01.12.1994, p.8/9.
• Silence de Fer -voir cette exp..
• Solidarité de Fer: titre d’un art. concernant l’aciérie
de SOLLAC à SERÉMANGE, où il est noté: “La revue de
direction du département Acier a permis de constater la
forte implication des agents pour relever les défis du
Challenge Acier 2000” [2692] n°6 -Mai 2000, p.6.
• Sommeil de Fer, in [2070], in cit. d’HÖLDERLIN
(1770/1843), en tête du ‘verset’ II, sous la forme: ‘Et le
Sommeil de Fer attendait depuis des ans le jour’ ...
• Souple comme une Barre de Fer: Exp. utilisée par
Laurent FABIUS, président de l’Assemblée Nationale, à
l’égard de Pierre MAZEAUD ancien député, membre du
Conseil Constitutionnel, alpiniste de renom, au cours
d’une cérémonie conviviale à l’Hôtel de LASSAY ...
L.F. “avouant son profond respect pour l’homme indocile, souple comme une Barre de de Fer et parfaitement droit, qui fut, dans de nombreuses circonstances --le pompier volant de l’actuelle opposition.” [353] du
Vend. 16.10.1998, p.7.
• Source naturelle de Fer: la viande, d’après le titre
d’une réclame, in [1310] du Sam. 30.09.1995, p.129.
• Style Ferré: -voir cette exp..
• Tactique de Fer: ainsi est présenté un article rappelant l’offensive russe sur la Tchéchénie, et en particulier sa capitale GROZNY, soumise un déluge de feu terreste ou aérien qui ne fait plier la résistance interne que
très lentement, in [21] du Dim. 19.12.1999, p.34.
• Talon de Fer: -voir cette exp..
• Taureau de Fer: -voir cette exp..
• Témoin de Fer et de Fonte (Le): Exp. évoquant le
riche passé sidérurgique d’une région -en l’occurence,
ici, le ruisseau Fensch ... “Gageons que ce qu’il en
reste aujourd’hui soit conservé, debout, comme le té-
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moin de Fer et de Fonte, d’une Fensch qui s’attendrit
sur ces images du passé, mais qui regarde aussi devant
elle.”[2301] p.9.
• Tempérament de Fer ... “Bernadette CHIRAC cache
bien son jeu. On la croit effacée. Elle dévoile un Tempérament de Fer, dans le documentaire d’Agnès VINCENT et de Marion SARRAUT. On l’imagine austère.
Elle a l’art de raconter des histoires. Bref la 1ère dame
de France n’est pas celle qu’on croit. // Portrait ... Dim.
23.04.2000, 22.55 h, France 3.” [746] du Sam. 22.04.
2000, p.12.
• "Textile de Fer. Sous la montgolfière, un filet de 300
m2 et sous le filet la cime des arbres amazoniens ---,
filet tissé par une entreprise textile NOTEX, qui aura
utilisé pour cela le matériau devenu symbole de résistance, le Kevlar gainé de P.V.C. ---." [353] du jeudi
29.01.1987, p.22.
• Tissu de Fer: désigne le Masque grillagé de Protection; -voir, à Gigantesque bâtisse d’acier, la cit. [1300]
p.140.
• Toubib de Fer: -Voir cette exp..
• Train recycle le Fer (Le): titre d’un article concernant le retraitement obligatoire des poussières d’inox;
l’Us. BUS VALERA de GRAVELINES (Nord) est capable de recevoir 65.000 t/an de résidus -contenant
31.000 t de Fer-, qui y sont transportés par Voie Ferrée
et traités par four électrique pour retourner aux fournisseurs sous forme de Ferroalliages en blocs, d’après
[1122] n°2.552, du 28.06.1996, p.38.
• Triathlète de Fer: -voir: Ironman, in [21] du Mar. 17.
05.1994, p.5.
• Triomphe du Fer: -voir cette exp..
• Triturer le Fer: -voir cette exp..
• Vallée de Fer (Une): -voir cette exp..
• VÉNUS de Fer: -voir, à Fonte musculaire, la cit.
[16] n°104, p.14 à 17.
• Vérités de Fer de MAGGIE (Les): Un titre Ferrugineux comme il se doit, à l’occasion de la sortie des
Mémoires de la Dame de Fer, Margaret THATCHER, à
l’automne 1993, ‘un livre qui fait déjà des vagues’ ... Il
s’agit de points de vue toujours très tranchés sur un
certain nombre de dirigeants mondiaux qu’elle a fréquentés en tant que Premier Ministre de la GrandeBretagne, d’après [21] du Lun. 18.10.1993, p.16.
• Verts de Fer (Des): Ainsi sont désignés les footballeurs de St-ÉTIENNE -en 2ème place au classement général de la 2ème Division-, qui ont battu CANNES par
6 à 1, lors de la 24ème journée du Championnat de
France, d’après [21] du Lun. 18.01.1999, p.18.
• “Viande de bœuf, une Mine de Fer ... Pour retrouver
forme et bonne mine, faites le plein de viande de bœuf.
Sa haute Teneur en Fer est remarquablement absorbée
par l’organisme. Le bœuf contient aussi du nickel. Si
on ne supporte pas le goût du bœuf, on peut le remplacer par des légumes secs, mais il faut en manger beaucoup, car le Fer qu’ils contiennent est moins facilement absorbé.” [2425] n°2.785, du 18 au 24.11.1998,
p.3.
• Vierge de Fer: -voir cette exp, in [1328] p.79.
• Ville de flamme et de Fer: -voir cette exp.
• Violence de Fer (Une): Dans un roman qui se situe à
la fin de la Grande Guerre, le Mineur Peter HAMBORN
rentre au domicile paternel à la campagne ... “... Parfois l’horizon lui apparaissait baigné de lueurs flamboyantes et il lisait dans les lumières qui soudain s’allumaient ou s’éteignaient, des signaux d’une concision
et d'une Violence de Fer ---.” [1873] p.146.
• Violence de Fer et de feu: exp. qui, dans une Forge,
fait allusion à la présence de bruits souvent assourdissants, de chaleur, de lumière trop vive lors des Coulées
de produits en fusion, in [3950] p.247.
• Voile de Fer V: -voir cette exp..
• Voix de Fer: exp., recueillie par J.-M. MOINE, qui
clôt le dernier vers: ‘J’aime ta Voix de Fer’, du refrain
de Mon Marteau, chanson composée en mai 1845, in
[2841] p.178/79.
• Voix du Fer: -voir cette exp..
• Volonté de Fer, home de bois: titre d’un art. concernant un menuisier thionvillois très volontariste -Pierre
MAGAR- qui a déplacé son entreprise à 57480 RUSTROFF, pour se lancer dans la construction de -15 par
an, peut-être- maisons écologiques ‘tout en bois’,
d’après [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Vend.
22.01.2010, p.2.
• Virus du Fer: -voir cette exp..
•• ÉPREUVES, PEINES AFFLICTIVES ...
• Barres de justice: -voir cette exp..
• "Fer ardent: Syn.: Fer chaud, -voir ci-après.
• "Fer chaud: “Épreuve judiciaire qu'on employait
pour reconnaître l'innocence de l'accusé et qui consistait à lui faire saisir une barre de Fer rougie au feu, ou
à lui faire mettre la main dans un gantelet également
chauffé au rouge." [152] ... “La main de l’accusé qui
avait subi l’épreuve du Fer chaud était enfermée dans
un sac; le juge et la partie adverse y apposaient leurs
sceaux, qu’on levait 3 jours après; si la main ne portait

aucune trace de brûlure, l’accusé était renvoyé absout;
dans le cas contraire, il était condamné.’ [372] à ... FER.
• Gémir dans les Fers: captivité, esclavage,
d'après [795] t.I, p.856.
• Marque (au Fer chaud): -voir cette exp..
• Mettre aux Fers: enchaîner, d'après [411] à ...
FER.
• Mettre les bas (Se faire) : dans la Marine, être
mis aux Fers, d'après [152].

• Mettre les Fers aux mains, aux pieds d'un
criminel:
- se dit particulièrement d'une peine qui s'appliquait
aux soldats et aux marins;
- par extension: esclavage, état d'oppression: il n'y a
de liberté durable que pour ceux dont le temps a usé les
Fers -CHATEAUBRIAND;
- en particulier, esclavage amoureux: donner, porter
des Fers.
•• PHRASES CÉLÈBRES ...

-Voir cette exp..
•• OUTILS, USTENSILES ...
-Voir: Fer.
On a beau avoir une santé de Fer, on finit toujours par
rouiller. Jacques PRÉVERT.

EXPRESSIONS (riches) EN ... FORGE/GER :
¶ Sont regroupées, ici, quelques lov. bien ...
Forgées ! ...
• "Ce cheval Forge, se dit d'un cheval qui en marchant
touche les Fers des pieds de devant avec les Fers des
pieds de derrière." [1883] à ... FORGE/GER.
• "Cet ouvrage est encore tout chaud de la Forge, il
sort des mains de l'auteur, il a été achevé tout récemment." [1883] à ... FORGE/GER.
• "Forger de sa teste, c.-à-d. 'inventer'." [3059] à ...
FORGER.

• "Forger la haine, c.-à-d. ‘susciter, asseoir, entretenir
et renforcer la haine’.
• Forger le caractère = Former la personnalité.
. "Le Fer pour Forger les caractères ... (Dans le cadre
du) Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle D.A.I.P.- ---, cette année, ils sont dix à avoir suivi les
conseils de l’artiste plasticien Alain MILA pendant 3
mois. Il leur a proposé de concevoir des Sculptures,
des silhouettes, à partir de simples tiges de Fer rond.
Pas anodin le matériau. Le Sculpteur explique: ‘Ce
sont des jeunes qui ne sont pas forcément habitués à
l’effort. Or le Fer offre une résistance à laquelle il faut
se confronter pour pouvoir le travailler ---'. Apprendre
à souder, à tordre la Ferraille, à assembler s’est fait
dans un esprit d’équipe ---.” [21] éd. THIONVILLEHAYANGE, du Mar. 09.02.2010, p.4.
• "Forger une image, une métaphore, un plan: élaborer d'une manière artificielle ou pénible." [54]
• “Forger un ex.: inventer, trouver." [54]
• “Forger un prétexte, une excuse: inventer faussement." [54]
• On vous le Forge ... Au Moyen-Âge, dans la Farce
de Maître PATHELIN, exp. qui signifie "on vous le
Souffle, on vous vole." [3137] p.XXIV.
• Pour Forger une France forte, slogan d'une affiche
dessinée par CHAVANNAZ, pour un emprunt du Crédit
Commercial de France; cette affiche a été reproduite
dans le numéro d'Avr. 1998 d'Investir Magazine.
• "Prendre Forge: Cette exp. désigne le droit de faire
Ferrer ses chevaux aux dépens du roy." [3019] à ...
FORGE.

