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FABER DE CARTUSIA : ¶ Au 12ème s., pseudony-
me d'un frère Chartreux qui signifie "Maître de Forge
du couvent de la Grande-Chartreuse." [18] p.56. 

FABER DU FAUR(1) ou FABER DUFOUR
(1) : ¶ Ingénieur, all., Achilles pour les dames, né
à STUTTGART en 1786, mort en 1855, qui eut
l'idée, en 1837, de capter les Gaz du Gueu-
lard; il mit son projet à exécution aux Forges
royales de WASSERALFINGEN ... (1) La formula-
tion FABER DU FAUR est la plus fréquente.
. Ce nom, note M. BURTEAUX, est d'origine
française, c'était dans le sud du Massif Cen-
tral un FORGERON DE LA FORGE. FABER DU
FAUR est peut-être le descendant de Hugue-
nots émigrés en Allemagne après la révoca-
tion de l'Édit de NANTES, en 1685.
. ”En 1837, l'idée de Chauffer le Vent par le
Gaz généré par le processus a été pour la pre-
mière fois mise en oeuvre par FABER DUFOUR
à WASSERALFINGEN dans le royaume de Wur-
temberg.” [5072]
. En 1843, à CATASAUQUA, Pennsylvanie, on
fit un Essai d'Affinage de la Fonte au Gaz de
H.F. ... “Cet Essai fut supervisé par C. E. DET-
MOLD, agent de FABER DU FAUR, l'inventeur
de l'utilisation du Gaz de Gueulard.” [4849]
... Les Français (-voir EBELMEN) faisaient des
études scientifiques et les Allemands faisaient
du commerce.

FABER FERRANIUS : ¶ Ancien artisan du
Fer ... "Dès le 6ème s., des privilèges étaient
accordés à ceux qui avaient donné des preu-
ves de leur habileté; parmi ceux-ci figure le
Faber Ferranius." [436] à ... MÉTAL (Arts du)
... N'est-ce pas une erreur de transcription
pour Faber Ferrarius, se demande M. BUR-
TEAUX ?

FABER(BRI) FERRARIUS(RII) : ¶ À ROME,
Forgeron, Métallurgiste du Fer.
. Dans la Rome antique, “Ouvrier(s) travail-
lant les métaux destinés à la construction.”
[1036] p.40.
. “Chaque Métier dans une ville formait ordi-
nairement un collège; mais il arrivait quelque-
fois que des Métiers du même genre se réu-
nissaient entre eux et ne formaient qu’une
seule Corporation ---; ainsi sont (associés) in-
variablement les Fabri Ferrii, les tignarii (qui
travaillent le bois), les centonarii (couvreurs
???), les dendrophori (chargés de transporter
les bois de l’État, de fournir le combustible
pour les bains publics et d’entretenir les ma-
chines  de guerre).” [1036] p.39.
¶ En France et en Belgique, au Moyen-Âge,
Forgeron, au sens large.
. ”Arnaud AUTHIÉ, installé en Capcir (pays des
Pyrénées orientales), est qualifié de Faber
Ferrarius.” [3822] p.104.
. Dans son étude relative à la Platinerie de
BONNERT, près d'ARLON, M. BOURGUIGNON
note: "... j'estime que le père de notre Plati-
neur n'était pas originaire du lieu ---; il se pré-
nommait Jean et est cité, le 14 Oct. 1671,
comme Faber Ferrarius in officinis ferrariis
marchionis de RAGGY, c.-à-d. comme Maré-
chal-Ferrant chargé de la confection et de la
réparation de l'Outillage nécessaire aux For-
ges." [748] p.95.

FABERT (Abraham De) : ¶ “Maréchal de
France - METZ 1599-SEDAN 1662- ---.” [206] ... “Né à
METZ, il était le fils d’un maître échevin de la ville qui
était imprimeur et possédait les Forges de MOYEU-
VRE-Grande. (Ingénieur aux Forges paternelles 1599-
1662, indique une illustration de promotion de la Jour-
née du timbre en 1959 à MOYEUVRE, Moselle), il se
consacre ensuite à l’armée. Distingué lors de la prise
de MOYENVIC par les Français pour son audace et sa
bravoure, il devient gouverneur de SEDAN -1642- qu’il
fit fortifier. Promu Maréchal de France, en 1658, sa fi-
délité à la monarchie ne se démentit jamais en particu-
lier durant la Fronde. Il mourut à SEDAN.” [1813]

p.100.
-Voir, à Lock-out, Maté (Ouvrier), la cit.
[2064].
. À propos du lycée de METZ qui porte son nom, un
bref rappel historique est mentionné: “... (Il mène) une
vie de guerre ---. La paix signée avec la Savoie (Oct.
1630), le voilà presque inactif. // Maître de Forges: Il
reprend alors les Forges de MOYEUVRE-Gde, mal gé-
rées par son père. Il les modernise, fait d’elles les plus
rentables d’Europe - elles servent notamment à produi-
re moult Boulets pour l’armée ---.” [21] éd. MOSELLE
NORD -Jeu. 28.08.2014, p.12.

FABIDOXYL : ¶ Sigle de la Société de FAbrication
de BIdons pour le Transport de l’OXYgène Liquide;
cette Société, Filiale de la Socoxyl (-voir ce mot), a été
“créée quelques années plus tard pour fabriquer et en-
tretenir dans les mêmes  conditions coopératives les
Bidons spéciaux dans lesquels l’Oxygène liquide est
transporté du réservoir central jusqu’aux Chantiers
d’Abattage, où les Cartouches sont trempées avant uti-
lisation.” [1054] n°4 Oct.-Déc. 1990, p.242.

FABLE : ¶ "Apologue, récit allégorique d'où l'on
tire une moralité." [1]
-Voir: Conte.
� "Le Métier de Forgeron était déjà suffisam-
ment connu au 6ème s. av. J.-C., puisque le
fabuliste grec ÉSOPE, dans une de ses Fa-
bles, se sert du Forgeron pour présenter une
morale aux paresseux: Le Forgeron et son
chien. // Un Forgeron avait un chien. Quand
il Forgeait, le chien dormait; mais quand il se
mettait à manger, le chien venait se mettre à
ses côtés. Le Forgeron, lui ayant jeté un os,
lui dit 'Malheureuse bête, toujours endormie,
quand je frappe mon Enclume, tu dors; mais
quand je remue les mâchoires, aussitôt tu
t'éveilles'. Les gens endormis et paresseux qui
vivent du travail d'autrui se reconnaîtront
dans cette Fable." [101] p.XXXII.
� Le pot de terre et le pot de Fer, de Jean DE LA FON-
TAINE (-voir: Pot de Fer):

 "Le pot de Fer propose
Au pot de terre un voyage ...

...

... Au moindre choc qu'ils trouvent
Le pot de terre en souffre; il n'eut pas fait 100 pas,
Que par son compagnon il fut mis en éclats, ...
... Sans qu'il eut à s'en plaindre.
Ne nous associons qu'à nos égaux,
Ou bien, il nous faudra craindre
La destinée d'un de ces pots." [421] p.114/15.

-Voir, à Expressions (riches) en Fer, Loc. de circons-
tance: ‘Le pot de terre contre le Pot de Fer’, in [21]
des Sam. 16 p.30, et Dim. 17.01.1993, p.1.
� La Mine, comme la Femme, sont aussi difficiles à
conquérir l’une que l’autre: C’est Galileo LŒSCH
qui propose ce divertissement original: ‘Les Mines
sont comme les Femmes: // Bien sûr, vous connaissez
bien cette femme qui, vue de loin, est si ravissante;
elle sort à peine du salon de coiffure, le visagiste a fait
une œuvre d’art, elle porte la dernière création de Dior,
elle embaume le meilleur parfum de Chanel, et se ba-
lance comme les danseuses du Moulin Rouge ... Vous
la rattrapez, pas mal ! Le rendez-vous est vite pris ... À
l’apéritif vous ne savez pas de quoi parler, à la côte de
bœuf vous apercevez des poches sous les yeux, le
blond est en vérité du noir, et au dessert vous êtes de-
venu réaliste. Peu après il devient évident que la toilet-
te de Dior cache un dessous un peu artificiel; sous les
dessous, il n’y a plus aucune illusion. Le matin, elle a
disparu, et vous ne trouvez même plus votre porte-
monnaie ---. / Il est de ces soirs automnaux, brumeux
qui vous ôtent toute volonté de faire quoi que ce soit;
tous vos amis sont occupés. Par désespoir vous entrez
dans un petit café de banlieue, froid, vide. Dans le coin
le plus obscur, une masse de cheveux châtains sur un
grand livre. Vous permettez Mademoiselle ? Des yeux
en amande dans un visage taillé dans un bois brun,
sans maquillage vous regardent sans vous voir: ‘non’.
Et elle continue à lire. Vous êtes touché dans votre
amour-propre; des femmes bien plus ravissantes vous
ont dit ‘oui’, sans difficulté. Vous faites la cour en
règle: billets, fleurs, invitations, abordage dans la rue,
dans le restaurant. ‘Non’ pendant des mois. Un soir,
elle sonne à votre porte: ‘Je vous invite à dîner avec
moi ce soir; mais c’est moi qui paie’. Elle a la robe la
plus modeste qui soit dans ce restaurant à étoiles, mais
tout le monde la regarde. Grand dîner, champagne,
conversation passionnante avec ce Docteur de la Sor-
bonne sans prétention. L’après-midi suivant vous son-
nez à un grand palais, en croyant vous être trompé
d’adresse. Un serviteur en livrée vous dit que la Com-
tesse vous attend sous le pavillon dans le parc. Sous la
robe toute modeste, il y a des dessous de rêve ...
Après, vous vous demandez, comment est-il possible

f : ¶ En matière de béton armé, lettre employée sur les
plans, comme abrév. pour Fer: "Le signe Φ (-voir le
mot ‘phi’) est fréquemment remplacé par les lettres ‘f’
-Fer- ou ‘r’ -rond-, qui ont la même signification."
[2662] p.98.

F : ¶ ”La sixième lettre de l'alphabet et la quatrième
consonne.” [3020]
. ”La lettre F est mal famée: fréquemment elle fut élue
pour marquer au Fer rouge le corps des personnes
ayant commis quelque méfait. Dans la Rome antique,
elle était imprimée sur le front des esclaves échappés -
fugitivi- et repris. Dans l’Angleterre du 13ème s., la let-
tre F, imprimée au Fer sur la joue gauche de certains
criminels -felons- ou bien d’hommes condamnés pour
s’être bagarrés à l’intérieur d’une église -fraymakers-,
signifiait que l’accusé avait été ’absous’ par un tribunal
ecclésiastique.” [4222] p.35.
¶ F, symbole chimique du fluor.
¶ F, abrév. pour FAHRENHEIT, quand on cite un degré
de température.
¶ ”FFF, c’est Ferro, flamma, fame, par le Fer, par le
feu, par la famine.” [4222] p.38.
◊ Étym. d’ens. ... ”F des Latins; F, digamma des
Grecs.” [3020]

FABBRICHE : ¶ Var. orth. de Fabriche, -voir ce mot.

FABER : ¶ Faber désigne, avant le 12ème s.,
un nom de Métier; ensuite il est un patronyme d’où
sont issus les noms de famille, tels que FABRE, FA-
BRY, FAIVRE, FAURE, FÈBRE, FEBVRE, FÈVRE, FE-
VRET ... Si au Moyen-Âge, le Fèvre était bien
l’Ouvrier en Métal, celui qui travaille le Fer:
Forgeron, Maréchal, Armurier, le terme avait
aussi une signification plus générale, comme l’indi-
quent [199] & [702] ... En outre, comme le rap-
pelle P. CHEVRIER qui a rédigé une partie de
cette entrée, Faber, in [1147], signifiait 3 cho-
ses:

- tout Ouvrier qui travaille les corps durs
(bois, pierre, métaux) et alors le mot Faber
était toujours accompagné de l’adj. nécessai-
re: Faber Ferrarius = Forgeron, Serrurier;

- Ouvrier militaire, soldat du génie;
- Ouvrier, auteur, créateur au figuré: Faber fortunæ =

artisan de sa fortune.
 -Voir, à Feure, la cit. [1304] p.13.
"-Voir: Forgeron -Étymologie latine: faber =
Forgeron-." [350]
-Voir, à Lancezare, la cit. [3822] p.275.
. Mot latin; adj: "fait avec art, ingénieux;
nom: "Ouvrier, artisan ---." [889] ... Faber est
suae quisque fortunae. Proverbe latin: ‘chacun est le
Forgeron (l’artisan) de son sort’. 
. En Normandie, en particulier, “chaque villa-
ge a toujours eu son Faber si l’on se réfère à
l’époque gallo-romaine. Ce fut ensuite le Feb-
vre de langue d’oïl et le Fabre ou Faure de la
langue d'oc.” [956] p.333.
¶ Maître de Forge chez les Chartreux.
-Voir: Faber de cartusia.
. "Le qualificatif de Faber ajouté au nom d'un
Chartreux en fait un religieux Maître de For-
ges, un Père des Fabriques à côté du Père pro-
cureur." [18] p.42.
. Dans un ouvrage intitulé Les épées de RIVES,
J.-B. GIRAUD note: "Il serait possible de voir,
ici (on parle d'un Chartreux dénommé Stépha-
nus FABER), non pas une appellation patro-
nymique, mais la mention d'une charge de
préposé aux Forges du monastère, d'autant
mieux que cette fonction est fréquente dans
les chartreuses dauphinoises." [768] p.228,
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de cacher de telles merveilles sous des tissus de rien.
Après vous vous demandez comment est-il possible de
cacher une telle passion sous un flot de ‘non’. // Au-
jourd’hui tout le monde achète des Mines. Vous vou-
lez une Concession; on ne vous pose alors qu’une
seule question: ‘combien d’argent avez-vous ?’ La
banque commande une expertise, pas à un Mineur bien
sûr. Le rapport de plusieurs kg de papier vante un Af-
fleurement de Minerai Oxydé typique de grande Puis-
sance, avec même une extension probable; l’examen
géophysique est positif, la géologie et la tectonique
trouvent là un exemple typique, comme dans les livres,
etc. ... Vous commencez alors à enlever le Chapeau de
Fer de Minerai oxydé sans valeur économique; peu à
peu, vous constatez qu’il y a de petits grains de Mine-
rai primaire non oxydé, et que la Teneur est si faible,
qu’elle ne permet pas l’Exploitation. Tout d’un coup,
il n’y a plus rien et tout votre argent est parti. Vous fai-
tes remarquer à la banque qu’elle vous a trompé, que
la Minéralisation n’est pas à l’endroit indiqué, mais en
profondeur et avec une pente de 30 % vers le sud. En
fait, nous avons la richesse à portée de la main, mais
personne ne croit ce que vous dites; c’est la débâcle
générale et vous êtes ruiné. Vous vous rendez enfin
compte que, dans ce monde, une Mine ne peut être
achetée de cette façon. / Vous êtes en montagne et une
tourmente horrible vous surprend. Vous trouvez refuge
dans une petite cabane en bois. Un vieil homme qui vit
là, vous donne à boire et à manger, devant une chemi-
née à l’ancienne. Il vous trouve sympa, et votre cognac
fait le reste. Il vous raconte que sa famille est là depuis
des générations et qu’il y a un Gisement de minerai
précieux dans une Galerie à environ 100 m, mais per-
sonne ne croit ce qu’il dit. Le matin vous allez voir et
vous trouvez seulement de minces traces cachées sous
une épaisse végétation; mais vous avez le sixième sens
du Mineur. Le Bureau des Mines vous donne le permis
de Recherche par pitié. Vous faites une petite Galerie
avec votre vieil ami. Le terrain est mauvais et il faut
un lourd Soutènement; il y a beaucoup d’eau; vous
avez Creusé déjà plus de 100 m; vous n’avez plus à
manger, vos vêtements sont en lambeaux, et vous êtes
au bout de vos forces; c’est la débâcle ... Vous mangez
le dernier morceau de pain, avec de l’eau fraîche ...
Aujourd’hui c’est la dernière tentative, et le soir vous
quitterez les lieux. Vous êtes sur le Front de la Galerie.
Un coup de pioche, et vous croyez tout à coup avoir un
délire lié à la malnutrition ou à l’épuisement: en trem-
blant de tout votre corps, vous ramassez quelque
chose, avec votre main, sans trop y croire; au jour, il
n’y a plus aucun doute, votre main recèle un véritable
trésor, et alors ..., vous comprenez que la Mine ne se
donne jamais d’elle-même, on ne peut que la conqué-
rir, ... comme, du reste, tout dans ce monde !! ...’ //.