• Ronfler comme un Soufflet de Forge. "Il ronfle
comme un Soufflet de Forge, il ronfle très fort." [3020]
à ... FORGE.
• "Se Forger des chimères, s'imaginer des choses sans
fondement." [1883] à ... FORGE/GER.
• "Se Forger des monstres pour les combattre, se
former des difficultés, soit de bonne foi, soit par crainte ou par faiblesse d'esprit, soit à dessein et pour faire
paraître son esprit en les surmontant." [1883] à ...
FORGE/GER.
• “Se Forger un idéal, des illusions: imaginer à sa
fantaisie." [54]
• Sortir de la Forge. "Cet ouvrage sort de la Forge, est
encore tout chaud de la Forge, il a été achevé tout récemment, il sort des mains de l'auteur." [3020] à ...
FORGE.
• ”Souffler comme une Forge. Avoir le souffle court,

oppressé.” [298] -2002, internet à Forge, p.2.
• ‘TRIVINO, le Sourire Forgé’, titre d’un art. du RÉPUBLICAIN LORRAIN, alors que l’équipe des Grenats surnom des footballeurs du F.C. METZ, en stage à
VICHY, entraîne parmi ses nouvelles recrues un certain
Rudy TRIVINO, anc. gardien de GUEUGNON -la cité
des Forgerons, affectueux surnom donné aux footballeurs de cette cité, en souvenir des Forges d’antan, in
[21] du Mer. 04.07.2007, p.40.
• "Venir à bonne Forge: s'adoucir, se plier." [3019] à
... FORGE.

EXPRESSIONS (riches) EN MARTEAU :
¶ Sont regroupées, ici, quelques loc. bien ...
martelées ! ...
-Voir aussi: Exp. riches en Enclume.
• ”Avoir un coup de Marteau. Être un peu maniaque ou
bizarre, un peu fou.” [152] à ... MARTEAU.
• ”C'est un diamant sous le Marteau, se dit d'un homme
ferme et constant qui résiste aux persécutions; loc.
d'ailleurs erronée, car le Marteau briserait le Diamant.”
[3020] à ... MARTEAU.
• ”Froid comme le Marteau de saint ELOI, se dit d'un
homme calme, que rien n'émeut. DELBOULLE, Gloss.
de la vallée d'YÈRES.” [3020] supp. à ... ÉLOI.
• ”Graisser le Marteau, donner de l'argent au portier
d'une maison, afin de s'en faciliter l'entrée.” [3020] à
... MARTEAU.
• ”Martel en tête. Inquiétude, souci, ombrage.”[152] à
... MARTEL.

• Mettre des Marteaux en tête.
. ”On dit à TOULOUSE: Ce procès lui met des Marteaux en tête.” [4034]
• ”N’être pas sujet aux coups de Marteau. N’être pas assujetti à obéir sur le champ, à la première injonction.”
[152] à ... MARTEAU.
• ”Parti avec le Marteau. Se dit des marchandises vendues aux enchères; le maître priseur donne un coup
avec un petit Marteau quand un lot est vendu, pour indiquer la fin de l’enchère.” [3810]
• ”Passer sous le Marteau, être vendu aux enchères. Les
quantités [de laines coloniales] qui ont passé sous le
Marteau [au marché de LONDRES] s'élèvent à ---..”
[3020] supp. à ... MARTEAU.

•

Plus à me frapper on s'amuse; tant plus de Marteausx
on y use.

. ”Cette exp. se trouve en particulier sur la page de
titre de Histoire Ecclesiastique des Eglises Reformees
au Royaume de France, 1580, livre attribué à Théodore
BEZE. L'allusion est que les persécutions sont inutiles
et que l'Église Réformée est comme une Enclume sur
laquelle beaucoup de Marteaux se sont brisés.” [2643]
<texte de David W. WILSON> -Mai 2005, avec trad..
• ”Vendre sous le Marteau. Vendre aux enchères.”
[3810]
• ”Ils vivent comme Marteau et Tenailles. Ils se disputent continuellement ---. ’Les deux partis en vinrent à
Marteau et Tenailles, et se frappèrent l’un l’autre avec
n’importe quoi.’ James PAYN.” [3810]

EXSUDATION : ¶ Phénomène concernant
tout liquide se dégageant (suant) d'un solide
dans lequel il occupe des (micro)cavités, tels
que: calcaire bitumineux, Grisou ou Gaz carbonique de la Houille, essorage du linge...
Plus rarement, il peut se trouver en solution
solide ou en combinaison chimique, d’après
note de M. WIÉNIN.
. Ce phénomène se produit lors de l’altération d'une Dynamite (Explosif de Mine); il
est caractérisé par la déstabilisation de la Nitroglycérine ... "Les Dynamites portées à une
température supérieure à 22 °C, ou soumises
à l'action de l'Eau, risquent d'Exsuder la Nitroglycérine, et par conséquent de devenir
dangereuses. Cette Exsudation est mise en
évidence par des taches ou des gouttelettes
huileuses sur le papier de la Cartouche."
[234] p.127.
EXSUDATION (Période d’) : ¶ -Voir: Période d’Exsudation.
EXSUDATION DE GRAPHITE : ¶ L’un des Défauts de Fonderie (-voir cette exp. in [626] p.213/4) dû
à une inclusion ou une hétérogénéité.

EXSUDER : ¶ Transpirer, en parlant de la
Nitroglycérine contenue dans une Dynamite;
-voir, à Exsudation, la cit. [234] p.127.
EXTENCILLE : ¶ Anc. var. orth. d’Ustensile.
. ”Le même jour (le 1 avril 1551), elle remet entre ses
mains ’les Extencilles de la Grosse Forge à Fer de
RANDONNAI, et pour que les dits Extencilles étaient
augmentés, tant en deux paires de Soufflets que autres
Extencilles, ledit DE LA VOVE lui a promis et accordé
payer 30 livres’.” [2643] site ... de TREMBLAY.

EXTENSEUR : ¶ À la Mine, Vérin hydraulique permettant le préserrage d'un Étançon à
friction ou d'une Pile (ou Cage ou Gayolle ou
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Quille) de Soutènement, au moment de la
mise en place ... -Voir: BARNIER & Pompe.
• Constructeur ... SABÈS & Cie.
EXTENSEUR BARNIER : ¶ -Voir: BARNIER & Extenseur.
. “L’utilisation de l’Extenseur BARNIER est au
programme de la Formation accélérée (Équettes -Avr. 1962).” [883] p.30.
EXTENSIBILITÉ : ¶ Qualité de ce qui est susceptible d'être étendu par l'action simultanée de deux forces
agissant en sens contraire, d’après [3020] ... Pour le
métal, on dit maintenant ‘allongement’(1).
-Voir, à Cohésion, la cit. [138].
. ”L’Extensibilité du Fer ne suit pas une règle constante.” [4148] p.192 ... C’est une opinion énoncée vers
1850; en fait, le diagramme contrainte/allongement est
bien reproductible pour une même Qualité du métal(1)
... (1) selon remarque de M. BURTEAUX.
• Extensibilité par m de longueur, en mm ...
— Fonte = 0,830; — Fer Forgé = 0,713; — acier
4,485, d'après [138] vol.13, 2ème sem. -1826, p.241.
◊ Étym. ... ”Provenç. extensio; espagn. extension; ital.
stensione; du lat. extensionem, de extensum, supin de
extendere, étendre.” [3020]

EXTENSION : ¶ À la Mine, Galerie (de Reconnaissance) en cours de Fonçage; -voir:
Antenne de Traçage.
-Voir, à Stollen, la cit. [599] n°4 -1975, p.31.
. DE DIETRICH, à propos des Mines de Fer de
la MONTAGNE-de-L'Évêché, note: "... on a déjà
poursuivi une Galerie de 225 toises et poussé
10 Extensions dont on Extrait une prodigieuse
quantité de Minerai." [65] p.257.
¶ À la Mine encore, “distance horizontale mesurant le Gisement suivant une direction donnée.” [1963] p.11.
¶ Augmentation de longueur du Barreau de
Fer qui était soumis à un essai de Ténacité voir ce mot, absolue; on dit aujourd'hui un
Essai de traction, et l'augmentation de longueur est appelée l'allongement.
. "L'Extension qui précède toujours la rupture,
jette la plus grande incertitude sur la détermination de la résistance du Fer." [106] p.55.
EXTENSOMÈTRE : ¶ “n.m. Tech. Appareil permettant de mesurer les déformations d'une pièce par la variation des caractéristiques électriques d'une jauge.”
[3005] p.486.

EXTÉRIEUR : ¶ À la Mine, syn. de Jour ... Voir, à Intérieur, la cit. [2514] t.2, p.2301.
ÉOLIENNE : Ne tourne qu’en extérieurs. Michel LACLOS.

EXTERNALISATION : ¶ Procédure mise en œuvre
par un Groupe industriel, pour se débarrasser d’un ou
plusieurs services -Personnel et installations-, au profit
d’une autre entité censée poursuivre l’activité ... Après
examen du nouveau périmètre, de ses points forts et de
ses lacunes, il n’est pas rare de voir poindre rapidement la nécessité d’une rationalisation des activités de
la nouvelle Sté qui peut alors conduire à une restructuration.
-Voir, à Filialisation, la cit. [21] du Vend. 18.01.2002,
p.13.
. A. ROLLET, nouveau patron des H.B.L., évoque son
parcours professionnel: “Comme adjoint au Directeur
général délégué, puis comme responsable des filiales et
participations, j’ai travaillé sur les grands projets du
Groupe, notamment sur les Externalisations des filiales
comme SIDEC, CdF Énergie et l’entrée d’un partenaire
dans la SNET ---.” [2125] n°151 -Juin 2001, p.5.
. Alors que le C.E. des H.B.L. prenait d’abord connaissance de la perte de Production entraînée par l’Accident à la Veine FRIEDA 5, “l’autre point fort du C.E. a
été l’état d’Externalisation de la Cokerie de CARLING.
Selon les syndicats, c’est un groupe de repreneurs,
comprenant l’italien ITALIANA COKE, l’espagnol
PROFUSA & le négociant en Combustibles LAMY PATIN qui tient la corde. L’opération pourrait être finalisée (= accomplie) dans le mois qui vient ---.” [21] du
Vend. 28.09. 2001, p.24 ... “L’Externalisation de la
Cokerie de CARLING envisagée --- pour le début 2002,
sera sans doute différée d’au moins un an et passera
vraisemblablement par une filialisation préalable en
2002 ---. La discussion (avec les repreneurs) --- achopperait sur des questions de coûts et sur l’aspect social
de la cession --- . // CARLING (qui fabrique du Coke sidérurgique) va récupérer la clientèle de la 2ème Cokerie de CdF à DROCOURT (qui fabrique des Cokes mé© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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tallurgiques ... Il faut investir à CARLING 5 M€ pour
permettre cette nouvelle fabrication).” [21] du Vend.
30.11.2001, p.27.

EXTERNE (Ouvrier) : ¶ -Voir: Ouvrier externe.
ADULTÈRE : Relations extérieures. Michel LACLOS.

EXTERPE : ¶ ”n.f. Dans la Drôme, nom d'une sorte
de Pioche qui sert au déchaussage de la vigne dans les
terrains à cailloux roulés.” [3020] supp.
◊ Étym. ... ”Lat. exstirpare -extirper-.” [3020] supp.

EXTINCTEUR : ¶ “Appareil servant à éteindre le
feu.” [206] ... Cet appareil de Sécurité est très
répandu, et sa présence, rappelle A. BOURGASSER, est réglementairement obligatoire en
maints endroits.
. Dans le Mémento 'Jour' des H.B.L., on distingue ...
- des Extincteurs à eau pulvérisée pour des feux secs
-bois, papiers, végétaux-;
- des Extincteurs à poudre polyvalente pour des feux
gras -huiles, gas-oil, essence, solvants-;
- des Extincteurs au CO2 pour des feux électriques coffrets, moteurs, armoires-, d’après [2110] p.102.

EXTINCTEUR À COKE : ¶ À la Cokerie,
installation avec laquelle on procède à l'Extinction à sec du Coke.
-Voir, à Cokerie à productivité triplée, la cit.
[1790] n°0302, p.2.
EXTINCTEUR DE COKE : ¶ En 1900, ce
Métier est syn. d'Éteigneur, ... à la Cokerie.
EXTINCTEUR VERT : ¶ Au H.F., appareil
de sauvetage destiné à venir au secours des
brûlés du Plancher de Coulée ... Il s'agit d'une
bouteille contenant de l'Eau pure et mise en
oeuvre, comme l'Extincteur portatif traditionnel -de couleur rouge, car destiné à combattre
le feu-, c'est-à-dire par dégoupillage; à ce moment là, une capsule contenant un produit
aseptique, du type mercryl, est percée et le liquide s'additionne à l'Eau pendant la pulvérisation.
. "Combattre les brûlures comme des Incendies avec de l'Eau ... et à coups d'Extincteurs !
Non ce n'est pas un gag. L'action bénéfique
de l'Eau froide sur les plaies brûlantes n'est
plus guère contestée, à condition que l'intervention soit immédiate, d'où l'importance
d'avoir en permanence sous la main l'Eau qui
sauve la peau. L'implantation judicieuse des
Douches (-voir ce mot) fixes constitue la formule idéale. Cependant, c'est une méthode
lourde et coûteuse ---. Aussi est-il intéressant
de disposer de Douches portables ---. C'est un
simple Extincteur à Eau de 6 litres avec sa
cartouche de gaz propulseur ---. Pour éviter
toute confusion avec le matériel Incendie,
l'appareil sera peint en vert et marqué de l'inscription Eau secours." [424] n°110, 4ème
trim. 1986.
. Qu’est-ce qu’un Extincteur vert ? ... Il s’agit
du principe même de l’extincteur mais adapté
à l’individu. Mélange d’eau distillée et de cétavlon, il permet d’éteindre et surtout de refroidir la personne brûlée. // Dès leur arrivée
en 1971, des hommes du GIP (Groupe d’Intervention Protection, Service chargé des interventions pompiers
et sécurité routière) qui avaient travaillé et pensé

cet Outil à SACILOR, en Lorraine, l’ont rendu
opérationnel à FOS. 10 ans plus tard, lors
d’une tournée d’inspection, la CRAMSE (Caisse
Régionale d’Ass. Maladie du Sud-Est ?) en a parlé
dans son journal. Ces Extincteurs sont désormais commercialisés et vendus dans l’Europe
entière.” [246] n°128 -Juin./Juil. 1995, p.16.
EXTINCTEUR : De quoi se faire de la mousse.

EXTINCTION : ¶ Au 17ème s., "n.f. Terme de chymie et de pharmacie. Il se dit des Mineraux rougis au
feu, que l'on éteint dans quelque liqueur, soit pour
adoucir leur acrimonie, comme on fait à la tuthie, soit
pour communiquer leur vertu à la liqueur, comme il arrive lors qu'on éteint de l'Acier dans de l'eau ---. Tout
cela se fait par Extinction, ainsi que la Trempe qu'on

donne à l'Acier, en Éteignant un Fer chaud dans l'eau,
ou dans quelque preparation convenable." [3190]

EXTINCTION À SEC DU COKE : ¶ À la
Cokerie, dispositif d'Extinction du Coke sans
le secours de l'eau; ce type de procédé génère
généralement de l'Énergie sous forme de Vapeur et réduit beaucoup la Pollution; -voir:
C.D.Q..

•• GÉNÉRALITÉS ...
• Une méthode au début du 19ème s. ...
-Voir, à Étouffoir, la cit. [1932] t.2, p.54/55.
• Description sommaire de la circulation du flux gazeux en circuit fermé ...
— Un ventilateur insuffle le gaz chargé à 70/75 %
d'Azote dans la Chambre d'extinction à sec ou Étouffoir, à travers une Ruche de dispersion des gaz ===>
C'est alors qu’a lieu l'échange de chaleur, le gaz se
chargeant certes des calories prises au Coke, mais également de poussières.
— À la sortie le Gaz passe par une Chambre de dépoussiérage ou Préséparateur de Poussières.
— Il pénètre dans l'échangeur proprement dit et
transmet ses calories à l'eau des chaudières, alors que
de nouvelles poussières s'accumulent au bas de ces
échangeurs.
— Le gaz sort enfin et passe dans de Multicyclones
pour achever son épuration.
n.b. ... Les poussières sont donc récupérées à trois étapes de la circulation du Gaz.
•• SUR LES SITES ...
• Cokerie d’HOMÉCOURT ...

-Voir: Chaîne d'Extraction du Coke, Chambre
de dépoussiérage, Étouffement, Étouffoir et
Ruche de dispersion des Gaz.
. En 1976, “la Cokerie d'H••• est la seule en
Europe occidentale à posséder une telle installation ---. Ce système a l'avantage de permettre la récupération de la chaleur sensible
du Coke incandescent: ces calories alimentent
des Chaudières productrices de Vapeur transformée en grande partie en Énergie électrique dans un turboalternateur (de 5.000
kW)-.” [209] n°5 -Janv. 1976, p.22.
. À la Cokerie d’H••• -arrêtée en Juin 1980-,
cette technique a été pratiquée, comme le rappelle G.-D. HENGEL.
• Cokerie gazière à LE GRAND QUÉVILLY (76120)
...
. Cette cokerie, construite en 1951 et fermée
en 1970, avait une Extinction à sec du Coke;
La Vapeur produite entraînait 2 turboalternateurs de 1.000 kW, d’après [2964]
<culture.gouv.f ===> Base Mérimée ===>
Le Grand Quévilly> -Janv. 2016.
• Cokerie de FUKUYAMA ...
. “NKK Usine de F••• (Japon): démarrage de
l'installation CDQ -Extinction à sec du Coken°3 prévue pour fin (19)96. Investissement: 8
Mds de yen (environ 375 millions de francs).
Capacité 185 t/h. Puissance génératrice (Vapeur): 30.500 kwh.” [1790] n°96.016, p.2.
EXTINCTION AU FRAISIL : ¶ Au 19ème
s., mode d’Extinction du Coke ... à sec.
. "L'Extinction à l'eau ou au Fraisil convient
aux Charbons moyennement gras ---. (Une)
manière d'éteindre le Coke consiste à recouvrir complètement le Tas Défourné de Fraisil,
ou Poussier de Coke non marchand." [2224]
t.1, p.487.
EXTINCTION DES FEUX : ¶ À propos
d'un H.F., exp. imagée pour parler de l’Arrêt.
. “L’Extinction des Feux au J2 -le dernier
H.F. de JŒUF à être resté en activité- au profit
du R5 de ROMBAS a eu lieu le 10 Nov. 1989 --.” [21] du 19.04.1991.
A. HOUSSAYE disait d’É. DESCHAMPS qu’il perdait des
voix à chaque élection ... — ‘Il va mourir d’une extinction de
voix’, in [3294] -mois de ?, p.11.

EXTINCTION (du Coke) : ¶ À la Cokerie,
"opération qui consiste à Éteindre le Coke
rouge.
- L'Extinction humide consiste à déverser
un important volume d'Eau -25 m3 environen un temps très court -1,5 mn environ- de
façon que l'Eau ne s'infiltre pas dans les Pores
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du Coke.
- (Dans l')Extinction à sec ---, le Coke est
mis dans une chambre close où l'on introduit,
avec un Ventilateur, un mélange de gaz inertes qui traversent la Couche de Coke et se réchauffent à son contact. Les calories récupérées sont ensuite utilisées pour produire de la
Vapeur. // Les principaux procédés utilisés
sont les procédés COLLINS et SULZER, -voir
ces mots-." [33] p.186/187.
-Voir: Extinction à sec du Coke, K.I.D.C..
. “À l’Usine de FORBACH, l’Extinction du
Coke en Fusion se faisait à l'Eau plutôt qu’au
Fraisil (-voir ce mot sous la même réf.). En
avant de la rangée de Fours, côté Défournement, courait une conduite d’Eau avec, de
place en place, des prises alimentant de petits
réservoirs. C’est là que les Ouvriers emplissaient les seaux qu’ils versaient sans relâche
sur le Coke jusqu’à son Extinction. C’était
une opération pénible, notamment en été, par
le dégagement de gros nuages d’hydrogène
sulfuré.” [266] n°99 -Avr. 1991, p.144/45.
ATHÉE : A une extinction de foi. Michel LACLOS.

EXTINCTION (du Haut-Fourneau) : ¶ Voir: (H.F.) Noyé et Éteindre (le H.F.).
INCENDIE : Plus il gagne, plus ça s'arrose.

EXTINCTION PAR LE GAZ : ¶ Au H.F.,
Arrêt pendant lequel on maintient une pression de Gaz dans le Gueulard pour éviter
toute entrée d'air.
. "En dehors des Arrêts de longue durée avec
Extinction par le Gaz et des Arrêts réguliers
hebdomadaires, la Conduite des Fourneaux
en Allure très ralentie, appelée parfois Ventilation, offre un moyen très intéressant permettant de réduire aisément la Production de
Fonte." [2947] p.1.
EXTINCTEUR : C'est dans le feu de l'action qu'il combat
l'action du feu.

EXTIRPATEUR : ¶ "n.m. Instrument pour extirper
les mauvaises herbes. (Remarque. Il s’agit d’une
Charrue munie de longues Lames recourbées)." [PLI] 1912, p.374.
. Au 19ème s., "l'Extirpateur ang. est un grand Râteau
à dents de Fer porté par un châssis à trois roues. On le
fait traîner par un ou deux chevaux." [154] à ... EXTIRPATEUR.

. "n.m. Sorte de Charrue qui, à partir du 19ème s., facilite le déchaumage et le Travail de la jachère. Il permet
un Travail léger, sur 8 à 10 cm de profondeur, qui ne
retourne pas complètement la terre. Il est assez semblable au Scarificateur. Il existe un Extirpateur, appelé
aussi Tricycle, mis au point dans les Ardennes vers
1850, qui sert à ameublir la terre à grande profondeur."
[4176] p.574.

EXTRA : ¶ Pour un H.F. donné, il s'agit, en
général, d'un tonnage constant de Coke, ajouté en sus de la dose normale pour pallier une
insuffisance prévisible, et dans ce cas, c'est
bien, ou un manque apparent, et alors cette
fois son efficacité devient plus problématique, compte tenu du temps nécessaire pour
arriver à pied d'oeuvre.
Son usage doit être réfléchi et pondéré en raison du coût important, et pas toujours perçu
de ses EMPLOYEURS, et du fait que son abus,
sans être sévèrement réprimé, peut entraîner
une dégradation notable de la qualité de la
Fonte.
Exp. syn.: Coke Extra ou Coke supplémentaire.
. Cet ajout de Coke supplémentaire peut être
introduit dans la Charge du Fourneau afin de
lui donner un coup de fouet; il est ainsi pratiqué après un Sans Fond provenant d'un Incident ou d'un Accrochage, ou lors d'un début
de Refroidissement.
. Quantité de Coke ajoutée lors de situations
particulières sous forme de Bouchon; -voir ce
mot ainsi que Charge de Démarrage.
... Ce fut, peut-être aussi, 'autrefois', le grand ami de l'Épouse du Haut-Fourniste; -voir cette exp..
ADULTÈRE : Consommation extra. Michel LACLOS.
EXTRA : Haut nom de l'aloi.