FABRARIÉ/RIÈ : ¶ Au pays de Mistral, "Forgerie,
industrie des Forges, les Forges en général, lieu où l'on
Forge, rue ou quartier des Forges." [558]

FABRE : ¶ Au pays de Mistral, "Forgeron, Maréchal-
Ferrant." [558]
On trouve également: Favre (Languedoc), Faure (Gas-
cogne, Limousin), Haure et Hau (Gascogne et Béarn),
d'après [558] à ... FABRE.
-Voir, à Faber, la cit. [956] p.333.
. "n. m. Artisan, du latin fabrum. -Voir: FEVRE. Fabre
et Favre subsistent comme noms de famille-." [3019]
. "n.m. Dans le Midi, Forgeron, Taillandier, Maréchal-
ferrant. En Ubaye, le terme désigne principalement le
Menuisier, le Forgeron étant le Manechaou." [4176]
p.576.

FABREGA : ¶ En pays de langue d'oc, c'est
"Forger, fabriquer." [558]
Var. orth.: Falabrega ... -Voir: Fabreja et Fa-
brica.
¶ En catalan, Forge ... -Voir, à Fabricata, la
cit. [3822].

FABREGADA : ¶ Forge en catalan ... -Voir,
à Farga, la cit. [4440].

FABREGO : ¶ Au pays de Mistral, "Forge, Atelier de
Forgeron, Usine métallurgique." [558]
On trouve également: Fargo (Languedoc), Farjo (Li-
mousin), Faureo (Alpes), Faurié (Dauphiné), d'après
[558].

FABRÈGUE : ¶ "Forge en Languedoc et Rouergue -
désignant le Forgeron par ellipse-; aussi nom de locali-
té." [3352]

FABREGUETTE : ¶ “Petite Forge.” [1142]
Patronymes dérivés: Fabregal, Fabregou (Rouergue),
Fabregoul (Dauphiné), Fabregoule (Limousin), Fabre-
gat, Fabregot (Forez), in [1142], d’après note de P.
CHEVRIER.

FABREJA : ¶ Dans le pays de langue d'oc, "travailler
à la Forge, Forger, construire." [558]
On trouve aussi: fabria (Alpes), faureja (Languedoc,
Gascogne), faurea (Alpes), d'après [558].

FABRESSO : ¶ Dans le pays de langue d'oc, "femme
ou fille de Forgeron." [558]
On trouve également: fauresso (Limousin), hauresso
(Gascogne), d'après [558].

FABRI : ¶ Au pays de langue d'oc, "Forge-
ron." [558]
¶ -Voir: Ventilateur à palettes FABRY et Ven-
tilateur FABRI.

FABRICA : ¶ Au Pays de Vaud, entre autres,
"Forge -parfois Fabrique d'un couvent-."
[836] p.324.
-Voir, à Usine de Réduction du Minerai de
Fer, la cit. [1274] p.74.
¶ Dans le pays de langue d'oc, "fabriquer, Forger,
construire." [558]
Syn.: Fabrega, faureja, faurea.
¶ Forge en bas-latin du Moyen-Âge.
. En 1188: "Aream unam ad Fabricam erigendam (Un
terrain pour construire une Forge)." [1801] p.573. 
¶ Anciennement en Italie, syn. de Ferreria et
Ferriera.
. ”Dans les Apennins, Atelier où l’on réduit le
Minerai de Fer par la Méthode directe.”
[3431] p.179.
¶ “n.f. Enclumette de faucheur. Inv. gascons -15ème
s..” [5287] p.158.

FABRICACINA SEU FAVERGYS : ¶ Au 12ème s.,
en Suisse, nom d’un Atelier de production du Fer,
d’après [5001] p.811.

FABRICA ERRANTE : ¶ Exp. latine, syn.
de Forge volante.
. Au 14ème s., "l'extrême dispersion des For-
ges est frappante; dans bien des pays elles
sont encore très mobiles comme les Fabricae
errantes des forêts anglaises." [109] p.125.

FABRICA FERRARIA : ¶ Forge en bas- la-
tin du Moyen-Âge.
. En 1212: "Fabricam Ferrariam construere
(construire une Forge)." [1801] p.573.  

FABRICA FERREA : ¶ En lat., Forge à Fer,
d'après [3264] à ... FER.

FABRICANDO FIT FABER : ¶ "Prov.  latin, analo-
gue à celui-ci: ‘à force de Forger on devient Forge-
ron’." [3452] p.371.

FABRICANT DE DÉS À COUDRE : ¶ Au Moyen-
Âge, Artisan qui façonnait des Dés à coudre.
. Au Musée de l'Histoire du Fer de JARVILLE, on peut
noter: "Les Artisans du Fer ... Ces gravures du 15/
16èmes s. et 17ème s. --- montrent le travail du Fer par
différents Artisans: le Cloutier, le Heaumier, l’Éperon-
nier, le Fabricant de Dés à coudre. La production du
Fer devient de plus en plus abondante, les Métiers se
diversifient, toute une Industrie se crée.” [3904] p.29.

FABRICANT DE FER : ¶ Autre appellation
du Sidérurgiste d’hier ... -Voir, à Homme du
Fer, la cit. [2725] Mars/Avr. 2000, p.14.

FABRICANT DE HACHES ET DE SERPES : ¶ En
1907, emploi à la Taillanderie de NANS-s/s-Ste-Anne
(25330) ... -Voir, à Étireur d'Acier, la cit. [1231] p.120.

FABRICA PEDALE : ¶ Forge à pied en
latin du Moyen-Âge.
Loc. syn.: Fabrica pedis.
. ”L’existence de Fabricae pedales est attestée
en Bavière.” [3431] p.544, note 91.

FABRICA PEDIS : ¶ Forge dont le Feu était atti-
sé par le Soufflage au pied, -voir cette exp..
Exp. lat., Forge à pied.
. "Le Soufflage au pied est connu au Moyen-
Âge ---. Le terme 'Fabrica pedis' apparaît
dans les comptes de la forêt de CARCASSON-
NE en 1313. Il s'agit très certainement ici de

Fours de Réduction." [3284] p.15.

FABRICARUM : ¶ Ancien nom latin du village de
FAVERGES, 74210, dont le nom signifie Forge, d’après
[3690] p.26.

FABRICA SEU FERRARIA : ¶ Au 14ème
s., en bas-latin, exp. signifiant Forge soit Fer-
rière, d'après [2043] p.58.

FABRICA SEU MALLEUS : ¶ En latin du
14ème s., Usine à Fer (Forge soit Marteau).
. "Pour la Silésie (G. HAECRENAST) note l'exp.
suivante de 1398: fabricam seu malleum pro
fabricando Ferri (Forge soit Marteau pour
Fabriquer du Fer)'." [2684] p.388.

FABRICATA : ¶ Dans les Pyrénées, Forge..
 ”Le Martelage hydraulique serait en usage en
Catalogne, au plus tard au 11ème s., dans des
lieux où les actes mentionnent Farga, Fabrica,
Fabricata et Fabrega.” [3822] p.78.

FABRICATION : ¶ Ens. des opérations et
traitements que doit subir une Matière pre-
mière pour devenir utilisable.
. À la fin du 19ème s., dans une Cokerie, "le
Coke est fabriqué dans 118 Fours en deux
groupes, l'un de 62 Fours du Système SMET -
Fabrication en 48 heures-, l'autre de 56 Fours
du Système Evence COPPÉE -Fabrication en 24
heures-." [2472] p.490.
¶ C'est également tout Service de production
de chacun des trois domaines de la Zone
Fonte ... Associée à l'Entretien, elle forme
l'Exploitation, -voir ce mot.
¶ Production de Produits finis à partir de Produits in-
termédiaires; pour les matériaux Ferreux; on l'oppose à
la Production primaire; -voir, à cette exp., la cit.
[4195]
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. fabricatio; espagn. fabri-
cacion; ital. fabricazione; du lat. fabricationem, de fa-
bricare, fabriquer.” [3020]
MANIGANCE  :  Petite cuisine. 

FABRICATION À LA WALLONNE : ¶ Exp.
syn. d'Affinage de la Fonte par la Méthode
Wallonne.
. "La liaison avec les savoir-faire liégeois est
même un cas unique par sa longévité, puisque
les Fabrications 'à la Wallonne' se maintinrent
chez nous (en Bretagne) jusqu'au milieu du
19ème s., alors qu'elles avaient depuis long-
temps disparu parmi les autres Forges fran-
çaises." [941] p.6.

FABRICATION ANGLAISE : ¶ Au 19ème
s., produit d'une Forge à l'anglaise.
. "... la Fabrication anglaise tellement décriée
qu'on vous écrivait positivement: nous n'en
voulons à aucun prix." [29] 1965-1, p.68.

FABRICATION ARTIFICIELLE DE
L'ACIER : ¶ Exp. syn. de Cémentation.
. "La Fabrication artificielle de l'Acier, par
Carburation du Fer Forgé -Cémentation- ap-
parut dès 1610 à NÜREMBERG." [29] 2-1964,
p.119 ... La synonymie de cette exp. et de Cé-
mentation est logique, note M. BURTEAUX, par
le fait que l'Acier dit naturel était obtenu soit
par le Procédé direct lors de l'opération au
Bas Foyer, soit par la Décarburation de la
Fonte, et en aucun cas par la Cémentation.

FABRICATION DE L’ACIER : ¶ Loc.
syn.: Fabrique d'Acier (-voir cette exp.),
d’après [1444] p.60.
. À propos d’une étude sur RÉAUMUR, R.
ELUERD note: “Les recettes innombrables
conseillant de mêler le Fer à des raves, des
écorces diverses, de l’urine humaine et des
excréments d’animaux -ou l’inverse-, de l’ail
-souvent recommandé-, de l’arsenic, etc., de
chauffer la mixture à feu vif et d’attendre
l’Acier qui ne saurait manquer de poliment
paraître. À l’égard de cette cible, RÉAUMUR
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frappe juste et, lu avec le recul, le Phlogisti-
que se range piteusement à côté de l’ail, non
des ‘matières sulfureuses et salines’. mais ce
discours a aussi ses embarras et ses impasses.
Il ne pouvait en être autrement.” [1218] n°23
-1991, p.305.

FABRICATION DE LA FONTE : ¶ Pro-
duction de Fonte, qui, à part de rares excep-
tions, est faite au H.F..
. “L’exp. Fabrication de la Fonte amène inévi-
tablement l’image d’un homme arrachant
d’un réacteur géant le Métal liquide et très
chaud, en employant des méthodes venues de
l’histoire; plus art que science.” [5074] p.1.
� Fabrication de la Fonte pour les nuls ...  Trad. de
l’exp. ang. Ironmaking for Dummies.
. ”Fabrication de la Fonte pour les Nuls: Cours faculta-
tif pour ceux qui n’ont pas de bases en chimie du ni-
veau de l’université et/ou qui n’ont aucune connaissan-
ce du H.F..” [2643] <McMaster University. Cours de
H.F. 2006>, trad. M. BURTEAUX.

FABRICATION DES FOURNEAUX : ¶ À
STIRING-WENDEL, “désigne le Service des
H.Fx.” [413] n°2 -Juin 1992, p.151.

FABRICATION DES FOURS À CHAUF-
FER : ¶ Exp. curieuse employée pour dési-
gner le Service de fabrication des Rails.
. À STIRING-WENDEL, désigne “le Service
d’élaboration des Rails. La Production du
mois d’Avr. (1869) s’élève à 3.356 t de Rails
de Fer. 213 t sont à défalquer comme rebuts à
la Fabrication, à l’ajustage, aux réceptions,
aux épreuves. La vente de 3.143 t honore les
commandes de la Cie des Chemins de Fer de
l’Est et de la Staats-Bahn prussienne. En plus
des Rails, le Service fabrique des Poutrelles,
des grilles pour les fours à Puddler et diffé-
rents Fers utilisés dans les Ateliers ou dirigés
vers MULHOUSE, St-DIZIER & ANVERS.”
[413] n°2 -Juin 1992, p.153.

FABRICATION DU CHARBON DE BOIS : ¶ À
l’Usine de LA PROVIDENCE-RÉHON, dans les années
(19)50, production de Charbon de Bois pour des be-
soins annexes ... Une ancienne Ouvrière raconte: “Pre-
mier Poste: la Fabrication du Charbon de Bois pour les
gazogènes et les camions. ‘J’avais 2 Fours qui fonc-
tionnaient en alternance. Un Mousse s’en occupait
avec moi. Nous y enfournions à la main 8 stères et
nous en ressortions 10 sacs de Charbon de 100 à 200
kg. Les chefs gardaient le mien pour les camions car
ils étaient sûrs que je ne le mouillais pas’.” [1810]
p.123.

FABRICATION DU COKE (Première) :
¶ -Voir: PremIER/IÈRE / À la Cokerie.
IMBROGLIO  :  Pastis de fabrication italienne.  Michel LA-
CLOS.