EXTRACTEUR : ¶ À la Mine ... Au 18ème
s., en particulier dans le Jura, syn. de Mineur,
en tant qu’Exploitant.
-Voir, à Vaucluse, la cit. [2467] p.24 à 35.
. "Cet arrêté --- ordonne que les Extracteurs
de Mine de Fer paieront à l'avenir aux propriétaires de Fonds, 2 sous 6 deniers, par Tonneau de Minerai 500 pesant." [11] p.202.
. Au 18ème s., on trouve parmi les instructions pour les Inspecteurs des Mines: "À
l'égard des Mines en pleine activité, ces Inspecteurs prendront d'abord connaissance des
titres en vertu desquels chacun des Extracteurs exploite." [30] n°1-1969, p.30 ... Et un
peu plus loin: "Le Produit --- ne constatera
pas le bénéfice des Extracteurs parce qu'il
n'est de Produit réel, pour eux, que déduction
faite de tous les frais d'Exploitation." [30]
n°1-1969, p.32.
. Au début du 19ème s., à RIVE-de-Gier (Loire), "une société, ordinairement composée
d'un assez grand nombre de personnes qui
font profession d'Exploiter les Mines et qui se
nomment Extracteurs, divise l'intérêt total de
l'Exploitation en 16 actions qui prennent le
nom d'Onces." [2748] p.54.
¶ À la Mine, (principalement de Charbon),
moyen mécanique du Déblocage des Produits,
au pied des Trémies de stockage, tel que:
Chaîne à raclettes, Table à secousses, selon
propos de Cl. LUCAS.
¶ À l’Agglomération SMIDTH, Ouvrier chargé
vraisemblablement de la surveillance du côté
Défournement ... Cette fonction existait à
l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON; -voir, à
Cuiseur, la cit.[51] n°60, p.40.
¶ Appareil mécanique ou électrique situé à la
base des Silos (*).
• Rôle ...
Il permet le soutirage, par débit mesuré, des
Matières de la Charge (au H.F.) ou du Mélange (à la P.D.C. ou à la Cokerie), puis leur Transport vers une Bande transporteuse.
• Types ...
Il peut être vibrant, ou à bande, le choix étant
fonction de la nature du produit à soutirer, des
conditions d'Extraction et des facilités d'intervention.
• Entraînement ...
Il peut se faire par un moteur électrique ou
par une turbine à Vapeur, dénommée TurboExtracteur ... Il existe des mixtes, entraînables
par l'une ou l'autre technique.
• Sur les sites ...
. "Les différents types utilisés: à soc(s), vibrant, à SUZANGE (&) à fraise -FONTOY-."
[512] p.9.
. À COCKERILL-OUGRÉE, le Soutirage des
Poussières se fait par Courroie, d’après note
de L. DRIEGHE.
(*)

A. GIOVANNACCI a participé à l’élaboration de ce
contenu.
¶ À la Cokerie, -voir: Extracteur de Gaz.
¶ À la Cokerie, nom de la Machine qui reprend

le Coke à la base du Quai à Coke.
¶ Mécan. Outil, en forme d’alésoir, utilisé principalement pour extraire des Vis cassées et bridées dans leur
logement. Une opération préalable de perçage est nécessaire à cette pratique, selon note de J. NICOLINO.
¶ “n.m. Tech. Organe qui extrait d'une Arme à feu les
douilles percutées. -1839.” [3005] p.487, à ... EXTRAIRE.
¶ "n.m. Appareil destiné à extraire le miel des rayons
et fondé sur l'application de la force centrifuge."
[4176] p.574.
¶ "Instrument agricole pour Extraire du Sol betteraves,
navets et raves." [4176] p.574.

EXTRACTEUR À BANDE : ¶ Exp. syn.:
Bande d'extraction & Extracteur à Courroies
caoutchouc, -voir ces exp..
EXTRACTEUR À BANDE EN CAOUTCHOUC : ¶ À l'Agglomération de Minerai
de Fer, sorte d'Extracteur.
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Exp. syn.: Extracteur à courroies caoutchouc.
. En 1957, à la S.M.K., "le dosage précis est
obtenu par des Extracteurs à bande en caoutchouc montés sur des Bascules." [2830] p.121.
EXTRACTEUR À CAMES : ¶ Au H.F. en
particulier, loc. syn.: Extracteur à excentrique.
. Deux stagiaires de CHASSE & de ROUEN,
présents à UCKANGE en Mai 1966, écrivent:
"Le Minerai est déversé dans 3 Trémies de
500 t: 2 pour le Calcaire, 1 pour le Siliceux. Il
est repris par un Extracteur à Cames et acheminé par Bandes vers un Concasseur à Mâchoires qui le réduit en 0/110 (mm).” [51]
n°171, p.2.
EXTRACTEUR À CASQUE OSCILLANT
: ¶ À la P.D.C., c'est tout simplement un Extracteur à mouvement oscillant, muni d’un
casque mobile permettent le réglage du débit.
. À l'Agglo de FONTOY, dans le secteur préparation des Combustibles, on note: “À la base
de ces Accus (en béton armé), 6 Extracteurs à
Casque oscillant permettant chacun un débit
de 60 t/h, déversent le Combustible sur une
Bande collectrice ---.” [1924] p.7.
EXTRACTEUR À COURROIES CAOUTCHOUC : ¶ Exp. syn.: Bande d'extraction (voir cette exp.) & Extracteur à Bandes.
-Voir, à Station de Déchargement, la cit. [51]
n°58c, p.6.
-Voir, à Trémie ... enterrée, la cit. [51] n°63,
p.3.
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, une telle installation -extractive et transporteuse- avec
rouleaux supports, desservait, en particulier,
le Grenaillage de la Fonte, permettant l’extraction et l’évacuation des Grenailles (billes
de Fonte, ou Fonte granulée); son parcours
était jalonné de goulottes pour les changements de direction; la Sécurité du Personnel
était assurée par une chaîne qui longeait l’entièreté du trajet, d’après note de L. DRIEGHE.
EXTRACTEUR À ÉCAILLES : ¶ Désigne,
sans doute un petit Convoyeur à Écailles.
. Un stagiaire de l’École MOREAU, présent à
l’Agglomération des Minerais de Fer d’ESPÉRANCE-LONGDOZ, en Avr. 1971, écrit: "Sous
ces Trémies (qui accueillent les Minerais rechargés du Parc en Talbots), des Extracteurs
à Écailles enlèvent le Minerai tout venant et
le déversent sur un Transporteur. // Ces Extracteurs ont 2 vitesses, ceci afin d’assurer un
débit égal en poids, bien qu’ayant des Minerais de densité différente.” [51] n°191, p.3.
EXTRACTEUR À FRAISE : ¶ Un tel appareil existait à l’Agglomération de FONTOY ...
Voici la description qu’en donne B. BATTISTELLA, après concertation avec V. MADELAINE
et R. RUTTMANN: ‘Dans cette Us., 2 Silos à
fond ouvert et incliné recevaient des Fines -≤
0,6 mm-, issues du Broyage, dans l’un calcaires, dans l’autre siliceuses. La reprise à la
base de chacun de ces 2 Silos se faisait par un
Extracteur à Fraise, roue horizontale, munie
de 4 bras palmés, située au-dessus de chaque
fond de Silo; dans son mouvement circulaire
horizontal, elle entaillait le talus des Fines et
déversait ainsi ce Minerai sur une bande peseuse dans des proportions permettant de régler le rapport Fines calcaires / Fines siliceuses afin d’avoir un Indice de Mélange correct;
ces proportions étaient maîtrisées par l’action
automatique des bascules sur la profondeur
de l’attaque de la Fraise dans le talus ..., la
place laissée vide étant aussitôt comblée par
gravité'.
Loc. syn.: Croix de Malte.
EXTRACTEUR À GAZ : ¶ Loc. syn. d’Extracteur de Gaz, -voir cette exp..
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EXTRACTEUR À LAMELLES : ¶ Loc.
syn d’Alimentateur à lamelles, -voir cette
exp..
. Ce type d’Extracteur était en usage, dans les
années (19)60, à l’Usine de la PROVIDENCERÉHON ... -Voir, à Extracteur à vis, la cit. [51]
n°60, p.37.
EXTRACTEUR ALVÉOLAIRE : ¶ Engin
de dosage consistant à régler le débit d’un solide quelconque par le biais du contrôle de la
mécanique de rotation d’alvéoles extractifs.
EXTRACTEUR À PALETTES : ¶ Sorte
d'Extracteur composé d'un cylindre à axe horizontal, mû par un moteur électrique, et sur
lequel sont fixées des palettes, perpendiculairement à la surface du cylindre ... À l'Agglomération GREENAWALT de MONT-St-Martin,
un Extracteur à palettes extrait l'Aggloméré
de la Trémie qui se trouve sous la Cuve d'Agglomération.
. "L'Extracteur a 6 rangées de 8 palettes (sur
la circonférence, les palettes sont donc écartées de 60 degrés); avec un moteur de 10,5
CV, il tourne à 0,22 t/min." Visite de l'Agglomération de MONT-St-Martin en 1958, in [2004].
¶ Exp. qui désigne un Convoyeur à écailles,
avec tablier métallique, suggère P. DELFT, aux
J.I.S. 1999, PARIS, le 07.12.1999 ... Cette déf. est
confirmée par [98] p.51 et lég. de la fig. p.50.
. Une telle loc. apparaît dans le rapport de 3
stagiaires de MOYEUVRE, JŒUF & LONGWY
(L.E.), présents à LOUVROIL, en Janv 1966 ... Ils
écrivent: "(Le Coke) peut être soutiré endessous du stockage par des Extracteurs à palettes." [51] -30, p.14.
. Un appareillage de ce type a été (et est encore) utilisé, à DUNKERQUE, sur le Laitier granulé du D3.
EXTRACTEUR À PELLES : ¶ Extracteur
équipé d’une Fraise (-voir ce mot) ... La notion de ‘pelle’ est liée à la forme de l’extrémité du bras qui racle la matière, à la base du
Silo.
. Ce type d’Extracteur était en usage, dans les
années (19)60, à l’Usine de LA PROVIDENCERÉHON ... -Voir, à Extracteur à vis, la cit. [51]
n°60, p.37.
EXTRACTEUR À PLATEAU VIBRANT :
¶ À l'Agglomération de Minerai de Fer, sorte
d'Extracteur.
Exp. probablement syn.: Table vibrante.
. En 1957 à MICHEVILLE, pour le dosage du
Mélange, "nous remplaçons les Soles doseuses par des Extracteurs à plateau vibrant. Nous
avons fait équiper les plateaux de résistances
chauffantes, de façon à éviter le colmatage."
[2830] p.95.
EXTRACTEUR À ROULEAUX : ¶ Alimentateur composé de plusieurs rouleaux parallèles et à écartement réglable, situés à la
base de Silos; leur mise en mouvement et leur
écartement assurent un débit de matière ... À
l’Agglo G.H.H. de MICHEVILLE, un tel Alimentateur était utilisé à la base du Silo à Bedding et du Silo à Mélange.
-Voir, à Culbuteur, la cit. [2052] B, p.12.
EXTRACTEUR À SOC : ¶ À la Cokerie,
moyen de reprise du Coke éteint.
. À propos de la Cokerie de l’Us. de SOLMER,
à FOS-s/Mer, on relève: "... Le Coke éteint est
déversé sur un Quai de 135 m de long. La reprise sous le Quai se fait avec un Extracteur à
soc. Cet Extracteur débite 300 t/h au maximum et il existe une machine de réserve.”
[3168] p.7 ... "La reprise sur le Quai se fait
automatiquement par Extracteur à soc de 250
t/h." [15] n°11 -1983 p.841.
. Cette technique de reprise a cours également
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à la Cokerie de DUNKERQUE, comme l’a confirmé G. DELANNAY, le Mer. 06.02.2002.
. À SERÉMANGE, voilà la description qu’en
donne F. SCHNEIDER: ‘Ens. mécanique posé
sur un Rail à crémaillère, mû par 2 moteurs
électriques, qui circule à la base et sur toute la
longueur du Quai à Coke. Ce système comporte un bras articulé autour d’un axe -le Socde forme losangée assez plate. Les parties en
pointe s’enfonçant dans la masse de Coke sur
une profondeur d’environ 70 à 80 cm, font
glisser le Coke sur la tablette formant la base
du Quai à Coke; le Coke tombe alors sur une
Bande transporteuse spécialement armée pour
résister à des températures de 200 à 250 °C'.
EXTRACTEUR À TABLIER MÉTALLIQUE : ¶ Type d’Extracteur.
Loc. syn. vraisemblablement: Alimentateur à
tablier métallique.
. À propos de l’Agglomération D.-L. de l’Us.
de DENAIN, un stagiaire écrit, en Mars 1962:
"Bedding ... Sous les Silos de stockage du
Bedding, des Extracteurs à tablier métallique
assurent un débit constant du produit, qui est
amené en tête de la Chaîne par une série de 4
Bandes transporteuses.” [51] -88, p.38.
EXTRACTEUR À TIROIR : ¶ À l’Agglomération, type d’Extracteur à Coke, en particulier.
Loc. syn., peut-être (?): Distributeur à tiroir.
-Voir, à Alimentateur à tablier métallique, la
cit. [51] -164, p.3.
EXTRACTEUR AUTOMATIQUE DE
LAITIER : ¶ Au Cubilot, "l'écoulement cyclique du Laitier --- est obtenu par l'Extracteur automatique de Laitier C.T.I.F.-CHAZÉ ---.
Ce dispositif utilise les variations de niveau
de la Fonte dans le Cubilot ou l'AvantCreuset pour provoquer l'extraction automatique du Laitier par siphonnage d'une manière
étalée dans le temps et sans projections."
[1650] p.25.
EXTRACTEUR À VIS : ¶ Système de prélèvement de matière à la base d’un Accu
équipé d’une Vis sans fin, -voir cette exp..
. Pour l'Injection aux Tuyères du H.F., "l'extraction et le dosage du Charbon peuvent être
assurés par des moyens mécaniques, Extracteurs alvéolaires ou Extracteurs à vis, ou par
des méthodes pneumatiques." [583] p.43.
. À l’Agglomération SMIDTH de LA PROVIDENCE-RÉHON, dans les années (19)60, où ce
type d’Extracteur était en service, on relève:
“Les Poussières sont déchargées dans 6 Accumulateurs ----:
- 2 Accumulateurs pour les Poussières fraîches,
- 2 Accumulateurs pour les Fines de Minerai,
- 2 Accumulateurs pour les Projections THOMAS.