FABRICATION DU FER SANS COMBUSTIBLE
: ¶ Exp. liée à la Production du Fer (ou de l’acier) dans
un convertisseur, sans apport apparent de Combusti-
ble, puisqu’il est inclus dans la Fonte et que la trans-
formation se fait en le brûlantt -réaction exothermique-.
. Dans le cadre d’une étude sur les H.Fx d’OUGRÉE,
F. PASQUASY écrit: "Dans une étude ‘sur le procédé
de M. Henry BESSEMER pour la Fabrication du Fer
sans Combustible’ publiée en 1857, l’Ingénieur A.
GILLON -1826/1913- --- écrit: ‘La chose est importan-
te, car si ce procédé tenait toutes les promesses de son
inventeur, la Fabrication du Fer serait complètement
transformée ---.” [4434] p.54 ... “Cet aspect du procédé
étonnait les Métallurgistes de l’époque. Les Ingénieurs d’au-
jourd’hui contesteraient cette exp., car c’est en brûlant le
Carbone contenu dans la Fonte que l’air qui traversait le bain
liquide transformait cette Fonte en Fer ou en acier.” [4434]
p.54, note182.

FABRICATION ÉTRANGÈRE : ¶ Au 19ème
s., exp. syn. de Procédé anglais.
. "Les deux branches de la Fabrication étran-
gère, la Production de la Fonte au Coke, et
celle du Fer à la Houille, n'ont pas été ac-
cueillies chez nous avec le même empresse-
ment." [1912] t.I, p.24.

FABRICATION FRANÇAISE : ¶ Au 18ème
s., exp. syn. de Méthode Wallonne (d'Affina-

ge), d'après [1444] p.231.

FABRICATION IMMÉDIATE DU FER :
¶ Fabrication par le Procédé direc.
. “En général le Foyer dont on se sert pour la
Fabrication immédiate du Fer, ou plutôt la
Réduction directe du Minerai, est un Creuset
parallélogrammatique (parallélépipédique).”
[5421] p.260.

FABRICATION MÉCANIQUE : ¶ Au 19ème
s., exp. employée pour désigner le Laminage.
. "Dès le 17ème s., les Laminoirs étaient en
usage dans les Forges de Lorraine(*). Après
avoir Dégrossi les Barres de Fer sous le Mar-
teau, on les portait entre deux Cylindres tour-
nant en sens inverse l'un sur l'autre pour les
aplatir et pour les allonger; et pour Fendre en
Verges carrées les Barres aplaties, on les sou-
mettait à un appareil analogue composé de
Tranchants circulaires ---. Le Laminoir était
également appliqué à la fabrication de la Tôle
et du Fer plat (est-ce bien avéré ?). La Fabrica-
tion mécanique à l'anglaise n'est donc, au
fond, que le procédé lorrain perfectionné."
[1256] -1850, p.251 ... (*) La description qui
suit, note M. BURTEAUX, montre que l'auteur
veut parler de l'Espatard et des Taillants: c'est
la Fenderie, ce n'est pas à proprement parler
le Laminoir.

FABRICATION SECONDAIRE : ¶ Au
18ème s., Fabrication où la matière première
était du Fer sous forme grossière.
. Dans les Vosges, "le travail de l'Acier et du
Fil de Fer sont des fabrications secondaires
qui augmentent le nombre de bras au-delà de
cette proportion (200 personnes pour un million de
livres de Fer par an)." [66] p.176.

FABRICE : ¶ Forgeron, d'après [702].

FABRICHE : ¶ Au 14ème s., en Italie, Forge.
Var. orth.: Fabbriche.
. ”Dans la région du Mont Amiata (Toscane), un docu-
ment fait une distinction entre ’Fabriche’, c’est-à-dire
la simple boutique où travaille le ’fabbri de mano (For-
geron à main)’ et ’Fabbriche grosse (la Grosse Forge)’,
ou ’bâtiment à faire le Fer’, probablement un Bas-
Fourneau pour la Réduction.” [3714] note 105.

FABRI FERRAMENTORUM : ¶ En latin, Forge.
. "Au 9ème s --- des Ateliers destinés aux Forgerons,
Fabri Ferramentorum, étaient intégrés dans l'enceinte
des grands monastères et des villas." [480] n°18/19 -
Avr. 1982, p.10.

FABRIHOUN : ¶ Au pays de langue d'oc, "petit For-
geron, mauvais Forgeron." [558]
On trouve également: fabroun et fabrilhou (Langue-
doc), faurilhou (Gascogne), fauressou (Limousin).
-Voir: Fauras.

FABRI INFEODATI : ¶ Exp. latine qui, au 13ème s.,
en pays de VAUD, désignait les Forgerons dotés de
fief, d’après [602] p.28.
-Voir, à Droit de maîtrise, la cit [602] p.19.

FABRIL : ¶ "adj. Ce qui appartient au Forgeron."
[3019]

FABRILE : ¶ Adj., de Forgeron, d'après [702].

FABRINI : ¶ Forgeron ... "-Voir: Fèvre."
[3352]

FABRIQUE : ¶ "Latin fabrica. S'était spécia-
lisé au sens de Forge en bas-latin." [3352]
¶ "-14ème s. G. DE MACHAULT- substantif ver-
bal de Fabriquer: d'abord Fabrication -encore
dans prix de Fabrique- par extension construction
-d'une église-, puis revenus affectés à l'entretien d'une
église ---. Usine -où on Fabrique- 17ème s.,
d'après [258] p.310.
-Voir: Martinet (première acception) et Fusi-
ne (cit.).
. Dans l'Encyclopédie, "désigne une Usine, un
Atelier dans lequel on produit du Fil d'ar-

chal." [330] p.134.
. Au moment de la Révolution, ce mot a le
même sens que Manufacture ou Établisse-
ment.
. À propos de la Forge d'ALLEVARD, les Frè-
res BOURGIN écrivent: "Cette Fabrique est ad-
ministrée par les ordres de Monsieur le Prési-
dent DE BARRAL, qui en est le Seigneur
Propriétaire." [11] p.171.
¶ Au début du 19ème s., syn. de fabrication.
. ”MM. COULAUX Aîné et Cie, pour tous les objets de
Taillanderie et de Grosse Quincaillerie, tels que instru-
ments aratoires, Outils de menuisiers, charpentiers,
tourneurs, etc. --- ont nationalisé les fabriques all., et
ont soustrait la France au tribut qu’elle payait à l’étran-
ger.” [3816] t.2, p.51.
◊ Étym. ... ”Provenç. fabriga; espagn. et ital. fabrica;
du latin fabrica, de faber, Forgeron ---. Faber vient de
facere, faire.” [3020]
Dieu a fini de fabriquer ADAM. Il contemple son oeuvre et
déclare: ‘Pas mal ! Pas mal !, mais Je peux faire mieux !’ et
il fabriqua ÈVE.

FABRIQUE À FER : ¶ Syn. de Forge dans
son sens général, d’après [52] p.66.
On dit aussi: Fabrique de Fer.
. Dans les Alpes de Savoie, à propos de la
Chartreuse d'AILLON, on peut noter: "... un
ruisseau ---va vivifier une Fabrique de Fer du
domaine de la Chartreuse." [52] p.76.

FABRIQUE À FER DE L'ESPAGNE : ¶ Nom
donné à la côte nord de l'Espagne.
. “Durant plusieurs siècles la frange du golfe de Gas-
cogne avait été considérée comme la ‘Fabrique à Fer'
de l'Espagne et de son empire ---. Le territoire qui
prendra ultérieurement la tête de cette rénovation sera
la Biscaye, à compter du jour où en 1848 s'allumera à
BILBAO la flamme du H.F. sur l'Us.de Santa ANA de
BOLUETA.” [5117] chap.5.

FABRIQUE À FEU : ¶ Syn. probable de
Forge primitive.
. "Les Pères Chartreux trouvèrent deux Fabri-
ques à Feu sur le torrent et les exploitèrent."
[18] p.41. 

FABRIQUÉ/ÉE À L'ANGLAISE : ¶ Vers
1830, qualificatif d'un Fer ou d'une Barre ob-
tenu/ue par le Procédé anglais (Fonte au
Coke, Fer à la Houille, Laminage).
. ”On peut considérer les Barres fabriquées à
l'anglaise comme des Paquets de longues fi-
bres extrêmement minces adhérant entre
elles, ou encore comme des cordes en Fil de
Fer non tordu, dont les fils seraient excessive-
ment déliés et fortement collés les uns aux
autres.” [4511] t.17, p.172.

FABRIQUE D'ACIER : ¶ Au 18ème s.,
exp. syn. de Fabrication de l'Acier, d'après
[1444] p.60.
¶ Au 18ème s., Établissement qui Fabrique
de l'Acier.
. Au moment de la Révolution, "Fabrique
d'Acier est l'appellation la plus fréquente aus-
si bien dans les requêtes du Maître de Forges
que dans les papiers des services officiels."
[1444] p.336.

FABRIQUE D'ACIER ET DE FER : ¶ Au
18ème s., Établissement qui fabrique du Fer
et de l'Acier.
. "'Fabrique d'Acier et de Fer poli' -dans H. &
G. BOURGIN-." [1444] p.334.

FABRIQUE D’ACIER NATUREL : ¶ Ate-
lier produisant de l’Acier naturel.
. Dans l’Annuaire historique et statistique de
la Moselle, à METZ, vers 1838, on relève:
“Cette Fabrique est composée d’un Feu d’Af-
finerie, d’un Gros Marteau et d’un Martinet. /
/ M. SCHMIDBORN et Cie, propriétaires.” [2163]
-1839, p.424.

FABRIQUE D’AGGLOMÉRÉS : ¶ Atelier
destiné à la fabrication d’Agglomérés.
. Dans l’éditorial combattant du n°2 de La
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Tour aux Puces -paru au 4ème trim. 1958-, A.
PRINTZ dénonce les conséquences pour les
propriétaires situés en bordure des nouvelles
emprises des Usines dans la Vallée de la
Fensch: “À la place de la seule solution hu-
maine -d’un coût dérisoire en comparaison
des énormes capitaux investis dans les nou-
velles Usines- qu’avons-nous vu ? Nous
avons vu les nouvelles Usines acquérir les
terrains strictement nécessaires à leur installa-
tion et s'avancer impitoyablement avec leurs
Cokeries, leurs aciéries, leurs laminoirs, leurs
Hauts-Fourneaux, leur Fabrique d’Agglomé-
rés, leurs Chemins-de-Fer, leurs Crassiers
jusqu’aux portes, jusqu’aux fenêtres des mai-
sons de ceux qui, à un mètre près, ont le mal-
heur de se trouver hors de l’aire d’expansion
des Usines ---.” [1934] p.183.

FABRIQUE DE FER : ¶ Loc. syn. de Fabri-
que à Fer, -voir cette exp..
. Au 18ème s., "les occurrences de Fabrique
de Fer sont très rares, et --- on les rencontre
presque exclusivement dans le contexte
d'Acier." [1444] p.331.
. Lors de son voyage à LANGRES, en Nov.
1791, Paulin Panon DESBASSAYNS écrit sur ses
notes: "La route empruntée jusqu'à St-DIZIER
côtoie la Marne; cette région est Ferrugineu-
se. Sur la route, j'ai croisé plusieurs Forges de
Fabrique de Fer qui se vend 4 s. la livre; ces
Forges Vont toutes par les Eaux de la Marne.
C'est une branche du Commerce pour cette
Province de la Champagne qui est considéra-
ble ainsi que ses vins." [305] p.234.
¶ Au 19ème s., Usine de Puddlage.   
. “... La Sté des H.Fx de MAUBEUGE succéda en 1849
à la Sté HAMOIR, SERRET & Cie et fut absorbée en
1902 par la Sté Métallurgique de SENELLE- MAUBEU-
GE, devenue par la suite la Fabrique de Fer de MAU-
BEUGE.” [2] p.168 ... La Sté SENELLE-MAUBEUGE,
rectifie M. BURTEAUX, n'est pas devenue la Fabrique
de Fer de MAUBEUGE; elle a fusionné en 1954 avec
les Aciéries de LONGWY pour créer LORRAINE-
ESCAUT.
. Dans le livret d’accueil à l’Us d’OUGRÉE- MARI-
HAYE, de 1949, on relève: “S’il fallait rechercher les
origines de la Sté Anonyme d’OUGRÉE-MARIHAYE, il
faudrait remonter avant 1836, époque à laquelle la fa-
mille Gilles LAMARCHE était propriétaire de la Fabri-
que de Fer d’OUGRÉE. // 1836 - Une Sté Anonyme fut
constituée le 25 Oct. 1836 sous la dénomination: Sté
Anonyme de la Fabrique de Fer. Elle avait pour objet,
à l’origine, la fabrique de Fonte Moulée, du Fer et des
machines; accessoirement, elle Extrayait le Minerai de
Fer, Exploitait le Charbon de terre, fondait et laminait
le Cuivre et le Zinc. ---. // 1858 - Installation de l’Us.
pour la fabrication de bandages; elle valut à la Sté de
la Fabrique de Fer le monopole de la fourniture des
bandages en Belgique ---.” [3559] p.2.
¶ Désignation d’une Sté industrielle, habituellement
désignée par son sigle FAFER, -voir ce mot.
. Dans son ‘Message aux Actionnaires’, paru avec le
Bilan de 1988, le Président d’USINOR écrit: “... Pour
les aciers plats inoxydables, le train à chaud belge de
CARLAM --- va devenir l’Outil essentiel du laminage à
chaud des brames inox produites à UGINE- ISBERGUES
et chez FAFER CHARLEROI. Il va ainsi permettre de li-
bérer des capacités pour les aciers plats au Carbone à
FOS & à DUNKERQUE. L’acquisition de la Fabrique
de Fer de CHARLEROI-FAFER, effectuée en Fév. 1998,
a ainsi permis la création avec CREUSOT-LOIRE In-
dustrie d’un pôle industriel et commercial majeur dans
les plaques spéciales.” [2524] p.2.

FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE : ¶ -Voir:
F.F.M..

FABRIQUE DE FER ET D'ACIER : ¶ Au
18ème s., Établissement qui fabrique du Fer
et de l'Acier.
. "On rencontre souvent Fabrique associé au
Fer et à l'Acier: 'Sur les Mines et Fabriques
de Fer et d'Acier de Carinthie' -JARS-." [1444]
p.334.

FABRIQUE DE FIL DE FER : ¶ Au
18ème s., exp. syn. de Filerie, d'après [1444]
p.287.

FABRIQUE DE FONTE : ¶ Exp. probablement erro-

née car la seule Industrie métallurgique de PONT SA-
LOMON, 43330, était une fabrique de Faux et Faucilles;
il faut probablement lire Faux au lieu de Fonte.
. Lors du mariage de Marcel HOLTZER, ”les apports de
l'époux, sont composés pour plus de 2 millions de va-
leurs industrielles: --- actions de la Sté des Fabriques de
Fonte de PONT SALOMON, DORIAN, HOLTZER,
JACKSON et Cie ---.” [4363]

FABRIQUE DE GUEUSES : ¶ Exp. em-
ployée pour désigner la concentration des
moyens (Bois, Mines, H.Fx, etc.), possédés
en Dauphiné au 18ème s. par les BARRAL, et
dont l'objectif était la Production de Fonte en
Gueuses, d’après [1024] p.59.

FABRIQUE MÉTALLURGIQUE FRANÇAISE : ¶
Exp. employée par Paul CLAUDEL -l’écrivain-, vice-
consul à FOU TCHÉOU, pour désigner la Sidérurgie
française dans une lettre au ministre des Affaires
Étrangères, le 16.04.1896 ... À l’époque, des négocia-
tion se développent entre les diplomates français, un
représentant du Comité des Forges et les autorités chi-
noises pour la réorganisation de l’arsenal de FOU
TCHÉOU, créé par les Français, en 1868, à présent en
pleine décadence, selon note de J.-M. MOINE, d’après
[4110] p.25.

FABRIQUER : ¶ Dans l'Industrie, "faire, produire, à
l'aide de Matières premières transformées par des pro-
cédés mécaniques, des objets destinés à être livrés en
quantité au Commerce." [14]
. "-12ème, 13ème s.-, emprunté au latin fabricare. Dé-
rivé: Fabricant, fabricateur  -15ème s. CHASTELLAIN-
, Fabrication -15ème s. FOSSETIER-, repris aux dérivés
latins Fabricator, ---atio." [258] p.310.
◊ Étym. ... ”Provenç. fabregar; espagn. fabricar; ital.
fabricare; du lat. fabricare, fabriquer.” [3020]

FABRIQUER DE L'ARTILLERIE : ¶ Exp.
rapide du 18ème s., signifiant -sans aucun
doute- produire du Métal -ici, en l'occurence,
la Fonte- propre à la réalisation de pièces
d'Artillerie.
-Voir: Faire du canon, Fondre un canon et
Fonte d'Artillerie.
. Dans son étude sur Les Anciennes Forges de
RUFFEC, CHAUVET écrit: "Le Comte DE BRO-
GLIE --- essaya à plusieurs fois d'y faire Fabri-
quer de l'artillerie; mais l'Expérience lui prou-
va que la Fonte n'était pas propre à cet usage -
--." [237] p.101.

FABRIQUE ROYALE DE CANONS : ¶
Titre donné à la Fonderie de St-GERVAIS.
. ”Le 23 juillet 1679, le Roi approuve --- la concession
du privilège de ’fabrique royale de Canons’, qui com-
porte des avantages spécifiques, notamment la protec-
tion de la main-d’oeuvre et l’exemption de divers
droits et taxes.” [3758] -3ème trim. 1983, p.51.

FABRIS : ¶ pl. de Faber, le Forgeron, terme
latin rencontré parfois dans l'anc. Toponymie.
. "Un autre Toponyme se rapporte au Fer et à son Ex-
ploitation --- sur l'autre versant de la vallée du Bille-
ron, que l'on rencontre en 1129 sous le nom de Fabris.
Ce mot latin est le pluriel de Faber, le Forgeron ---. "
[2933] p.2/3.

FABRY : ¶ Var. orth. de FABRI, en ce qui
concerne le Ventilateur de Mine.

FABRY : ¶ Forgeron ... "-Voir: Fèvre." [3352]
¶ Var. orth. de FABRI, en ce qui concerne le
Ventilateur de Mine.
-Voir: Appareil (de) FABRY.

F.A.C. (Gaz de) : ¶ C'est tout simplement le
Gaz de Four À Coke.

FAÇADE : ¶ Au H.F., Briquetage autour du
Trou de Coulée.
Exp. syn.: Devanture ou Placage.
. Si le Trou de Coulée "est détérioré ou trop
gros, il est impossible de Boucher au Tampon
manuel muni d'une Garniture. Il faut arrêter le
H.F., regarnir la Façade pour repartir dans de
bonnes conditions pour la Coulée suivante."
[2102] p.28.
. Aux H.Fx de LIÈGE, la Façade est la partie

du Stoupa sur laquelle la machine vient se
coller devant le Trou de Coulée; on parle aus-
si de Devanture ou de façon plus courante de
Placard; quand cette partie est enfoncée par
les Machines et que le Bouchage se fait mal
parce qu’il y a repassage de matière dans la
Route de Coulée, on doit Refaire le Placard,
d’après note de P. BRUYÈRE.
¶ ”Face antérieure d’un bâtiment où s’ouvre l’entrée
principale, donnant le plus souvent sur la rue.” [54]
. Au 19ème s., aux États-Unis, on développa l’installa-
tion de Façades en Fonte moulée (-voir: Bâtiment à Fa-
çade en Fonte) ... ”Dans les années suivantes (à partir
de 1842) et jusque dans les années 1920, l’installation
de Façades en Fonte moulée fut en vogue dans les
villes d’une côte à l’autre. Non seulement elle aidait à
supporter la charge des étages, mais elle était à l’origi-
ne de larges vitrines pour l’exposition de la marchandi-
se et permettait à la lumière naturelle d’entrer à flots à
l’intérieur des boutiques. De plus, les Façades en
Fonte Moulée étaient peu coûteuses à assembler, et de-
mandaient peu de personnel sur le chantier.” [2643]
National Park Service.
. ”L’emploi de Façades en Fonte Moulée pour les bâti-
ments commerciaux était le reflet du progrès techni-
que, de même qu’une expression des forces préémi-
nentes dans les domaines social, économique et
esthétique. Une Façade en Fonte Moulée est composée
de pièces préfabriquées.” [2643] texte de B. NIEDE-
RER. Univerté de l’Oregon. 12/05/2003.
. Dans un art. du MONDE 2, intitulé: De BRAZZAVILLE
à la F.I.A.C. de PARIS, le voyage des ‘Maisons tropica-
les(1), Jean PROUVÉ, l’art. évoque l’intérêt des Améri-
cains pour l’œuvre de PROUVÉ: “D’où aussi l’intérêt
des New-Yorkais éclairés qui apprécient la technicité,
les matériaux de l’industrie, et souvent qu’une bonne
partie de l’architecture de leur ville, le bas Manhattan,
avec ses façades néoclassiques en Fonte Moulée, est
arrivée d’Angleterre par bateau, en pièces détachées.”
[3657] du 21.10.2006, p.56, notes recueillies par J.-M.
MOINE ... (1) = prototype de maison métallique (en acier)
imaginée par Jean PROUVÉ, en 1949, et dont 2 exemplaires
ont été récupérés récemment au Congo-BRAZZAVILLE.

FAÇADE DE RÉGÉNÉRATEUR : ¶ À la
Cokerie, "mur en Briques séparant les Empi-
lages des Régénérateurs, des Galeries de ser-
vice d'une  Batterie de Fours. // Ce mur est
constitué d'une paroi en Briques Silico- alumi-
neuses avec joints verticaux en amiante de
chaque côté d'une paroi isolante en diatomites
et d'une paroi de couverture en briques rou-
ges. // Les Façades des Régénérateurs doivent
être réalisées de telle sorte que les Pertes de
chaleur par rayonnement soient les plus fai-
bles possibles." [33] p.189.
LIFTING  :  Ravalement de façade. 
MAQUILLEUSE  :  Auteur de plus d'un grime parfait. 

FACE : ¶ Pan, côté, d'un objet.
-Voir: Face antérieure, Face avant, Face de
Coulée, Face de travail, Face de Vent.
¶ Syn. de surface.
-Voir: Face de joint.
¶ C'est l'une des caractéristiques d'une Dent de Scie.
. “Le profil est limité latéralement par les faces de la
Dent.” [4210] à ... SCIE.
◊ Étym. d’ens. ... “Picard, fache; provenç. fatz, facin,
fassa, facha; anc. catal. faç; espagn. faz; portug. face;
ital. faccia; du lat. facies (forme extérieure, aspect gé-
néral).” [3020]

FACE (Belle) : ¶ Sur une Taque, nom de la
Face décorée.
-Voir, à Coulée à découvert, la cit. [1178]
n°10 -Juillet 1993, p.10.
. “On possède dans les collections des Taques
dont le dos suit le motif de la belle Face, un
peu  comme dans une pièce Estampée, ce qui
permet d’être plus léger, plus fin. La seule li-
mite à ce procédé est la tenue à la chaleur car
trop de finesse veut dire déformation par dila-
tation.” [1178] n°10 -Juillet 1993, p.10.

FACE ANTÉRIEURE : ¶ Dans l'anc. H.F.,
côté de la Coulée.
Exp. syn. de Face avant.
. En Toscane, le H.F. de VALPIANA “est un
Fourneau fort ancien construit d'après une
méthode défectueuse; il est carré, sa Face an-
térieure est verticale(1).” [138] s.3, t.XVI -
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1839, p.20 ... (1) C'est donc un H.F. de type
bergamasque, fait remarquer M. BURTEAUX.

FACE AVANT : ¶ Au H.F., syn.: Côté du
travail.
-Voir: Broestet.
-Voir, à Côté de la Gueuse, la cit. [1408] p.70.
¶ En parlant des Boîtes de Refroidissement et
des Staves, syn. de Nez de Stave, de Margel-
le, ou encore de Face chaude, d’après [1313]
p.27.

FACE CHAUDE : ¶ En matière de H.F. et
d'une façon générale, note M. BURTEAUX, cette
exp. désigne le côté d'une paroi ou d'un élé-
ment quelconque qui se trouve vers le Feu.

- Pour le Garnissage Réfractaire, c'est l'In-
trados.

- Pour les Pièces du système de Refroidis-
sement, c'est un syn. de Face avant.
“Les seules créatures qui s’accouplent en se faisant face
sont l’homme et le sandwich au pâté. CAVANNA, L’Alma-
nach-agenda -Belfond, 1984-.” [1615] p.72.

FACE D'AVANT : ¶ Dans le Feu catalan,
syn. de Face de Chio, Latairol, Main ... -Voir,
à ce mot, la cit. [645] p.56.

FACE DE CHIO(t) : ¶ Nom du côté du Four
catalan servant à l'évacuation du Laitier et si-
tué sur l'Avant du Four.
LÈPRE  :  Avec elle, il est dur de sauver la face.

FACE DE CONTREVENT : ¶ Dans les
anc. H.Fx, Face du Creuset qui était opposée
à celle où était disposée la Tuyère.
. “La partie inférieure de l’Âme renfermait le
Creuset, destiné à recueillir la Fonte liquide.
Il était formé par quatre parois rectangulaires
désignées comme suit: 'la Poitrine', percée
d'un trou pour l'écoulement de la Fonte; 'la
Rustine', du côté opposé à la Poitrine, 'la Face
de Vent', qui portait la Tuyère, et celle du
'Contrevent' dont le nom indique l'emplace-
ment." [3796] p.22.

FACE DE COULÉE : ¶ Au 19ème s., dans
un H.F., côté de la Coulée.
-Voir, à Avant (du Fourneau), la cit. [2224]
t.3, p.68.

FACE DE JOINT : ¶ En Fonderie, "la surfa-
ce de contact des deux parties du Moule est
appelée Face de joint. Elle peut être plane ou
tourmentée suivant la forme du modèle."
[1339] p.148.

FACE DE LA TUYÈRE : ¶ Dans l'anc. H.F.
en Maçonnerie, la partie “où se trouve la
Tuyère se nomme Face de la Tuyère.” [5576]
t.II, p.128.

FACE DE L'OUVRAGE : ¶ Dans l'anc.
H.F. en Maçonnerie, “la partie antérieure du
Fourneau, par où l'on fait la Percée, se
nomme Face de l'ouvrage.” [5576] t.II, p.128.

FACE DE PERCÉE : ¶ Au Cubilot, côté du
Trou de Coulée.
. "Pour mettre un Fourneau en Feu, on forme
sur la Face de Percée une grille à l'aide de
quelques Carreaux de Fer et on brûle dessus
du Charbon de bois sans donner le Vent."
[1721] p.114.

FACE DE TRAVAIL : ¶ Pour l’Affinerie,
en particulier, syn. de Face du Chio.
-Voir, à Taque, la cit. [961] p.125.

FACE DE TUYÈRE : ¶ Au 19ème s., côté
de la Tuyère d'un Foyer de Chaufferie ... -
Voir, à cette exp., la cit. [1070] p.25.

FACE DE VENT : ¶ Exp. relevée, in [3796]
p.23 ... Dans les anc. H.Fx, Face du Creuset
qui portait la Tuyère.

Loc. syn.: Face Porte-Vent. 
-Voir, à Face de Contrevent, la cit. in [3796]
p.22.

FACE PORTE-VENT : ¶ Dans les anc.
H.Fx, Face du Creuset où était disposée la
Tuyère.
Loc. syn.: Face de Vent.
. "On désigne ainsi (Costières) le prolonge-
ment des deux Faces latérales du Creuset: la
Face Porte-Vent et celle de Contrevent."
[3796] p.23, note en pied de page.

FACERE FERRUM : ¶ En latin du Moyen-Âge, c'est
Fabriquer le Fer.
. "Le verbe définissant le travail du Fer --- qui revient
le plus souvent est Facere Ferrum, dans l'exp. ‘ad Fer-
rum faciendum’, pour la fabrication du Fer." [260]
p.20.

FACÉTIE FERRÉE : ¶ Jugement porté dans le Jour-
nal du Génie Civil, sur la Galerie d'Orléans érigée au
Palais-Royal entre 1828 et 1830 et qui était une des
premières manifestations de l'architecture métallique
en France, d’après [1009] p. 118.

FACETTES (À) : ¶ Au 18ème s., se disait de
la texture d'une Fonte qui présentait des arêtes
... -Voir, à Tissu, la cit. [1780] p.22.
. Au 19ème s., se disait de l'aspect de la Cas-
sure de certains Fers ... -Voir, à Fer à facettes,
la cit. [2224] t.2, p.233.

FACHINA : ¶ “n.f. Écouvillon pour nettoyer le Four.
Haut-Vivarais.” [5287] p.158.

FACHINE : ¶ Dans le Bassin des Cévennes, malchan-
ce durable, mauvais œil ...; de l'occitan fachin -masc.-
= envoûtement; parfois confondu avec Faissine, fachi-
né ou enfachiné: victime d'un mauvais sort, d'une
malchance qui dure, de l'occitan faschinat, enfaschinat,
d'après [854] p.12.

FACHON : ¶ Bande de Métal, en tant que Produit
Martelé, servant dans la construction d’une Paille ou
Chaudière, en usage dans les salines ... -Voir, à Platine,
la cit. [5195] p.60.
◊ Étym. ...  “Vient de fascis.” [3356] ... Terme lié à
FASCE, dont l’◊ Étym. est “Wallon fahe, Namur fache,
du latin fascia, bande.” [3020]

FACIERA : ¶ “n.f. Serpe. VALRÉAS (84600) -1445.”
[5287] p.158.