La reprise aux Accumulateurs se fait par:
- 2 Extracteurs à vis -Poussières fraîches-,
- 2 Extracteurs à pelles,
- 2 Extracteurs à lamelles.

Le débit de tous ces Extracteurs est réglable --.” [51] n°60, p.37.
EXTRACTEUR (d'air) : ¶ Dans les Mines,
"Turbine ou Ventilateur chargé d'aspirer l'air
vicié au pied des Puits d'Aérage." [1592] t.I,
p.257.
EXTRACTEUR D’ALIMENTATION DU
CRIBLE À CHAUD : ¶ À l’Agglomération
G.H.H. de MICHEVILLE, loc. syn. du Distributeur à tiroir, -voir cette exp..
EXTRACTEUR DE CHARBON : ¶ À la
Mine, "l'Extracteur de Charbon supprime
l'emploi de la Poudre dans l'Abatage de la
Houille. Cet appareil, dû à HASWELL, se compose de deux blocs métalliques, entre lesquels
est un coin mû par une vis. Dès qu'on a pratiqué, en haut et en bas un Havage, on creuse,

entre les deux tranchées ainsi formées, un
trou, dans lequel on introduit l'appareil. Lorsque l'on tourne la vis, le coin agit sur ses mâchoires qui s'ouvrent et détachent en gros
Blocs les parties de Houille situées entre les
Havages." [308].
¶ À la Cokerie, "machine mobile située sous
les Silos de Déchargement et se déplaçant
dans les deux sens. Cette machine est munie
d'une Fraise à cinq bras qui Extrait le Charbon à la base des Silos de Déchargement et
permet son stockage soit sur Parc soit dans les
Silos de Dosage." [33] p.188.
EXTRACTEUR DE GAZ : ¶ À la Cokerie,
spécialement, "on désigne sous le nom d'Extracteurs de Gaz (ou Exhausteurs, -voir ce
mot), des machines servant à assurer la circulation des Gaz produits dans un appareil générateur.” [33] p.188.
On dit aussi que c’est le Poumon (de la Cokerie), rappelle F. SCHNEIDER.
• Rôle ...
“Les Extracteurs doivent être étudiés pour
établir, par rapport à l'atmosphère:
- une dépression à l'aspiration nécessaire
pour assurer l'Extraction du Gaz des Fours et
vaincre les Pertes de charge dans les tuyauteries et les appareils situés en amont,
- une pression de refoulement suffisante
pour vaincre les Pertes de charge des appareils situés en aval et la résistance représentée
par le poids de la Cloche et des Levées du
Gazomètre.
Les Extracteurs doivent être capables d'absorber la quantité de Gaz produit quelle qu'en
soit l'importance, dans les limites, bien sûr, de
sa courbe de puissance.” [33] p.188.
• Risques ...
. "En raison de la vitesse élevée à laquelle
tourne un Extracteur de Gaz (des vibrations
peuvent se produire; elles) sont dangereuses,
car elles peuvent être à l'origine de la Mise
hors service de la machine à brève échéance.
Elles proviennent presque toujours des causes
suivantes:
- entraînement d'Eau dans la Turbine à Vapeur,
- échauffement anormal des coussinets,
- dénivellation de la ligne d'arbre du groupe,
- jeu entre les manchons d'accouplement,
- déséquilibrage du mobile,
- vitesse irrégulière de la turbine motrice -pompage-."
[33] p.482/83.
• Positionnement ...

“Les Extracteurs peuvent être positionnés:
- après condensation primaire comme cela
est le cas dans presque toutes les Cokeries
classiques,
- en bout de ligne de traitement après les
Laveurs -SOLMER (& DUNKERQUE), par ex.-.”
[33] p.188.
Remarque ... Dans les Cokeries des années
(19)50, les Extracteurs sont généralement placés entre la Condensation primaire et les Ateliers d’élimination de l’Ammoniaque (= la
Désulfatation) ... Aujourd’hui (années (19)90,
les Extracteurs sont plutôt placés en bout de
ligne de traitement, ce qui fait que ces installations sont en dépression, note F. SCHNEIDER.
• Différents types ...
Les Extracteurs peuvent être:
- volumétriques, à piston ou rotatifs: Extracteur de BEALE, de CONNERSVILLE, de
ROOTS,
- centrifuges, plus petits que les Extracteurs
volumétriques de même puissance et occupant moins de place; c'est le type d'Extracteur
qui est de plus en plus utilisé. Ces Extracteurs
sont commandés soit par Turbine à Vapeur,
soit par moteur électrique avec multiplicateur
de vitesse." [33] p.188.
EXTRACTEUR (de tuyaux) : ¶ En Moulage par Centrifugation, Outillage destiné à faciliter la sortie du Tuyau solidifié de la Machine pour son évacuation rapide.
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EXTRACTEUR DOSEUR : ¶ Syn.: Dosomètre.
-Voir, à Bande de Mélange, la cit. [2052] B,
p.7/8.
EXTRACTEUR-DOSEUR À VIS : ¶ Appareil d’extraction et de dosage situé à la base
d’une Trémie de stockage. Il est constitué
d’une vis à grand pas, mise en rotation dans
une gaine cylindrique par un motoréducteur
électrique couplé à un variateur de vitesse
avec potentiomètre. L’ens. -motoréducteur,
vis, Trémie- est monté sur Pesons fixés sur un
châssis rigide dont les pieds reposent au sol,
fixés par l’intermédiaire d’amortisseurs de vibrations ... L’étalonnage du débit d’extraction
se fait par Essais. Ce type d’appareil est essentiellement utilisé pour des produits pulvérulents, selon notes de R. BIER
. Aux H.Fx de PATURAL à HAYANGE, un tel
appareil doseur a été utilisé dans les années
1988/89 dans l’installation d’Essais industriels de Compactage des Fines d’Aggloméré,
-voir cette exp..
EXTRACTEUR DU BASSIN HOUILLER
: ¶ Au 19ème s., Exploitant de Houillère.
. ”Les Extracteurs du Bassin Houiller de St-ÉTIENNE
ne demandent que l’exécution du cahier des charges de
la Compagnie (de Chemin de Fer de St-ÉTIENNE à
LYON): rien au delà, rien en deçà.” [3966] p.151.

EXTRACTEUR FRAISE : ¶ À la Préparation des Charges de la S.M.S.-section ‘Agglomération’-, Us. de KNUTANGE, vers 1965/66,
var. orth. d’Extracteur à Fraise.
-Voir, à Machiniste Fraises, la cit. [3460] p.30.
EXTRACTEUR GRIZZLI : ¶ Au H.F., appareil chargé d'Extraire et de Cribler les Matières des Accumulateurs.
-Voir, à Fosse des Skips, la cit. [1341] p.15 et
fig.4.1.
EXTRACTEUR-MANIPULATEUR DE
TUYÈRES : ¶ Au H.F., engin qui permet
d'arracher et de déplacer les Tuyères.
"Cette machine hydropneumatique est d'une
maniabilité et d'une précision remarquables.
L'extraction (des Tuyères) est effectuée par
percussion." [1775].
EXTRACTEUR ROTATIF : ¶ Syn.: Croix
de Malte, -voir cette exp..
. À l'Agglo de FONTOY, au secteur préparation des Combustibles, suite de ... MAMELLES
FENDUES ... “Un Extracteur rotatif réalise la
reprise grâce à un disque tournant -fraise- qui
soutire le Combustible sur l’une des 2 tablettes et le déverse sur un Transporteur. Les caractéristiques de cet Extracteur sont les
suiv.: - débit: 50 t/h; - vitesse: 4 m/mn;
- 2 mouvements supplémentaires: pénétration -pour
changement de débit- (et) translation -pour changement de côté d’extraction-.” [1924] p.7/8.