FACIÈS : ¶ “Par extension, on appelle Faciès, l’en-
semble des caractéristiques d’une roche.” [1529]
chap.15, p.6.
-Voir, à Altération, Analyse sédimentologique et Zona-
lité régionale, la cit. [3398]
. "Ens. des caractères lithologiques et paléontologiques
observables dans la Roche considérée sous l'angle de
sa genèse et non de son âge. -En divers endroits des
Dépôts de même âge n'ont pas le même Faciès: une
Couche de même âge présente fréquemment le passage
d'un Faciès à l'autre. Les zones isotopiques sont les en-
droits où les Terrains d'un même Étage présentent le
même Faciès. Certains fossiles, présumés caractéristi-
ques d'un Étage, sont en fait caractéristiques d'un
même Faciès.-." [309]
. “Ens. des conditions géographiques et biologiques lo-
cales, qui ont déterminé la nature lithologique d’un
dépôt, ainsi que les associations animales et végétales
qu’il contient. Ex.: on parle de Faciès littoraux, lagu-
naire, profonds, désertiques.” [1529] chap.15, p.6.

FACILITEUR : ¶ À COCKERILL-SAMBRE en parti-
culier, on note que c’est “une personne qui, en plus de
sa fonction habituelle, soutient un ou plusieurs Cercles
(de Qualité ou de progrès, -voir ces exp.), sans pour au-
tant en faire partie. Choisi pour sa connaissance du sec-
teur et sa disponibilité, il joue un rôle de joker à qui les
Cercles peuvent faire appel s’ils rencontrent un problè-
me, de quelque nature que ce soit: application de la
méthodologie, conseil, besoin d’informations, blocage,
etc..” [1656] n°112 -Sept. 1997, p.5.
Syn.: Parrain, Appui Q.T. (Qualité totale); -voir la se-
conde exp..
. À ROMBAS, cette fonction fut créée en 1989, selon
note de G.-D. HENGEL.

F.A.C.O. : ¶ Forges et Ateliers de COMMENTRY-
OISSEL, construisant de grandes Berlines pour le
Fond et des Wagons pour le Transport du Personnel.

FAÇON : ¶ Au moment de la Révolution, ce
mot désignait la Cuisson lorsqu'on parlait de
la transformation du Bois en Charbon de Bois
... "Le Combustible usité était partout le Bois
---. Le prix du Bois était de 3,25 Fr à 3,50 Fr
pour la Brasse qui se mesurait par 8 pieds de
long, 5 de haut et 3 de large; il fallait ajouter
au prix d'achat le prix de la Conduite, 1 Fr
par Charrette et le Prix de la Façon ou Cuis-
son pour la Conversion en Charbon (de Bois),
évalué à 1 Fr à 1,25 Fr." [460] p.622.
¶ Au 19ème s., pour un Fer, opération de
Martelage ou de Laminage.
-Voir, à Fer deux-chaleurs, la cit. [3845].
¶ Manière de faire et sa réalisation ... Au
temps de la Révolution et des Forges rurales,
ce mot équivalait à nos vocables: Fabrication,
réalisation et avait un sens parfois lourd de
conséquence.
-Voir les cit. à: Voiture et Conduite dans leur
accept. Transport.
. Ainsi, à propos du Fourneau de SAVIGNAC-
LÉDRIER (Dordogne), Y. LAMY note: "Creuset
et Étalages soumis aux charges du Métal en
Fusion se détérioraient assez vite et il fallait
régulièrement procéder à leur Réfection. Le
Revêtement intérieur constituait, avec la
Façon du Creuset, l'Ouvrage d'un Maître- Fon-
deur itinérant qui plaçait lui-même toutes les
pierres du Creuset après qu'il les ait faites
tailler devant lui." [86] p.334.
¶ Tel était le nom du salaire hebdomadaire du
Fourneteur ou du Forgeron dans la région
d'ATHUS en Belgique luxembourgeoise.
¶ Au 17ème s., phase de la fabrication d'une Pièce
Forgée; pour les Ancres, on réalisait les Mises par trois
façons successives; chaque Façon étant précédée d'un
réchauffage. C'est un syn. de Chaude, d'après [2292]
p.5.
◊ Étym. ... ”Bourguign. faiçon; picard, fachon; pro-
venç. faisso; catal. facció; espagn. faccion; portug. fei-
tio; ital. fazione; du lat. factionem, pouvoir de faire.”
[3020]
ÉVASION  :  Façon, pour un familier du violon, d'exécuter
une fugue. 

FAÇON ��� : ¶ Aux 18ème et 19ème s., exp. em-
ployée pour indiquer qu’un objet a été fait d’une cer-
taine manière ou qu’il ressemble à un autre objet.
. En 1823, ”Mme Vve CHARLES a exposé des Rasoirs
d’Acier fondu, à dos métalliques, à Lame de rechange
et à Lame Façon de DAMAS.” [3842] Chap.XX, p.254.
. En 1827, ”M. SAINT-BRIS a  présenté des Limes
dites Façon anglaise, d’autres dites Façon de NUREM-
BERG.” [3843] Chap.XXI p.271.
. ”M. THIRION a présenté des Alênes Façon de Styrie,
Façon anglaise et Façon d’Allemagne, fort bien
confectionnées.” [3843] Chap.XXI, p.285.
. ”MM. JAPY frères ont présenté des coupes de Fer
dites Façon d’Allemagne.” [3843] Ch.XXI, p.305.

FAÇON (À) : ¶ -Voir: À façon.

FAÇON DE FER : ¶ Au 17ème s., exp. syn. de Pro-
duction de Fer.
On trouve aussi: Façon de faire.
. "Paiera ung chacun les dits Ouvriers pour la Façon de
Fer qu'ilz feront." [2121] p.7. 

FAÇON DU FER : ¶ Au 17ème s., exp. syn. de Pro-
duction de Fer.
On trouve aussi: Façon de faire.
. "Chacun les payera au prorata 'de sa contingente part
pour leurs Vins et la Façon du Fer qu'ilz feront pour
chascun Maistre'." [2121] p.7.

FAÇONNAGE : ¶ Action ou manière de donner une
certaine forme à un objet.
-Voir, à Facteur (de Forges), la cit. [1385] p.206.
. Parlant du Forgeage au 18ème s., R. ELUERD écrit:
"En conformité avec le latin fabricare, le Dict. de
l'Académie met l'accent sur le Façonnage: 'Donner la
forme au Fer, ou autre métal, par le moyen du Feu et
du Marteau'." [1444] p.228.
¶ Travaux d’usinage d’une Machine-outil sur une
pièce métallique brute, selon note de J. NICOLINO.

FAÇONNER : ¶ Au 17ème s., fabriquer.
. "Il sera responsable des dégatz qui se com-
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mettront par ses Ouvriers, Charbonniers et
Bucherons qui seront par luy employés à la
couppe desdits Bois et a façonné ledit Char-
bon." [3201] p.52 ... "Toutes les Mines qu'il
fera Fondre aux H.Fx desdites Forges et Fer
qu'il fera façonner en icelles pendant le temps
de son Admodiation seront exemptez de tou-
tes charges et impots." [3201] p.53.
¶ Au 18ème s., à HAYANGE, dans la fabrication des
balles (projectiles) de Fer Forgé, c'était probablement
donner la forme finale à la balle ... On lit dans un dé-
compte: "Houille pour Façonner --- 30 l." [1457]
p.172. 

FAÇONNIER : ¶ Syn.: Facteur (de Forges)
au sens de Directeur de l’Exploitation ... -
Voir, à Facteur, la cit. [2764] t.1, p.43.
¶ Pour Marc OLENINE, c’est l’Ouvrier de la Sidérur-
gie, et le Fondeur de H.F., en particulier.
-Voir: Champ de Fer, Haut-Feu, in [2104].
¶ "n.m. En Anjou, Bûcheron qui fait des fagots à la
Tâche." [4176] p.577.

FAÇONNIER DE FONTE : ¶ Fondeur de
Deuxième fusion qui fabrique, en particulier,
des objets d’art ou du mobilier urbain.
. “Des Producteurs de Fonte brute, les Métal-
lurgistes nord haut-marnais dont ceux de la
vallée de la Blaise, sont devenus Façonniers
de Fonte de Deuxième fusion en diversifiant
les Productions déjà existantes et en se spé-
cialisant dans 2 domaines promis à un bel
avenir: le mobilier urbain et la Fonte d’art.”
[2956] n°100 - Oct. 2002, p.10.

FAÇON VALLONNE : ¶ Au 18ème s., exp.
désignant la Méthode d'Affinage wallonne.
. JARS écrit en 1774 à propos de l'Affinage de
la Fonte en Suède: "Louis de GEER --- fit venir
à cette fin d'habiles Ouvriers des Pays-Bas;
de là vient l'origine des familles Valonnes en
Suède et la Façon Vallonne." [2643] site de
DURBUY.

FACOTTE : ¶ Var. orth. de Fagot, qui s'expli-
que par l'étym. de terme: grec phakelos, d'après [258]
et latin facus, d'après [298].
-Voir, à Bassinage, l’extrait de [EN] 189AQ78.

FAÇOUL : ¶ Sorte de Houe, d'après [4176] p.617, à
... FOSSOIR

FACTEUR : * Un homme ...
¶ Mot usité parfois au lieu de Facteur (des
Forges), -voir cette exp..
-Voir: Facteur (aux Forges), Facteur de bois,
Facteur (de Clous), Facteur (de Forges), Fac-
teur de la Forge, Facteur des Forges, Facteur
de Soufflet, Facteur-directeur et Facteur (du
Maître de la Forge).
-Voir, à Personnel interne, la cit. [3458] p.39.
. À propos d’une étude, faite en 1925, sur la
Maison DE WENDEL, on relève: “C’est à cette
époque que disparurent les derniers Facteurs
ou Façonniers qui travaillaient en quelque
sorte comme sous-entrepreneurs du Patron.
Les MONDELANGE, les GUERVIN, d’autres fa-
milles encore existantes détinrent longtemps
de semblables emplois.” [2764] t.1, p.43.
¶ Homme des Bois, "employé d'une adjudica-
tion chargé lui-même de constater les délits
commis dans la coupe. -Syn.: Garde-vente- (-
voir ce mot)." [1] & [206]

* Un paramètre ...
¶ Au H.F., élément variable qui permet le ré-
glage du fonctionnement.
-Voir: Facteur d’Accrochage, Facteur d’Allu-
re, Facteur de Concentration, Facteur de for-
me, Facteur de graphitisation, Facteur d’En-
gorgement et Facteur d’utilisation.
. Un stagiaire d’ELFOULADH, présent à DE-
NAIN, en Janv. 1971, écrit: "Mise au mille (de
Combustible) 500 -440 Coke + 60 kg fuel-,
facteurs utilisés (pour obtenir ce résultat): O2
(1); Vapeur(1); fuel(2); Gaz naturel(2); t° -1.000
°C-(1)." [51] n°128, p.15 ... (1*) Réglage de la
teneur en Oxygène et en vapeur et du niveau

de température du Vent ... (2*) Injection de
Combustibles auxiliaires aux Tuyères.
¶ Sur le plan technique, formule M. BURTEAUX, on
désigne ainsi désigne un paramètre, qui peut ...

1° ... être une donnée empirique, qui est alors prise
en compte dans une formule (en matière de H.Fx, on a
ainsi le Facteur de forme);

2° ... être calculé à partir d'une formule, et dont la
valeur varie en fonction de divers éléments; on fait
ainsi une synthèse numérique de l'effet de la variation
des divers éléments de la formule (en matière de H.Fx;
on a ainsi le Facteur d'Accrochage et le Facteur d'en-
gorgement).
◊ Étym. ... ”Provenç. factor, faitor, créateur, facteur;
espagn. factor; ital. fattore; du lat. factorem, faiseur,
celui qui fait quelque chose.” [3020]
FACTEURS  :  Résultat d'une décomposition.

FACTEUR (aux Forges) : ¶ Cette loc. est,
sans aucun doute, syn. de Facteur (de Forges),
-voir cette exp..
. Dans son étude relative à la Platinerie de
BONNERT, près d'ARLON, M. BOURGUIGNON
note: "... son père était Facteur aux Forges de
BERCHIWÉ, où il est cité le 10 Nov. 1675 et
en même temps Platineur au PONT des Alle-
mands où on le mentionne de 1674 à 1684."
[748] p.100.
RHÉSUS  :  Singe devenu facteur.  Michel LACLOS.

FACTEUR D'ACCROCHAGE : ¶ Coeffi-
cient qui exprime la difficulté du passage si-
multané du Gaz vers le haut, et des Liquides
vers le bas, à travers le Massif de Coke, im-
médiatement en dessous de la zone de Fusion;
c'est le compagnon, note M. BURTEAUX, du
Facteur d'Engorgement.
RHÉSUS  :  Le singe du facteur.  Michel LACLOS.

FACTEUR D'ALLURE : ¶ Au H.F., c'est le
coefficient ‘a’ de la formule de SCHENCK K =
a*Dc2.
. "Avec des lits de fusion à 90 % d'Agglomé-
rés --- ou à 70/75 % d'Agglomérés et 30/25 %
de Minerais classés ---, les gros H.Fx sont
parvenus à un Facteur d'Allure ‘a’ égal à 23/
25." [2941] p.557.

FACTEUR DE BANSEN : ¶ -Voir: Facteurs de BAN-
SEN.

FACTEUR DE BOIS : ¶ Cette exp. désigne,
vraisemblablement, le Responsable de la For-
ge chargé de l’approvisionnement en Bois.
-Voir: Jacteur de Bois, exp. sans doute erro-
née, liée à une faute typographique ou de re-
copie de texte.
VAGUEMESTRE  :  Il peut être considéré comme un facteur
de guerre.  Guy BROUTY.

FACTEUR (de Clous) : ¶ Dans l'ancienne Clouterie
ardennaise, intermédiaire entre l'Artisan Cloutier et le
marchand; c'est l'équivalent du marchotais belge.
. "Ces marchands déléguèrent des Facteurs dans les
villages, afin de passer les commandes et d'emporter la
marchandise. Le Cloutier pouvait, soit acheter son Fer
et sa Houille et vendre ses Clous au Facteur, soit, le
plus souvent, recevoir de celui-ci le Fer nécessaire et
restituer les Clous. Dans certains villages ---, le Fac-
teur de Clous eut un auxiliaire sur place, le Commis-
sionnaire, chargé de surveiller le ravitaillement en Fer
et de rassembler la Production." [1606] p.49.
. En Ardenne du Nord, on relève que “M. MARCADET
est Cloutier comme son père ---. Il travaille dans un
Atelier accolé à la maison, la Boutique de schiste et
d’ardoises: une Forge avec un Soufflet actionné par
une Roue qu’entraîne un chien; une Enclume portant
un Outillage à faire des Clous, la Clouière. Cette activi-
té d’avant l’industrialisation, placée sous le comman-
dement de CHARLEVILLE par l’intermédiaire des com-
manditaires -les Facteurs de Clous comme le père
LEGRIS du fabuleux roman Le Fer et la Forêt- atté-
nuait le carcan quotidien d’une vie difficile ---.” [1684]
n°27 -Déc. 1995, p.52.

FACTEUR DE CONCENTRATION : ¶ En matière
de Minéralogie, "le Facteur de concentration corres-
pond au taux d'enrichissement en un élément chimique,
c'est-à-dire au rapport entre sa Teneur moyenne d'ex-
ploitation et son abondance dans la croûte -Clarke (-
voir ce mot)-. Il n'est pas le même pour tous les mé-
taux." [3398] ch.1.

FACTEUR (de Forges) : � Note liminaire ...
Agent des Forges, homme de l’Art, dont la
compétence -en fonction du lieu et de l’épo-
que- peut aller d’un domaine particulier: exé-
cutant, Maître-Ouvrier, Commis, etc., jusqu’à
la totalité du Procédé, propose A. BOURGAS-
SER.
¶ Cette exp. désignait, vers 1750, aux Forges
de CHÂTEAU-la-Vallière, en Touraine, le Maître
de Forges, d'après [48] p.8.
¶ Directeur d’Exploitation de l’Usine.
L’appellation réelle est: Facteur du Maître de
Forge, -voir également cette exp..
� Diverses définitions ...
. “ÉTYMOLOGIQUEMENT, Facteur signifie qui fait,
qui agit pour un autre. Au temps passé, en
justice, le facteur de l’inculpé, était son avo-
cat; dans les Forges, c’était le remplaçant du
Maître, l’animateur de l’Usine.” [1385] p.199.
D'une source de (1788), mais cette fois en
Belgique luxembourgeoise, on lui donne
l'équivalent allemand de Betriebsleiter, ce qui
en ferait, en fait, le Chef d'Exploitation ou de
Fabrication qui répondait directement au
Maître de Forge (?) ... C'est ce que confirme
F. TINCHI: c'est le syn. de Commis; il assu-
mait les responsabilités techniques et finan-
cières (surtout), ainsi que la gestion du Per-
sonnel; c'était, en quelque sorte, un fondé de
pouvoir.
. "On entend, par Facteur de Forges, le Direc-
teur de Fabrication de l'Usine. Il devait con-
naître tous les Secrets du Métier (-voir: Se-
crets de Fabrication), faire parfois des achats
de Bois, etc., comme aussi tenir une rudimen-
taire comptabilité. On peut voir en lui l' hom-
me de confiance du Maître de Forges." [576]
p.33, note 76 ... 
. “Personnel d’encadrement, ‘celui qui fait
pour le compte d’un autre’. LITTRÉ cite St-
SIMON qui écrit: ‘après avoir travaillé de sa
main à la Forge ... en était devenu Facteur
puis Maître’.” [1408] p.201.
. On trouve aussi la loc.: Facteur de Forges ou
Facteur-Directeur (-voir cette dernière exp.).
. Le Facteur -qu’on trouve particulièrement
au 18ème s.- fera place, à la fin de ce siècle et
surtout au 19ème, au Régisseur.
-Voir, à Directeur, la cit. [847] p.247.
-Voir: Hiérarchie (dans les Forges).
-Voir, à Maître Martelleux, la cit. [576] p.33.
-Voir, à (Forges d')ORVAL, la cit. [591] p.77.
. Dans le Doubs, on parle de Maître d’hôtel.
. Dans sa conférence sur Les Anciennes For-
ges de PIERRARD et de RABAIS, en Luxem-
bourg belge, M. BOURGUIGNON dit: "Ce Four-
neau se maintiendra deux siècles. Au début
naturellement, comme les Maîtres (de Forges
n'habitent pas sur place) ---, ils se font rem-
placer à l'Usine par des employés de con-
fiance qu'on appelle Facteurs. Ce sont des es-
pèces de Directeurs avant la lettre, un peu
Ingénieurs, plutôt des techniciens, et même
pas toujours: beaucoup d'entre eux ne savent
ni lire ni écrire, mais, enfin, ils sont capables
de tenir une vague comptabilité, tout au
moins de mémoire ou avec de petites enco-
ches dans des morceaux de bois; ils savent re-
connaître la Qualité des Mines et les assortir
de manière à obtenir un Fer de meilleure
Qualité." [430] p.138/39, et partiellement
[2653] p.528/29. ... Et un peu plus tard ...: "Il
n'empêche que --- est resté en fonction pen-
dant quelques années encore, s'est occupé de
son rôle de Facteur avec énormément de brio
et a eu pour successeur son fils ---(qui), après
avoir été sous-officier, bas officier comme on
disait alors, est revenu exercer la profession
de Facteur de Forges." [430] p.141.
. À DILLING, "le premier Directeur des For-
ges (vers 1690) --- est --- le Révérend Père
Jésuite RENARD ---. Dès le début du siècle
suivant, les Forges sont données à bail, en
règle générale pour 9 ans ---. Outre le Pro-
priétaire et le locataire, une troisième person-
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ne est liée au contrat; c'est le Facteur de For-
ge qui est un Entrepreneur indépendant, res-
ponsable de l'activité et de l'Entretien de
l'Usine. Il semble que ce système, tout
comme la méthode de répartition des sépara-
tions entre le Seigneur et le locataire, n'ait pas
fait ses preuves; par la suite, il y a souvent eu
des querelles et des Procès." [363] p.14.
. C'est l'Abbé P.-X. NICOLAY qui évoque, pour
l'année 1718, les "Reconnaissance et descrip-
tion des terrains dépendants des Forges
d'HAYANGE appartenant au Sr. J.-M. DE WEN-
DEL et comprenant la Forge bas (sic), la For-
ge de la Marolle, le Fourneau de la Marolle,
le Fourneau de la Madeleine, la nouvelle et
vieille Fenderie avec leurs appartenances,
Usines et dépendances. Acte passé le 19 Oct.
1718 par devant le juge, Maire et Échevins de
la Haute Justice d'HAYANGE. 'L'an ---, parde-
vant nous ---, est comparu en personne le Sr.
Jean NICOLAS, Facteur des Forges de HAYAN-
GE appartenant au Sr. J.-M. VENDEL, Sei-
gneur, haut justicier du lieu, lequel nous au-
rait représenté que le ledit Sr. VENDEL était
propriétaire de ---'." [467] t.1, p.272.
. À propos des Forges de GRANDVOIR et de la
famille LAMBERT-Jean DE JACQUES, Léon HEC-
TOR note: 'À la mort de son mari ---, la veuve
DE JACQUES remet la direction de son Usine à
son Facteur de Forges, François JETTEUR."
[576] p.18. 
. Dans son étude sur le Fourneau St-MICHEL
(prov. du Luxembourg belge), pendant et
après la période française, F. TINCHI relève:
"Le 8 Nov. 1802 -17 Brumaire An IX- regis-
tre de l'Administration de l'Enregistrement et
des Domaines ---, V/ HABRAN L., une famille
luxembourgeoise de Facteurs de Forges ---:
Augustin GILLET, Facteur de Forges au Four-
neau de MASBLETTE, Ans X-XI-XII -180104
(plutôt 1803)- -Facteur de Forge à GRAND-
VOIR en l'An V, Facteur de Forge à BOLOGNE
HABAY-la-Neuve, vers le 1er Ventôse An VII,
Fév. 1799-." [578] p.13.
. À propos des anciennes Usines sidérurgi-
ques de St-LÉGER (Pays Gaumais - Belgique),
Marcel BOURGUIGNON note que vers 1703, la
Propriétaire des Usines de St-LÉGER et
CHÂTILLON "pouvait certes assumer dé-
sormais, avec son époux, la Direction de ses
Usines ---. Elle n'en fit rien cependant et lais-
sa son père continuer sa gestion avec l'aide
d'A. HÉNOUMONT --- investi de l'administra-
tion générale de tous les Établissements ---.
Cet auxiliaire, qui paraît avoir été d'une gran-
de compétence tint longtemps sa résidence à
St-LÉGER et à ÉTALLE, d'où il pouvait plus ai-
sément surveiller les H.Fx. On signale sous
ses ordres, le 7 Fév. 1703, un Facteur: J. MER-
GET, plus spécialement chargé de l'Approvi-
sionnement en Combustible ---." [847] p.241
... Et un peu plus loin, vers 1706, "G.M. Van
BEUL se vit contraint d'assumer la Conduite
de la Forge et du Fourneau. Ce dernier avait
été loué --- (au) Propriétaire des Usines de la
Trapperie, à HABAY-la-Vieille, qui y avait
placé comme Facteur G. MATHIEU ---. Cepen-
dant, retenu par ses fonctions à LIÈGE, (Van
BEUL) dut recourir aux services d'un Direc-
teur ---." [847] p.241.
On relève encore: "les Facteurs occupés à
Lackman furent alors J. DEVÈQUE --- et, dans
les derniers temps, J.-B. BRADFER (... un nom
qui ne s'invente pas !), de HOUDRIGNY, en
fonctions de 1788 à 1793." [847] p.265.

�� SON RÔLE VIS-À-VIS ...
� ... des achats de Bois: À propos d’une étude
sur le Luxembourg belge, on relève: “Avant
l’adjudication ou l’achat, le Facteur devait
d’abord se rendre compte sur place de la va-
leur du Bois et des conditions d’exploitation;
mais la grosse difficulté résidait dans la ques-
tion de la main-d’œuvre que nécessitait
l’Abatage, le Façonnage et le Cordage d’un
volume de Bois aussi considérable, ainsi que

sa transformation en Charbon.” [1385] p.206
... -Voir, à Cordeleur, les cit. [1385] p.206 &
212/13.
� ... de l’approvisionnement en Minerai: Dans cet-
te même étude, on note qu’il participait à la
recherche de Minerai “cause de fréquentes
difficultés pour se ravitailler  ---. La fabrica-
tion exigeait non seulement un Minerai riche
en Fer, mais, afin de réduire le coût de Trans-
port, il convenait de le découvrir dans des en-
droits assez rapprochés des Fourneaux; c’est
la cause des fréquentes prospections(,) et son-
dages effectués sous la conduite du Facteur.”
[1385] p.205.
� ... de la gestion et des affaires juridiques: “Le
Facteur s’'occupait également des écritures;
comptabilité de l’Usine, contrats d’achats et
de vente, affaires contentieuses, etc.. À l’épo-
que ---, l’intervention des Cours de Justice
était obligatoire dans une foule de circonstan-
ces et, à l’occasion de relations fréquentes
entre ces organismes et les Forges, c’est pres-
que toujours le Facteur qui représentait son
principal comme on disait alors.” [1385]
p.208.
-Voir, à Forgerie & à Maître-Ouvrier, les cit.
[1385] p.199 & 207.
. Voici ce que dit Marcel BOURGUIGNON, dans
son étude sur la Forge ROUSSEL en Pays Gau-
mais - Belgique: "Pendant ce temps (on est
vers 1757/66), les Propriétaires tinrent leur ré-
sidence au Châtelet et ne vinrent que très rare-
ment à la Forge ROUSSEL et à PIERRARD. Cet
absentéisme mit en évidence le rôle de leurs
mandataires -les Facteurs comme on disait
alors- qui prendront bientôt fièrement le titre
de Directeurs ou de Régisseurs. Le Facteur du
17ème s. est un personnage sans grand relief
puisqu'il opère sous les yeux du patron qui est
le véritable spécialiste. Au 18ème s., sa situa-
tion est au contraire prépondérante car il assu-
me la gestion effective et la responsabilité de
l'Usine." [844] p.336.
. Dans son étude sur les Usines de BUZENOL-
MONTAUBAN en Pays Gaumais - Belgique, M.
BOURGUIGNON note: "Isaac MAGOTTEAU (qui
vient d'acquérir des droits sur les Usines) était
un Métallurgiste de métier. Neveu de N. POS-
CHET, Maître de Forges au Châtelet, à la
Neuve-Forge et à St-LÉGER, il lui avait long-
temps servi de Facteur et avait ensuite, pour
le compte de sa tante devenue veuve, assumé
la direction générale de toutes ses entreprises.
Sous son égide, les Établissements de BUZE-
NOL ne pouvaient manquer de renaître à bref
délai et, de fait, ils furent remis en activité en
1642." [845] p.141.
� ... de la conduite technique de l’Établissement:
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève: “En général, ils (les Maîtres
de Forge) étaient très peu versés dans le do-
maine de l’Exploitation proprement dite des
Usines, mais ils trouvaient dans la personne
des Facteurs des hommes d’affaires expéri-
mentés et dévoués ---. Instruits pour l’époque,
hardis et courageux, les Facteurs étaient
d’abord des techniciens de l’Usine; ils se sont
ensuite substitués aux Maîtres de Forge au
point qu’on les confondait avec ceux-ci. Ils
ont amélioré les procédés de Fabrication et,
en perfectionnant l’Outillage de façon à obte-
nir un moindre déchet, ce sont eux, à n’en pas
douter, qui ont introduit dans les Usines
luxembourgeoises ce qu’on appelait alors les
Méthodes wallonnes, lesquelles, tout en
n’exigeant qu’un Minerai moins riche, donnè-
rent un Rendement meilleur, une Production
plus intense et permirent de faire prospérer
l’Industrie du Fer dans cette contrée. Grâce à
leur initiative, à leur travail, les anciennes
Usines du Luxembourg se relevèrent et de
nouvelles, établies d’après des Procédés
moins rudimentaires, s’élevèrent pour le plus
grand profit de tous.” [1385] p.200 ... “Dans
les registres du 18ème s., les noms des Fac-

teurs sont habituellement précédés du mot
Sieur, particularité rare pour ce temps et qui,
selon la coutume de la contrée, impliquait
alors la reconnaissance d’une supériorité de
talent et de situation qui commandait le res-
pect et les égards; parfois même, le nom de
leur femme était aussi précédé de l’appella-
tion demoiselle. Notabilités de la région, ils
se sont alliés aux familles les plus en vue.
Certains d’entre eux étaient d’ailleurs issus
de familles de Maîtres de Forges. D’autres
Facteurs devinrent eux-mêmes Propriétaires
de Fourneaux.” [1385] p.201/02 ... “Les Fac-
teurs avaient la direction de tout ce qui se
rapportait aux Forges; ils étaient au 18ème s.,
l’équivalent des Régisseurs au siècle dernier;
ou si l’on veut, toute proportion gardée, du
directeur-gérant d’aujourd’hui. Lorsque l’im-
portance des Usines le justifiait, ils s’entou-
raient de collaborateurs: G. GRATIAS était
Sous-Facteur, à ORVAL en 1726; et son fils
occupait le même emploi quelques années
plus tard.” [1385] p.202.