EXTRACTEUR VIBRANT(1) : ¶ C’est un
Extracteur (-voir ce mot, au sens d’appareil
de soutirage) dont l’auge est soumise à des
vibrations qui permettent l’avancée du produit soutiré.
• CONSISTANCE ...
Auge métallique revêtue d’éléments anti-usure à lamelles ou écailles ... De construction mécano-soudée,
elle est fixée sous le Silo en 4 points, à savoir: 2 suspensions arrière, souples réalisées par 2 câbles d’acier
galvanisé montés sur tendeurs à lanterne, permettant
ainsi le réglage en hauteur en fonction de la Granulométrie du produit; et 2 suspensions avant montées sur
silanbloc acceptant la vibration.
• INCLINAISON ...
L’inclinaison angulaire est définie en fonction du produit extrait et de la quantité soutirée.
• VIBRATIONS ...
L’auge est rendue vibrante ...
- soit par l’apport de 2 excitatrices à balourds ou à
masselottes fixées de part et d’autre du châssis de

l’auge. L’intensité d’excitation est réglable par positionnement des masselottes ou balourds; chaque excitatrice est actionnée par un moteur électrique ayant l’une
un sens de rotation inverse de l’autre ... Cet Extracteur
est dit ‘éléctromécanique’;
- soit par l’apport d’une seule excitatrice électromagnétique à variateur, placée dans l’axe de l’appareil ...
Cet Extracteur est dit ‘électromagnétique’.
(1) R . BIER & A. GIOVANNACCI ont participé à l’élaboration de ce contenu.

EXTRACTEUR VIBRANT SECONDAIRE : ¶ À la Section Préparation des Minerais
de la Préparation des Charges de la S.M.S., Us.
de KNUTANGE, vers 1965/66, Extracteur vibrant situé en aval du Broyeur à Marteaux et
à l’alimentation des Cribles secondaires ... Voir, à Machiniste Concassage-Criblage, la
cit. [3460] p.24.
EXTRACTEUR ZUBLIN : ¶ Loc. syn.:
Trappe ZUBLIN, -voir cette exp..
-Voir, à Bande à palettes, la cit. [51] -151,
p.6/7.
EXTRACTION : * À la Mine ...
¶ À la Mine, terme qui recouvre tantôt l'Abatage, tantôt l'enlèvement des Produits Abattus. Il ne faut pas perdre de vue que, dans les
Mines primitives, ces deux opérations étaient
pratiquement confondues en un même lieu.
Plus tard, sont apparus: les Puits, les Chantiers éloignés des Puits, le Roulage, etc. ...
C’est, aujourd’hui, la Remontée au Jour par
des moyens mécaniques des Produits, Charbon, Minerais, dégagés par Abattage dans les
Galeries de Mines, in [422] Glossaire.
-Voir: Extraction (du Minerai) & Méthodes
d’Extraction du Minerai.
. “L’Extraction du Minerai dans le Puits se
fait dans des Cages qui reçoivent les Berlines,
ou dans des Skips; Mais le plus souvent d'autres Transports sont également à prévoir par
la même installation: et en particulier des
Cordées de Personnel et le Transport de matériels plus ou moins encombrants.” [2345] n°
spé., du 15.03.1959, p.64.
. En Périgord, “d’après les actes notariés et
les rapports des Ingénieurs des Mines, deux
techniques d’Extraction semblaient être en vigueur: ‘la 1ère méthode consiste à pratiquer
des Excavations irrégulières, d’environ 3, 4, 5
m de profondeur au plus et entièrement à Ciel
ouvert ... La seconde s’exécute au moyen de
petits Puits de 20 à 30 m de profondeur; elle
est surtout en usage dans la commune de StGERMAIN-des-Prés (24160) ...’ -(note) 52-.” [86]
p.38 ... Note 52: “... Les deux types d’Extraction donnaient lieu à des exp. différentes: Minerai de Tranchée,
ce Minerai était payé entre 1855 et 1860 à la Forge de
SAVIGNAC-LÉDRIER, 1,20 fc le Bac -ADD 20J 106
f°18-. // Minerai de Puits ou quelquefois Mine de Minerai. À la même époque et selon les mêmes sources,
ce Minerai se vendait 1,60 fc/Bac.” [86] p.80, note 52.

¶ Bâtiment qui protège la Machine d'Extraction.
. "Le Treuil d'Extraction était situé dans un
bâtiment proche (du Chevalement), lui-même
dénommé 'l'Extraction'." [1669] p.89.
* À la Cokerie ...
¶ À la Cokerie, en Enfournement à sec, opération consistant à retirer le Bouclier d'Enfournement après l'Enfournement du Pain.
-Voir: Arrache-Bouclier.
¶ À la Cokerie, encore, "opération qui consiste à diminuer la concentration en sels minéraux dans les Eaux de Chaudière par des Purges de Déconcentration, effectuées au moyen
de robinets spéciaux appelés Vannes d'Extraction. // Le volume de liquide évacué au cours
d'une Extraction est fonction du diamètre de
la tuyauterie, de la pression qui règne à l'intérieur de la Chaudière et du temps d'ouverture
de la Vanne de Déconcentration. // Ces Extractions s'effectuent en général toutes les 20
mn et ont une durée de 15 à 20 s.." [33]
p.188.
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¶ À la Cokerie toujours, dans le cadre de la
Sulfatation -voir ce mot, opération consistant
à envoyer les Eaux-mères du Saturateur vers
l'essoreuse, permettant ainsi la séparation des
cristaux des Sulfates d'ammoniaque des
Eaux-mères.
* Au H.F. ...
¶ Au H.F., sortie d'une Pièce Creuse, en général Percée, Pièce souvent appelée Dent,
dans ce cas, ce que l'on comprend fort bien.
• Cas d’une Tuyère ... -Voir: Extraire (une
Tuyère).
Syn.: Arrachage (d’une Tuyère).
... Cette Extraction ne se fait pas toujours sans douleur; -voir Dent.
¶ À PATURAL en particulier, ce terme désigne

l'opération de retrait des Cannes d'Injection
aux Tuyères, quel que soit le Combustible Injecté; ce travail est fait, en général, par l'Arroseur Gazier, équipé de l'Écran blanc.
* Divers ...
¶ Dans un Laboratoire, opération qui consiste à Extraire les parties solubles d'un liquide en les entraînant par
les vapeurs d'un solvant porté à ébullition, solvant approprié aux corps à récupérer: pour le Dosage des insolubles du Brai, on Extrait les Huiles à l'aide des vapeurs de Benzène cristallisable. Ce Dosage s'effectue
dans un Extracteur -appareil SOXHLET-."[33] p.188.
¶ En mathématiques, c'est l'opération qui consiste à
trouver la racine d'un nombre: Extraction d'une racine
carrée." [33] p.188.
EXTRACTION : Elle est florissante quand on a bonne
Mine.