�� SES PROPRES AFFAIRES ...
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève: “Pour son compte person-
nel, le Facteur s’occupait, en effet, de culture
et d’élevage et très souvent il possédait de
nombreuses bêtes à cheptel, coutume très ré-
pandue dans la contrée. Mais dans les nom-
breuses transactions qui en résultent, nous
voyons certains d’entre eux représentés par
mandataires, ce qui indique que la plus gran-
de partie de leur activité était absorbée par la
Direction des Forges. On connaît moins l’im-
portance de leurs appointements en numérai-
re; nous savons toutefois qu’en 1747, le Fac-
teur d’ORVAL, qui n’était alors qu’un Sous-
Facteur, vu que les Usines étaient sous la Di-
rection effective d’un frère convers recevait,
indépendamment de ses rétributions et avan-
tages en nature, 100 écus de 56 sols par an, ce
qui constitue un traitement assez élevé, si
l’on considère la valeur d’achat de l’argent
monnayé.” [1385] p.209/10.
¶ Maître Ouvrier ... C'est en fait celui qui Fa-
brique ... dans les Forges.
. À WATIGNY (Aisne), à la veille de la Révolu-
tion, la main-d'oeuvre de l'Établissement était
composée, entre autres, de "neuf Facteurs ou
Forgerons ---." [11] p.3
. “Vers la fin du 18ème s. et surtout au 19ème
s., on fait usage de l’appellation nouvelle et
pour ainsi dire générale de Régisseur de For-
ges. C’est alors que le vocable Facteur,
n’étant plus employé pour désigner le Direc-
teur, fut repris dans quelques Établissements
par certains sous-ordres: ici Maîtres-Ouvriers,
là Commis aux écritures, c’est ce changement
d’acception, se produisant à la fin de l’activi-
té des Forges luxembourgeoises, qui a donné
lieu de nos jours à une interprétation erronée
de la signification du mot ‘Facteur’.” [1385]
p.204.
KÉPI   :  Elément qu'on pouvait mettre autrefois en facteur.

FACTEUR DE FORME : ¶ Caractéristique
d'une particule, qui se mesure par le rapport
entre la surface d'une sphère ayant le même
volume que la particule, et la surface de cette
dernière. Le Facteur de forme intervient dans
les formules d'écoulement d'un fluide à travers
un massif de particules solides, par exemple
dans le cas d'Écoulement du laitier à travers
le Coke du Creuset, note de M. BURTEAUX.

FACTEUR DE GRAPHITISATION : ¶ Dans
une Fonte, condition favorisant ou défavori-
sant la Graphitisation du Carbone.
. "Facteurs favorables: 1° Élévation de température;
lenteur du refroidissement ---. 2° Teneurs en Si, Al et
exceptionnellement Ni. 3° Teneur en Carbone. 4° Pré-
sence d'amorces ou centres de Graphitisation. // Fac-
teurs défavorables: 1° Teneurs en Mn ou S; ils agissent
distinctement si (on a) les deux à la fois. MnS est iner-
te par rapport à la Graphitisation ---. 2° Teneur en cer-
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tains éléments: Cu ---" [2740] p.18/19.

FACTEUR DE LA FORGE : ¶ C’est le
Facteur (de Forges), au sens de Directeur
d’Exploitation.
. À propos des Forges d’APACH, aux 17 &
18èmes s., on relève: “Une Grosse Forge oc-
cupait une douzaine d’Ouvriers. Les Mou-
leurs et les Forgerons étaient de véritables
spécialistes contrôlés par le Directeur des
Forges qu’on nommait en ce temps là, le Fac-
teur de la Forge.” [21] du 19.04.1949.
. À propos d’une étude sur les Forges de
DILLING, on relève, vers 1693: “Outre le Pro-
priétaire et le locataire, une 3ème personne
est liée au contrat; c’est le Facteur de la
Forge, qui est un entrepreneur indépendant,
responsable de l’activité et de l’entretien de
l’Usine.” [363] p.15.

FACTEUR D'ENGORGEMENT : ¶ Au
H.F., coefficient qui permet de calculer le dé-
bit maximum de Liquides avant Engorgement
dans les Étalages.
. Il est proportionnel au rapport entre le débit
massique des liquides et celui du Gaz, et pro-
portionnel à la racine carrée du rapport entre
la masse volumique du gaz et celle du liqui-
de, d'après [821] M 7400, p.9.
ASPÉRITÉ  :  Facteur d'inégalités.  Nicolas CLER.

FACTEUR DES FORGES : ¶ En Belgique,
exp. syn. de Facteur de Forge(s).
. "La veuve de JACQUES remet la direction de
ses Us. à son Facteur des Forges, François JET-
TEUR." [576] p.18.

FACTEUR DE SOUFFLAGE : ¶ Au H.F.,
c'est une des façons de définir la perméabilité
au Gaz.
. “Le Facteur de Soufflage est simplement le
rapport entre la pression de Vent et le débit de
Vent (par minute) soit Dv x1.000/Pv.” [5621]
p.207.

FACTEUR DE SOUFFLET : ¶ Au 18ème
s., peut-être (?), fabricant de Soufflet, puis-
que, d'après WAILLY, "Facteur = faiseur."
[490]
-Voir, à Métiers, la cit. [506] p.218/19 et 223.

FACTEUR-DIRECTEUR : ¶ Appellation
du Facteur qui jouait le rôle tel qu’on peut en-
core le rencontrer de nos jours dans une Unité
de taille petite ou moyenne.
-Voir: Facteur, au sens de Directeur d’Exploi-
tation.
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève: “Ils (les Facteurs) s’éver-
tuaient à donner aux produits finis un caractè-
re artistique que leurs successeurs de notre
époque utilitaire ont souvent négligé ---. La
composition de la plupart (des) Taques per-
met de supposer que les Facteurs-Directeurs
avaient des connaissances spéciales très éten-
dues. Leur savoir technique, artistique, leur
habileté, les Secrets de leur expérience, les
Facteurs se les passaient de génération en gé-
nération; aussi, ils constituaient une caste aux
relations étroites, à la parenté fermée et en-
chevêtrée au point qu’il est parfois difficile
de s’y retrouver. À juste titre, ces Directeurs
de Forge jouissaient d’une haute considéra-
tion. Leur situation de fortune était, en géné-
ral bien établie.” [1385] p.200/01 ... “Très
souvent, les Facteurs-Directeurs exerçaient
leur gestion simultanément dans plusieurs
Usines.” [1385] p.204.
� ... Privilèges ... À propos d’une étude sur le
Luxembourg belge, on relève: “Le Facteur-
Directeur habitait dans le voisinage immédiat
de l’Usine où il avait la jouissance d’une mai-
son, écurie et dépendances, généralement jar-
din, chanvrière, qui lui permettaient de récol-
ter toutes choses nécessaires tant au point de

vue alimentaire que vestimentaire. Il avait
droit à un certain nombre de Cordes de Bois
pour son chauffage, ainsi qu’à une quantité
d’avoine, de foin, de paille que nécessitait
l’entretien de son cheval.” [1385] p.208/09.
FACTEUR  :  Fait la tournée des boîtes.  Michel LACLOS.

FACTEUR (du Maître de Forge) : ¶ Au
18ème s., appellation réelle du Facteur.
. “Au début, pour désigner celui qui exerçait
ces fonctions, on se sert donc du terme Fac-
teur; le mot Directeur n’est d’une utilisation
fréquente que dans le courant du 18ème s.. À
cette époque, un même individu est qualifié
indifféremment d’une de ces appellations, ce
qui s’explique parce que la première impli-
quait alors l’idée de la représentation, en jus-
tice ou en affaires, d’une personne dont le
nom était généralement énoncé, tandis que la
notion de Directeur se rapportait plutôt à la
chose, en l'espèce les Forges, soumises à sa
gestion. L’exp. Facteur des Forges n’est que
l’abréviation de: Facteur du Maître de Forge.”
[1385] p.202/03.

FACTEUR DU MARTEAU : ¶ Dans l'Us. à
Fer, responsable de l'Atelier qui comprend le
Foyer d'Affinage et le Gros Marteau.
. Pour le Charbon de bois, ”à chaque livrai-
son, on donne au Voiturier un certificat de li-
vraison; contre ce document, ce dernier est
payé par le Facteur du Marteau.” [4249] à ...
EISEN, p.636.

FACTEUR D’UTILISATION : ¶ Au H.F.,
production exprimée en Tf/m3/j.
Inverses: Coefficient d’utilisation et KIPO.
. ”Le Facteur d’utilisation exprime le mieux
la performance d’un H.F.; c’est le rapport
entre la Production journalière -en Tf/j- et le
volume du H.F. -en m3-. (À LIUZHOU, Chine,
province de Guangxi), la Production de l’ens.
des H.Fx 1 à 4 a augmenté de 800 à 1000 Tf/
j. d’où un accroissement du Facteur d’utilisa-
tion de 2,61 à 3,27(*).” [2643] site de Liuzhou
Iron and Steel ... (*) Performance exception-
nelle, fait remarquer M. BURTEAUX, pour de
petits H.Fx -avec un volume d’environ 100
m3-, mais qui conduit en contrepartie à des
Mises au mille de Coke très élevées -de
l’ordre de 1.000 kg/Tf-.

FACTEUR D'UTILISATION DU VOLU-
ME : ¶ Au H.F., nombre de m3 de Volume
(interne en principe) nécessaires pour produi-
re 1 Tf/jour (m3/j/Tf).
Exp. syn. de KIPO.
. A noter que l'exp. Facteur d'utilisation dési-
gne la fonction inverse (Tf/m3/j) ... Vers 1910,
dans l'Oural, ”aux H.Fx de NIZHNE TAGIL, le
Facteur d'utilisation du volume était 3,2, aux
Us. de VERKHE-SIMYACHIKHA 3,8 et à NIZH-
NE-SERGINSKII 4.” [4499] du 08.12.2004.

FACTEUR GÉNÉRAL : ¶ Au début du
17ème s., sorte de directeur d’une Mine et de
la Fonderie ou Forge qui lui est associée.
. On lit dans l’arrêt d’HENRI IV du
14.05.1604: “Seront en outre tenus les
contractants et associés d’avoir, sur le lieu de
chacune Mine travaillée, un Facteur général
qui puisse répondre de l’exécution de leur
contrat, faire les diligences requises, tant pour
le travail, la Fonte et l’Affinement des métaux
que pour payer les droits de sadite majesté,
ensemble les Ouvriers, et tenir toujours fonds
de Charbon et autres provisions nécessaires
pour continuer le travail d’icelles Mines et
rendre bon compte aux contractants et asso-
ciés de ce qu’il aura reçu pour eux.” [138]
5ème s., t.IV -1855, p.482.

FACTEURS DE BANSEN : ¶ Dans les années 1920,
au H.F., facteurs liés à la mise au mille de Coke.
� Facteurs à l'entrée ... La variation indiquée entraîne

une augmentation de 1 % de la mise au mille de Coke
(2) ...

Humidité du Gaz ..................................+ 9,9 g/m3

Cendres du Coke ....................................+ 0,62 %
Humidité du Minerai ................................+ 1,7 %
Scraps/Tf ..................................................-  8,3 %
Humidité de la castine ..............................+ 1,7 %
Préchauffage du Coke ............................- 72 °C(1)

Humidité du Coke ..................................+ 0,65 %
Préchauffage du Minerai .......................-  45 °C(1)

Température du Vent ................................-  28 °C
� Facteurs de sortie ... La variation indiquée est ac-
compagnée par une augmentation de 1 % de la mise au
mille de Coke(2) ...

Température de la Fonte .........................+ 194 °C
Température du Laitier ...........................+ 117 °C
Température du Gaz ................................+  19 °C
Mn % dans la Fonte ..................................+ 1,2 %
C % dans la Fonte ....................................+ 0,8 %
P % dans la Fonte .....................................+ 0,4 %
Si % dans la Fonte ....................................+ 0,3 %
CO dans le Gaz .......................................+ 0,53 %
H2 dans le Gaz ........................................+ 0,27 %
CO2 dans le Gaz (Réd. directe) ...............- 0,17 %
CO2 dans le Gaz (Réd. indirecte) ............- 0,25 %
Augmentation production ..........................+ 13 %
Laitier/Tf ..............................................+ 26 kg/Tf

(1) Le préchauffage à ces températures entraîne une di-
minution de 1 % de la %o.
(2) ... d’après [5266] Mai 1928, p.616, tab. I.

FACTION : ¶ “n.f. Tech. Dans une entreprise tra-
vaillant en continu, chacune des trois périodes de huit
heures. Lat. factio, 'groupement'; 1330.” [3005] p.489.
. Dans certaines Us., syn. de Poste, de Tournée ... Ce
mot a été évoqué lors de 1'émission télévisée Légendes
du Fer, FR3, 16.02.2004, à propos des Aciéries PA-
TURLE, à 38380 St-LAURENT-du-Pont (Isère), selon
note de J. NICOLINO.

FACTION DU FER : ¶ Façon, Fabrication,
élaboration du Fer
. À propos d’une étude sur les Moulins en
Pays de Sault (Aude), on relève: "... Proba-
blement en 1328, se crée une Forge. À cette
date --- l’archevêque ‘autorise É. A. & G. S. à
Faire Ferrières et Minières dans le terroir de
GÉBETX (non, GEBETS), sous la censive an-
nuelle de 25 livres tournois, avec la faculté de
pouvoir se servir des eaux, Bois et herbages
pour la Faction du Fer’.” [2233] p.15 & p.81.

FACTOR ARMORUM : ¶ En latin du Moyen-Âge,
litt.. Faiseur, Fabricant d’armes ... C’est l’Artisan Ar-
murier.
-Voir, à Armurier-Fourbisseur, la cit. [438] 4ème éd.,
p.301.

FACTORIE : ¶ Habitation du Facteur (de Forges), -
voir cette exp. ... Elle était souvent située à proximité
des installations de la Forge ... Le terme Factorie dési-
gne habituellement un bureau de vente, d’après [3191]
et [3020], comme le signale M. BURTEAUX.
. "Un Étang --- alimente une scierie qui fait face au
nord à l'emplacement vacant de l'anc. Forge et à la
Factorie -maison de Facteur- érigée par LECOMTE."
[3968] t.2, p.189.

FACULTÉ AIMANTAIRE : ¶ Au 19ème s., aptitu-
de à Aimanter.
. Au sujet d'un Minerai de Fer de ROTHAU (Bas-
Rhin), on écrit en 1856: "La couleur est Gris de Fer
très foncé. Il fait très facilement feu au briquet. Cer-
tains fragments sont non seulement attirables à l'Ai-
mant mais encore doués à un haut degré de la Faculté
aimantaire et présentent deux pôles doués d'une puis-
sance énergétique." [3146] p.371.