EXTRACTION DES PILIERS : ¶ Exp. de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.56 ... À la Mine de Fer, syn.: Dépilage.
EXTRACTION (du Charbon) : ¶ "Action
d'Extraire, de Tirer hors de ---. Action de sortir à la Surface du sol les matériaux -Charbon
ou Minerai- Abattus dans la Mine." [1]
. À propos du Pays de LIÈGE -au début du
16ème s.-, L. WILLEM note: “Dans son rapport,
L. GENNETÉ (envoyé spécial de FRANÇOIS Ier)
décrit fidèlement l’Exploitation elle-même,
dans laquelle il est, du reste, descendu. Tout
d’abord la Hutte où se trouve le Hernaz,
Treuil vertical servant tant à l’Exhaure qu’à
l’Extraction. L’Åbe -Arbre-, énorme tronc de
chêne d’environ 27 pieds, soit environ 8 m de
long, ferme (forme ?) l’axe d’un tambour légèrement conique, en gros madriers d’un diamètre moyen de 2 m. La chaîne de suspension ou Chiff d’un poids de 7 à 8 kg/m
courant, s’enroule sur le tambour. À une distance de 10 à 12 m, les bouts de la chaîne
passent chacun sur une Molette de ce que les
Mineurs appellent la belle-fleur, qui n’est
autre que la haute charpente supportant les
Poulies de Descente et de Montée de la Cage,
nom primitif du bergfried -tour de protection
germanique-, latinisé en berfredus ou belfredus, devenu dans l’ancien français berfroi,
puis Beffroi et en wallon belfleur ou Bellefleur (-voir: Bèlfleûr). // Au pied du tambour
sont fixés des bras longs de 6 à 7 m, auxquels
sont attelés les Chevaux. Le Manège peut
tourner dans l’un ou l’autre sens, faisant
Monter ou Descendre la Cage à volonté. Le
Guidonnage étant encore inconnu et la Cage
croisant à la Remontée une autre en Descente, un Ouvrier placé dans une Niche située au
point de croisement, empêche les Accrochages au moyen d’une Gaffe. // L’Aérage du
Puits est assuré par une Cheminée se terminant par un toc feu (-voir: Toque-Feu), c’està-dire par une corbeille en tringles de Fer, où
le Wardeur entretient un Feu provoquant un
appel d’air. Ce système fut perfectionné par
les Liégeois au point de susciter l’admiration
des techniciens étrangers ---. Une fois en présence d’une Veine, ils se gardent bien de
l’Extraire immédiatement, car ‘le Feu soudainement s’allume et embrase toute la caverne’.
Lors donc qu’ils veulent Extraire la Houille,
ils revêtent une sorte de tablier à cagoule, les
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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couvrant entièrement et leur permettant de
voir par les ouvertures pratiquées devant les
yeux. Munis ‘d’un bâton qui leur sert de
guide, ils s’approchent du Feu et l’effraient’.
Celui-ci ‘s’enfuit’, se contracte petit à petit,
‘se ramasse sur lui-même de surprenante manière -oh combien !- et demeura coi dans son
coin’. Disons à la décharge du conteur que
Mineurs et graves écrivains comme AGRICOLA & FISEN, ont longtemps considéré notre
mystérieux Grisou comme un mauvais génie.
Ajoutons que la présence du Gaz mortel était
d’autant plus redoutable qu’au 18ème s. encore, le Mineur ne disposait, pour s’éclairer
dans la Bure que des chandeliers de cire qu’il
portait dans un étui -le Cohî-, pendant à son
côté. À cette époque du reste, il avait pris
conscience, grâce au progrès scientifique, de
la nature exacte de l’ennemi qui le guettait au
fond du Puits et contre lequel il implorait chaque dimanche, mêlé à ses camarades dans la
chapelle qui lui était consacrée, la protection
de N.-D. à la chandelle.” [914] p.17/18.
. Au 17ème s., "les procédés d'Extraction et particulièrement la Machinerie étaient encore
très peu perfectionnés. On peut s'en convaincre en lisant la description de la Mine de CARMAUX, par GENEAUNE --- (qui) avait reçu --une mission spéciale pour étudier les Mines.
'La Mine qu'on Exploite actuellement et qu'on
a attaqué par un Puits situé près de la rivière,
est à 250 pieds de profondeur; les Travaux
souterrains y sont conduits avec intelligence
et l'Exploitation y est très en règle ... On sent
qu'il n'est pas possible, sur un Puits de cette
profondeur, de se servir d'un Tour à bras pour
Extraire le Charbon et moins encore les Eaux
qui sont au Fond de la Mine. Pour parer à cet
inconvénient, on a construit à l'entrée du Puits
une Machine à Mollette que deux chevaux
font mouvoir et qui consiste en un Manège
dont l'Arbre tournant est garni à sa partie supérieure d'un gros tambour autour duquel se
dévide une forte chaîne de Fer qui passe sur
deux Mollettes ou grosses poulies et aux extrémités de laquelle sont suspendus deux gros
Seaux dont l'un descend à mesure que l'autre
monte; ces Seaux contiennent environ huit
quintaux de Charbon'. L'auteur décrit une
autre Machine à peu près semblable qui
Monte et Descend 3 ou 4 hommes, une Machine à air fonctionnant à l'aide d'un grand réchaud qui était placée à l'orifice d'un tuyau
d'Aération et qu'on allumait quand on voulait
déterminer un courant d'air ascendant dans le
tuyau." [84] liv.VII, p.674, texte et note 1.
. En 1900, "dans les petites installations ou
dans certains Puits intérieurs appelés Bures
ou Beurtias, l'Extraction se fait à l'aide de
Treuils enlevant les Bennes ou Cuffats.
(Les Métiers qu'on rencontre à cette époque):
Accrocheur, Avanceur, Bennier ---, Cageur,
Chargeur aux Cages, à l'Accrochage, Clicheur, Conducteur de Treuil ---, Encageur,
Encaisseur, Envoyeur, Extrayeur ---, Homme
de Chambre ---, Manœuvre de Treuil, Ravanceur ou Placeur de Chariots, de Wagonnets,
de Berlines, Receveur, Sonneur ---, Taqueur,
Tireur ---, Tourteur ---, Trayeur." [50] p.18.
EXTRACTION DU FER : ¶ Exp. syn. d'Affinage de la Fonte, d'après [4528] t.2 -1834,
p.271.
EXTRACTION (du Minerai) : ¶ Dans les
Mines, le terme d'Extraction s'appliquait autrefois à l'Abatage du Produit, à son évacuation du Chantier, à son Transport au Fond et
à sa Remontée par Puits ou Fendue ... Mais,
pendant longtemps l'Exploitation des Mines
s'est faite en Affleurement: l'Abatage et l'Extraction étaient confondus ... De nos jours, le
terme d'Extraction est plus restrictif et ne
s'emploie que pour la Remontée au Jour des
Produits.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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-Voir: Méthodes d’Extraction du Minerai.
. "La Loi de 1810 précise que tout Exploitant
d'une Minière est obligé d'Exploiter par Galeries et Puits lorsque l'épaisseur de la terre de
recouvrement excède trois fois la Puissance
du Gîte." [275] p.104.
• Sur les sites ...
. Voilà, décrit par R. PIJASSOU, l'organisation
des Mines en Périgord, au 18ème s.: "---, les
techniques d'Extraction de la Mine de Fer présentaient les mêmes caractères: archaïsme,
travail artisanal, faibles rendements. Les Minières étaient toutes (À) Ciel ouvert ---, disséminées en une poussière de petits Puits peu
profonds -20 à 30 pieds tout au plus-, sans
Boisage ---. Le matériel d'Extraction était
celui des terrassiers: un Treuil rudimentaire,
une corde et un bac; travail de Fonçage, Extraction proprement dite se faisaient à la
main: au Pic, à la pioche et à la Pelle." [236]
p.249.
. En Côte-d'Or, au 19ème s., l'Extraction par
Puits et Galeries, se pratique de la façon suivante: "On Creuse d'abord un Puits dont la
section est carrée ou ronde suivant la nature
du terrain -Roche ou terre- mesurant, en général, 1 m de diamètre. On doit Fasciner sur une
grande partie de leur profondeur si le sol ne
paraît pas avoir une consistance suffisante et
on construit un Cuvelage en bois pour empêcher les bords des Parois de s'effondrer au niveau du sol. L'Ouvrier Mineur qu'on appelle
parfois Mineroi, construit ensuite un Treuil à
l'aplomb du Puits; il en existe de deux sortes --." [275] p.104. Suite à ...Treuil.
. Dans son ouvrage sur la Haute-Marne, au
19ème s., P. BÉGUINOT écrit: "S'agissant le plus
souvent d'Extraction à faible profondeur, elle
s'effectue À Ciel ouvert par Tranchées ou petits Puits et seulement pendant la belle saison
---. Les Minerons -on appelle ainsi les Ouvriers-Mineurs- armés de Pelles et de Pioches
Creusent, puis remblaient des Tranchées de
largeur et de profondeur variables. Le Minerai, chargé dans des Tombereaux à chevaux,
est alors transporté aux Ateliers de Lavage
établis aux points d'Eau les plus pro-ches. //
Lorsque le Minerai se trouve à plus grande
profondeur ---, une méthode souvent adoptée
consistait à Forer un Puits atteignant le fond
du Gisement et à partir duquel on Creusait
quatre Galeries souterraines rayonnant d'environ 3 m de longueur chacune; ensuite, on Extrayait, dans la mesure du possible, le Minerai
situé entre les Galeries ne laissant que quatre
Piliers qui étaient censés être suffisants pour
empêcher l'effondrement des Couches supérieures car, le plus souvent, ces Puits n'étaient
pas ou peu Étayés." [264] p.19. La suite à ...
Prévenir.
. Aux Minières de la région de POISSONS, "le
Minerai se trouve enfoui dans des cavités naturelles --- sinueuses (qui) ont une profondeur
variant généralement de 20 à 80 m et une largeur habituelle de 1 à 3 m. Le Minerai de Fer
dit Minerai de`Roche qui y est enfoui étant de
bonne Qualité a été très Exploité malgré les
grandes difficultés d'Extraction ---. Il ne pouvait, de ce fait, le plus souvent être remonté à
la Surface que dans des Hottes, à dos d'homme,
chargées à environ 70 kg, et fréquemment 7
ou 8 Échelles successives devaient être dressées le long des Parois pour atteindre la Surface du sol ---. De plus, la lumière faisait rapidement défaut au fur et à mesure de la
progression de l'Extraction; aussi, les Minerons y palliaient d'abord au moyen d'une toile
blanche qu'ils disposaient convenablement
sur des piquets à l'origine de l'Excavation,
afin d'obtenir une réflexion -pauvre miroir !de la lumière du Jour --- puis, lorsque du fait
de l'éloignement ce moyen devenait inefficace, à l'aide de la faible lueur d'une Lanterne à
chandelle ---. Afin que, pendant (les interruptions saisonnières), les Excavations ne se

remplissent de terre et d'Eau, elles sont fermées au moyen d'un solide Platelage en bois,
établi généralement au niveau de la deuxième
Échelle, puis recouvert de terre jusqu'au niveau du sol, travail exécuté par le Mineron à
ses frais." [264] p.20/21. La suite à ... Rafraîchir.
. À NONCOURT ---, après avoir Creusé une
Tranchée À Ciel ouvert d'environ 6 m de profondeur, on se trouvait en présence d'un Front
de quelque 15 m de large, d'une Couche de
Minerai d'une vingtaine de mètres d'épaisseur. L'Exploitation se faisait alors par Puits
carrés de 2 m de côté ---. Ici (en 1856), les
Puits étaient solidement Boisés au moyen de
Cadres de bois. La montée du Minerai se faisait soit au moyen de Hottes à dos d'homme,
une plateforme de repos était prévue à chaque
changement d'Échelle, soit au moyen de Paniers mus par des Treuils actionnés à la main,
cette dernière méthode tendant à se généraliser dans ce genre d'Exploitation. Détail curieux: les Échelles utilisées dans les Puits
avaient des barreaux plats, car les Minerons
les gravissaient pieds nus." [264] p.24/25.
. "... La Mine du CREUX DE FÉE --- (fut) une
véritable Exploitation souterraine ---. Une dizaine de Puits de 30 à 50 m de profondeur ---,
à partir desquels, rayonnent des Galeries
convenablement étayées d'où est Extrait le
Minerai que des Bennes montent à la Surface,
au moyen de Treuils actionnés par des chevaux ---." [264] p.25. La suite à ... GLISSOIR,
puis à ... PLAN INCLINÉ.
. "Ces Exploitations minières n'allaient pas
sans perturber sérieusement la végétation tant
dans les champs en culture qu'en forêt. Aussi,
pour en réduire les effets, les Exploitants
étaient-ils tenus de reniveler le terrain ---,
d'avoir à assurer le reboisement ---. (Le non
respect de ces règles a) provoqué des réactions parfois violentes de la part des habitants
ainsi qu'en témoigne --- la lettre du
17.03.1872 envoyée par le Maire d'ORGES au
préfet, au sujet d'une demande de Concession
minière ---: les habitants de la Commune verront toujours avec colère, amertume et dédain, l'arrachage de leurs bois --- et malheur
aux conseillers qui accorderont de vive voix
la prolongation de la Concession demandée,
ils seront exécrés, puis maudits et abhorrés
comme des criminels et des scélérats par la
population d'ORGES." [264] p.30 & 32.
. Dans sa thèse sur SAVIGNAC-LÉDRIER, Y.
LAMY note: "L'Extraction --- supposait déjà
une micro-organisation industrielle, avec
quelques investissements financiers, et un travail plus régulier, plus long, plus stable, accompli par une main-d'oeuvre plus spécialisée: les Minerons, ou Tireurs de Mine.
D'après les actes notariés et les rapports des
Ingénieurs des Mines, deux techniques d'Extraction semblaient être en vigueur: 'La première méthode consiste à pratiquer des Excavations irrégulières, d'environ 3, 4 ou 5 m de
profondeur au plus, et entièrement à Ciel ouvert ... La seconde s'exécute au moyen de petits Puits de 20 à 30 m de profondeur; elle est
surtout en usage dans la commune de StGERMAIN-des-Prés ...'. Il s'agissait de petits
Ateliers de travail comptant 5 à 30 Ouvriers
par Établissement ou Plassage, comprenant
des Lavoirs alimentés par des petits ruisseaux, ou parfois par l'Eau des Puits des
Mines. L'Extraction à Ciel ouvert, et par
Tranchées, se pratiquait lorsque 'le Banc de
Minerai affleurait à la surface du sol, et même
s'il existait à faible profondeur. L'Ouvrier se
contentait de Décroûter la surface de la terre
sans aller jusqu'aux Gisements de Roche situés ordinairement à 20 ou 25 m de profondeur'. L'Ouvrier Mineur opérait un premier
Criblage grossier sur le champ même. Souvent, 'il utilisait une Claie faite de branchages
finement tressés, disposés sur un plan incliné,
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sur laquelle on jetait la terre qui passait au
travers, tandis que la Mine tombait au pied de
l'Ouvrier'. La seconde méthode consistait à
Creuser des Puits carrés dont la profondeur
pouvait aller jusqu'à 30 m et qu'il fallait Boiser au moins sommairement pour éviter les
Éboulements. À cette profondeur, on ouvrait
des Galeries en suivant les sillons qui serpentent, coupés par des couches de terre ou de
sable. 'Parfois, l'abondance des minéraux exigeait de faire aussi des cavités et des chambres très grandes à une profondeur considérable. On étaye et on clisse le terrain avec des
Bois debout et des Bois pliants à palissades'.
À l'aplomb du Puits, on construisait un Tour
à Manivelle, mis en mouvement par deux
hommes à chaque bout, ou un Treuil mû par
un Manège de chevaux. Cette installation permettait de descendre au Fond, de remonter le
Minerai dans des Corbeilles en vannerie, ou
des Paniers d'osier et de brins de joncs bien
entrelassés (sic, pour ‘entrelacés’), de Tirer
l'Eau dans des seaux ou Seilles en bois." [86]
p.38/39.
SON : Extraction du cor.

EXTRACTION PAR ASPIRATION : ¶ Cette méthode d’Extraction, inventée par BLANCHET-ZULMA, a été essayée aux Mines d’ÉPINAC (Saône-&-Loire) en 1878. Dans cette
méthode, la Cage était aspirée dans un Tubage étanche et on se passait de Câbles d’Extraction, selon notes recueillies par G. MUSSELECK.

-Voir Procédé TRIGER.
EXTRACTION PAR BANDE : ¶ À la Mine, sortie du Minerai à l’aide d’une Bande
transporteuse, aux lieu et place du système
par Ship avec Chevalement.
. “Le 28 Oct. 1957, la Mine de MURVILLE
(54490) a inauguré un système d’Extraction
par Bande du type Cable-belt en 2 tronçons,
dont la longueur totale est de 680 m et qui
peut acheminer aux Accumulateurs 800 t à
l’heure. L’Extraction par Bande est pratiquée
dans un certain nombre de Mines de l’Est.”
[46] n°58 -Nov./Déc. 1958, p.13, lég. de
photo.
EXTRACTION PAR BANDE TRANSPORTEUSE : ¶ Loc. syn d’Extraction par
Bande.
. À propos du Puits 4 de la Mine du FOND DE
LA NOUE à HOMÉCOURT (54310), H. LUSTIG
interpelle: “Son activité (du Puits) sera cependant limitée aux translations de Personnel et
de matériel à partir de la mise en service, en
1951, de l'Extraction par Bande transporteuse
(-voir, à Remonte, la cit. [4217] p.113, où
l’on parle de fin 1949).” [4217] p.114.
EXTRACTION PAR LE PUITS D’AÉRAGE : ¶ À la Mine, technique consistant à utiliser un Puits d’Aérage pour sortir le Minerai
au Jour.
-Voir, à Clapet, la cit. [4540] p.107.
. “La fièvre charbonnière de 1871 à 1873 a
fait éclore de nombreux moyens d'augmenter
la Production des Charbonnages devenue momentanément insuffisante pour couvrir les besoins d'une consommation surexcitée. L'un
des plus séduisants est l'utilisation du Puits
d'aérage pour l'Extraction. La Production à
l'intérieur de la Mine peut en effet se développer dans de vastes limites, tandis que l'écueil
gît la plupart du temps dans les moyens
d'amener au jour les quantités de Charbon
Abattues. // Or tout Charbonnage possède au
moins deux Puits. Combien ne serait-il pas
désirable, dans les moments de presse, de
pouvoir Extraire par l'un et l'autre ? // Le problème est posé depuis longtemps, et, dès
1865, M. J. HAVREZ faisait connaître les dispositions appliquées dans ce but en Angleter-

re, où l'Aérage par Foyer ne crée d'ailleurs
pas de difficultés spéciales. Il décrivait, en
outre, la solution appliquée dès cette époque
par M. BRIART à MARIEMONT. Cette disposition consiste en un Clapet mobile qui ferme le
Puits pendant que la Cage y circule, tandis
qu'au moment des manœuvres ce Clapet est
soulevé par le Câble et le Puits fermé par le
plancher même de la Cage qui glisse avec très
peu de jeu dans une gaine en planche. Cette
disposition est appliquée à plusieurs puits en
Belgique et en Angleterre. // L'Exposition de
PARIS nous montrait de nombreuses tentatives
faites dans une autre voie. // Le procédé
consiste à fermer complètement le Puits d'extraction d'une manière permanente, de telle
sorte que les manœuvres se font dans un espace clos où règne la dépression produite par le
Ventilateur, puis à faire sortir les Wagons par
un sas. Ce système est plus coûteux d'installation que le précédent, qui a, en outre, l'avantage de dégager les abords du Puits; mais il
évite plus complètement les rentrées d'air et
l'usure des Câbles: de là son emploi plus fréquent en Belgique et dans le Nord de la France. Ce système n'est pas nouveau en luimême; mais les applications multipliées qui
en ont été faites récemment, ont donné lieu à
quelques variantes qui ne sont pas sans intérêt. Les plus intéressantes de ces applications
nouvelles étaient représentées à l'Exposition
de PARIS.” [4540] p.106/07.
EXTRACTIVE(s) (Industrie(s)) : ¶ C'est
l'Industrie minière, l'Extraction des Produits
ou des richesses du Sous-sol.
EXTRADOS : ¶ "Surface convexe et extérieure d'un arc, (d'un rouleau de Briques) ---,
par opposition à la surface concave et intérieure ou Intrados." [206]
EXTRAIRE : ¶ En terme minier, c'est réaliser l'Extraction, -voir ce terme.
EXTRAIRE : Au Puits aller.

EXTRAIRE IMMÉDIATEMENT LE FER
: ¶ Au 19ème s., c’est produire du Fer par le
Procédé direct.
. ”Études (de T. RICHARD) sur l’art d’Extraire
immédiatement le Fer.” [3865] p.132, note
107.
EXTRAIRE LE LAITIER (du Cubilot) :
¶ En Fonderie de Fonte, exp. syn. de Décrasser le Fourneau & Vider le Laitier du Cubilot.
EXTRAIRE LE MINERAI : ¶ Exp. entre
autres de l'Industrie minière québécoise, in
[448] t.I, p.43 ... Loc. syn.: Remonter le Minerai.
EXTRAIRE (une Tuyère) : ¶ Au H.F., c'est
Arracher, sortir une Tuyère de son Logement
pour la remplacer, soit à titre préventif, soit
parce qu'elle est Percée, soit pour Désarmer
le Fourneau.
Loc. syn.: Arracher (une Tuyère).
EXTRAIRE : Travailler à l'arraché.

EXTRAIT DE FER : ¶ Composition à base de Fer.
¶ Exp. syn. d'Extrait de Mars apéritif ou tartrisé.
. ”En France, le nom d'extrait de Fer est donné à une
préparation, qui, à proprement parler, n'est pas un extrait, mais simplement l'association du Fer et de l'acide
tartrique, qu'on appelle la Teinture de Fer, et qui, à
l'emploi, a la consistance d'un extrait.” [4249] à ...
EISEN, p.670.
¶ ”Par l'appellation Extrait de Fer, on entend aussi un
tout autre produit qui est un vrai extrait. Si, par ex., on
fait une solution de Fer avec un jus végétal, comme du
jus de pommes, l'extrait s'appelle Extrait de Fer, préparé avec du jus de pommes.” [4249] à ... EISEN, p.670.

EXTRAIT DE MARS APÉRITIF : ¶ 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 ... Ce produit pharmaceutique était obtenu à

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/
partir du Tartre martial soluble; -voir, à cette exp. la
cit. 1635] à ... FER.

EXTRAIT DE MARS TARTRISÉ : ¶ Dans l'Encyclopédie, remède à base de Fer.
Exp. syn.: Teinture de MARS tartrisée; -voir, à cette
exp., la cit. [3102] X 153a.

EXTRA NÉGATIF : ¶ Au H.F., exp. relevée à SOLLAC FOS, initiée par Cl. THIRION ...
Alors que l’Extra (-voir ce mot), qu’on peut
qualifier de classique ou traditionnel, est à
considérer comme Extra ... positif, il existe
un Extra ... négatif dont la matérialité est
concrétisée par un retrait brutal de la Quantité
de Coke correspondante sur une seule charge.
-Voir: Charge sans Coke.
EXTRA SORTE : ¶ Au 18ème s., en Suède, Qualité
d'un Fer.
. “On distingue ceux qu'on nomme Extra sorte, parmi
lesquels il y a celui qui s'exporte pour la côte de Guinée (-voir Fer d'esclaves).” [5396] p.157.
EXTRAYEUR : ¶ Vers 1900, dans les
Mines, syn.: Cageur; -voir, à ce mot, la cit.
[50] p.18.
EXTRUSION SOUS VIDE : ¶ Procédé de mise en forme qui consiste à forcer le passage du produit
dans une filière par l'action d'une forte pression.
. "Dans les procédés d'Agglomération à froid
(du Minerai de Fer), la liaison des grains est
obtenue en soumettant le Mélange à traiter,
convenablement humidifié avec ou sans addition de Liant à une certaine pression ---.
(C'est le cas) du Briquetage ou de l'Extrusion
sous vide ---. Les Liants peuvent être le chlorure de magnésium -MgCl2-, la Chaux éteinte
-Ca(OH)2-, la cellulose, le Laitier basique."
[470] p.111.
EXUTOIRE : ¶ En terme minier, c'est le
"trop-plein d'évacuation dans l'Exhaure."
[267] p.21.
EXUTOIRE À GRISOU : ¶ À la Mine, en
phase de Fermeture des Mines de Charbon,
dispositif installé en tête des Puits ou des
Sondages de décompression pour laisser
s’échapper, en toute Sécurité, les Gaz emplissant les Vieux Travaux repoussés par la remontée des eaux.
-Voir, à Boucheur de Puits, la cit. [3850]
n°174 -Nov./Déc. 2004, p.10.
¶ À la Mine de Charbon, dispositif mis en
place sur un Barrage de Fermeture de Vieux
Travaux pour contrôler et éventuellement
capter le Grisou s’accumulant derrière le Barrage.
EYCHARPE : ¶ “n.m. Ciseau de Menuisier.

GAP

(05000) -1668.” [5287] p.157.

EŸSEN : ¶ En all., ancienne orth. pour
Eisen, d'après [3146] p.45, note 55.
EYSEN-GLANTZ : ¶ Ancienne orth. de l'exp. allemande Eisenglanz, qui est syn. de Galène martiale; voir, à cette exp., la cit. [3102] VII, 435a.
EYSENHAMMER : ¶ En allemand du
14ème s., Marteau à Fer ... Cette exp. désigne
peut-être une Forge où l'on fabrique du Fer
par le Procédé direct, d'après [2684] p.399.
EYSENSCHMIDT : ¶ En Lorraine au 16ème
s., littéralement Forge à Fer, d'après [2653]
p.304.
Var .orth.: Eisenschmit.
. "1548, François DE MANDERSCHEID, seigneur
de SOLEUVRE --- permet à des particuliers
d'OTTANGE une Eysenschmidt." [2653] p.304.
EŸSEN VERCK : ¶ Au 18ème s., exp. alsacienne signifiant Usine à Fer; d'après [2178] Déc. 1991, p.33 lég. du plan.
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sens de Houe.

adapté aux travaux de labour.” [3822] p.154, note 77.

EYSSAYO : ¶ Au Moyen-Âge, dans les Pyrénées,

E comme ... EAU, par L. DRIEGHE.
Sans elle, notre Engin se désagrège,
Donc, l’en priver, ressemble à un sacrilège.

EYSETA : ¶ Var. orth. d’Aisseta., -voir ce mot.
EYSSADE : ¶ Var. orth. d’Aissade (-voir ce mot), au
sens de Pioche.
¶ En Provence, var. orth. d’Aissade (-voir ce mot), au
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Outil.
Ce mot est à rapprocher d’Ayssada.
. ”L’Essayo, ou Houe rectangulaire, est plutôt un Outil
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