FADRET : ¶ "n.m. Couperet de boucher, dans les Ar-
dennes." [4176] p.577.

FAEROÉ : ¶ -Voir: Îles FAROÉ ou FAEROÉ
ou FÉROÉ.

FAESEUR DE PAESLES : ¶ Fabricant de Pelles,
d’après [1094] p.245 ... M. BURTEAUX pense que c’est
plutôt une var. orth. de Faiseur de poësle, lequel fabri-
quait des objets courants, dont, probablement, des Pel-
les.

FAFER : ¶ Nom de la Sté FAbrique de FER (-Voir
cette exp.) de CHARLEROI (Belgique), qui “fabrique --
- à partir d’un équipement qui fait référence dans les
milieux sidérurgiques européens -200.000 t- de tôles
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en aciers spéciaux et inoxydables à forte valeur ajou-
tée.” [2231] du 14.10.1997.
. “La famille BOËL a cédé à USINOR sa participation
de 50,74 % au capital du groupe FAFER. La Groupe va
lancer une OPA sur la totalité de la Sté. Celle-ci occu-
pe une niche technique. Elle fabrique en effet, à partir
d’un équipement qui fait référence dans les milieux si-
dérurgiques européens, des tôles en aciers spéciaux et
inoxydables à forte valeur ajoutée.” [1987] du Mar.
14.10.1997, §.1.2 ... “Cette prise de participation se
fera à travers ASTER, filiale à 100 % d’USINOR, à qui
HENEX & SPI vont céder un bloc de contrôle de 22.933
actions FAFER. La valorisation de FAFER retenue
s’établit à environ 1,6 milliard de FF. // La FAFER em-
ploie un peu plus de 1.000 personnes sur le site de
CHARLEROI. Elle est le 3ème producteur mondial
d’acier inoxydable et assure 30 % de l'approvisionne-
ment européen pour une production d’environ 200.000
t(/an).” [21] du Mer. 15.10.1997, p.22.

FAFFIOT : ¶ Sorte de Demi-produit pour une Tréfi-
lerie.
. En 1843, à la FERTÉ-sur-Aube (Hte-Marne), "la fabri-
cation peut atteindre 3 à 4.000 Quintaux métriques de
Fer en Faffiots et 4 à 5.000 quintaux de Fil de Fer de
tous Échantillons, pour une consommation de 1.700 à
2.300 m3 de Charbon végétal --- et de 12 à 1.600 Quin-
taux métriques de Houille." [2229] p.264/65.

FAFIAU : ¶ "Fer en Billette ou Fer plat.” [152]
Var. orth. de Fafiot.

FAFIOT : ¶ Au 18ème s., sorte de Demi-produit pour
la Tôlerie, qui se nomme Fafiau au 19ème s..
. Les Tôleries sont des "petites Forges dans lesquelles
on fabrique des Tôles, avec des Fers Forgés dans de
Grosses Forges, sous la forme de gros bouts de Banda-
ge large, que l'on nomme Fafiots." [3038] p.646, à ...
TÔLERIE.

FAGARIER : ¶ "Frêne épineux de l'extrême orient."
[308] ... Une sorte de Fagarier est appelé Bois de Fer; -
voir, à cette exp., la cit. [154].

FÂGIN : ¶ Fraisil en patois meusien, d'après
[1750] à ... FÂHIN.

FAGNE : ¶ À la Houillerie liégeoise, altéra-
tion de Faye, d'après [1750] à ce mot.
¶ "Marais tourbeux sur une hauteur -Géol.-." [3452]
p.372.

FAGNIFFE : ¶ Au 18ème s., terme de la Mi-
ne dans le Pays de LIÈGE ... Sans doute est-ce
une var. orth. francisée de Fayis’ ... On relè-
ve: Fagne, Fagnis’ = ‘-voy. Faye, Fayis’, in
[1750] p.97, ...et un peu plus loin: Fayis’ :
“Altéré souvent en Fagnis’ ---. // Terrains
broyés au passage d’une Faille et souvent al-
térés par l’humidité.” [1750] p.98(*).
. "Lorsque des lits de pierre ne sont pas bien
liés l'un à l'autre et qu'il se trouve quelque ou-
verture un peu plus grande qu'à l'ordinaire, on
dit nous avons rencontré dans un tel endroit
un Fagniffe qui nous a apporté beaucoup
d'eau, qui nous a fait beaucoup de mal."
[1743] p.244(*).
(*) Les terrains broyés et altérés, commente J.-
P. LARREUR, entraînent que les lits de pierre
ne sont pas bien liés les uns aux autres et
qu’ils laissent passage à l’eau.

FAGNIS' : ¶ À la Houillerie liégeoise, alté-
ration de Fayis', d'après [1750] à ce mot.

FAGOT : ¶ "Faisceau (...) de menu bois de bran-
ches à brûler," [1] ... ou d’autres matériaux.

— À LA MINE ...
-Voir: Fascines, in [511] p.274.
. Le Fagot de Bois était utilisé comme garnis-
sage placé au-dessus du Boisage ... ”Ils nous
descendaient des chargements de Fagots de
Bois. Faut voir, on en a mis j'sais pas com-
bien. Parce que c'est une vraie chapelle là.
Donc on a tout refait le Boisage et par-dessus
fallait garnir, faire un matelas pour que, au
cas où ça se décroche là-haut, ça serve
d'amortisseur. C'était ça le système.” [3634]
Entretien avec Gérard COUSSEAU.

— AU H.F. ...
. Le Fagot participait au Séchage 

des Rigoles de Coulée, du Puits des COW-
PERS, avant de passer au Rondin, ainsi que du
Creuset du Fourneau où il supportait
d'ailleurs du bois de plus grosse taille, bois
sur lequel s'appuyait le Bouchon de Coke de
Démarrage.

- À LA FORGE ...
. Les premiers Canons en Fer "consistaient en
une sorte de Fagot de Lames de Fer Soudées
entre elles par Forgeage et maintenues en
outre par des Cercles de Fer. Ces Lames, en-
roulées en hélice pour les plus petits calibres,
droites pour les plus grosses pièces, étaient
assemblées sur un modèle de bois et de terre."
[1548] p.21.
. "Acier de Suède, en Barils 475 à 525 fr.; id,
en Fagots 575 fr." [1427] -1858, p.419.
. Au 19ème s., pour la Ferraille destinée à être
traitée au Four à Réchauffer, syn. de Paquet,
d'après [1912] t.II, p.624.
¶ À DUNKERQUE (D4), élément préfabriqué
constitué par un ensemble de tuyauteries de
liaison entre Nacelles et Tuyères, lors de la
Réfection 1987.
. ”Fagots préfabriqués des circuits Staves et
Tympes/Tuyères: 576 lignes représentant en-
viron 4 km de tubes et 2000 cintrages.”
[4149] p.52, lég. photo 134/36.
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourgogne faigô; provenç. Fagot;
ital. fagotto, fangotto; ang. Fagot; kymri, fagod; bas-
breton, fagod; irland. fagoid. DIEZ le tire de fax, tor-
che, faisceau de bois inflammable.” [3020]

FAGOTACHE : ¶ En patois du Mineur du
Nord -et en particulier du Pas-de-Calais-, “Fa-
gotage, travail sans goût. - ‘cha n’est pas du traval
équ’t’as fait là, ch’est du Fagotache’.” [2343] p.94.

FAGOTAGE : ¶ Au 19ème s., pour la Fer-
raille destinée à être traitée au Four à Ré-
chauffer, syn. de mise en Paquet, d'après
[1912] t.II, p.624.
¶ ”Emploi des Fagots dans les terrassements et l'Ex-
ploitation des Us. (et des Mines) pour retenir des par-
ties ébouleuses du terrain.” [4210]
-Voir: Fagot. 
¶ "Action de mettre le bois en Fagots." [1]
-Voir, à Paysan-Ouvrier, la cit. relative à la Forge de
SAVIGNAC-LÉDRIER.

FAGOTAILLE : ¶ "Chaussée d'Étang, faite intérieu-
rement au moyen de fascines ou de fagots faits de me-
nus bois, que l'on empile en talus,” [152],... non confir-
mé en Sidérurgie, pour l’instant.

FAGOTEUR : ¶ Au 19ème s., Ouvrier char-
gé du Fagotage de la Ferraille destinée à être
traitée au Four à Réchauffer.
-Voir, à Atelier de Fagotage, la cit. [1912]
t.II, p.624.

FAGOTIN : ¶ Petit Fagot.
. ”Dans les Fours à réverbère de Fenderie,
l'on emploie le bois ordinairement en petits
Fagots que l'on nomme Bourrées ou Fago-
tins.” [4468] 2ème partie, p.167.

FAGOTS (Filtre à) : ¶ Aux H.Fx de ROM-
BAS (Moselle), sur les anciens Bassins de
Granulation, l'évacuation de l'Eau se faisait
par une échancrure située à la partie supérieu-
re de l'un des murs du Bassin. Afin que le
Sable meringué n'aille pas colmater les Séoles
d'évacuation, l'Eau excédentaire était filtrée
par des Fagots bloqués entre deux grilles ... -
Voir: Meringue et Roue du bonheur.

FAGOTTAGE : ¶ Dans la Chine ancienne,
opération métallurgique, probablement celle
qui est décrite à Acier en bloc.
. "Nous pourrons conclure que dans la Chine
ancienne et médiévale, l'Acier était fabriqué
par des procédés très différents de la Cémen-
tation du Forgeron WIELAND ou des Ateliers
gallo-romains, ou du Fagottage de leurs ancê-
tres préhistoriques." [29] 1-1962, p.10 ... Fa-
gottage, note M. BURTEAUX, fait certainement

référence au fagotted iron furnace cité par
KARSTEN; d'ailleurs, dans les deux cas, il
s'agit de chauffer dans un Four des morceaux
de Métal pour les Souder.

FAGOTTED IRON FURNACE : ¶ Exp.
anglaise qui désignait le Four employé pour
Souder les Riblons ou la Ferraille.
. "On chauffe le Fer avec du Coke, sans le
mettre en contact avec le Combustible. Les
Fourneaux employés sont activés avec des
Soufflets, on les appelle en Angleterre Fagot-
ted iron furnaces." [108] p.222.

F.A.H. : ¶ Loc. signifiant Fonte Aciérie HA-
GONDANGE, et désignant la Fonte hématite
synthétique -voir cette exp..

FAHEYITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
(Mn,Mg).(Fe3+)2.Be2.(PO4)4·6(H2O), d’après [3738].

FÂHIN : ¶ À la Houillerie liégeoise, nom
donné aux Rouffles ... "n.m. L'anc. franç. fai-
sil -franç. moderne Fraisil- vient du lat. fax,
torche, Tison. Le syn. liégeois Fâhin dérive
du même radical. Par extension, Schiste
Charbonneux friable, qui se rencontre au Mur
et au Toit de la Couche." [1750]
-Voir: Hayemint.

FAHLEITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule:
”Zn5.Ca.(Fe3+)2.(AsO4)6·14(H2O). Dédié à Rolfe
FAHLE de MUNICH, Allemagne, un marchand de mi-
néraux.” [3738].

FAHLERTZ : ¶ Exp. all. ... Litt. ‘Minerai
terne, pâle’.
. "Les Mineurs allemands ont donné ce nom à
une Mine de Cuivre grise ---. Cette Mine gri-
se contient avec le Cuivre un peu de Fer, d'or-
dinaire un peu d'argent, et souvent même en
assez grande quantité." [3102] Suppl.III, 2a.

FAHLORE : ¶ Famille de minéraux contenant du
Cuivre, et dont certains, comme la tétraédrite, sont Fer-
rifères(*).
Exp. syn. de Fahlertz(*).
(*) ... d’après [3839] n° 18. Le métal. p.8.

FAHRKUNST : ¶ Exp. all., litt.: ‘art du Trans-
port’ ... Échelle mobile, -voir cette exp..
. “En 1833, M. DÖRELL, du HARTZ, proposa
pour faire monter et descendre les Ouvriers
dans les Mines, une machine très ingénieuse
actuellement employée dans les Mines les
plus profondes du Hartz. Cette machine se
compose de deux tirants en bois ou composés
d’Échelles en Fil de Fer, établis dans le Puits
de Descente, parallèlement et à une petite dis-
tance l’un de l’autre, depuis la Surface jus-
qu’au Fond, et qui reçoivent un mouvement
rectiligne alternatif de la Roue hydraulique
ou de la Machine servant à l’Extraction. Cha-
que tirant porte des marches dont l’équidis-
tance est égale au double de l’amplitude du
mouvement alternatif, et des poignées en Fer
sont établies à la hauteur convenable, au-
dessus des marches, pour que l’Ouvrier puis-
se les saisir avec la main. Les tirants sont gui-
dés par des rouleaux et munis de patins de sû-
reté disposés de manière à ce que, en cas de
rupture, la partie détachée ne puisse jamais
tomber que d'une hauteur tout au plus égale à
l’amplitude d’une excursion. L’Ouvrier passe
successivement d’un tirant sur l’autre en se
tenant toujours sur les marches de celui qui
monte s’il veut monter, et de celui qui des-
cend s’il veut descendre. Des Échelles fixes
sont placées entre les deux tirants, en cas
d’Accident. Enfin, de distance en distance, il
y a des planchers horizontaux, comme dans le
cas d’Échelles fixes. Cette machine, telle que
nous venons de la décrire, réduit le mouve-
ment de montée et de descente de l’Ouvrier à
un simple transport horizontal d’un tirant sur
l’autre, et supprime ainsi presque toute fati-
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gue.” [1140] p.48.

FAHRSTOLLEN : ¶ En Lorraine germano-
phone, dans certaines Mines de Fer Exploi-
tées à Flanc de coteau, c'était l'une des deux
Galeries d'accès exclusivement réservée au
Personnel.
. "Les Exploitations à flanc de coteau, comme
LANGENBERG ou KRAEMER, possèdent sou-
vent deux accès séparés. Le plan de la Mine
KRAEMER dressé en 1904 distingue bien la
Galerie réservée au Personnel -Fahrstollen- et
celle utilisée pour l'Extraction - Foerderstol-
len-." [3698] p.25.
◊ Étym. ... Exp. d’origine all. avec fahren, se déplacer
et Stollen, Galerie, suggère M. BURTEAUX.

FAHRTEN : ¶ Dans les anc. Mines vosgien-
nes, nom donné aux Échelles des Puits em-
pruntées par le Personnel, d’après [599] n°4 -
1975, p.38.
◊ Étym. ... Terme d’origine all. à partir de fahren, se
déplacer, suggère M. BURTEAUX.

FAIBLIR : ¶ Au H.F., c’est ralentir, réduire
ses performances.
. Dans le rapport annuel -1929, des H.Fx de
HAYANGE, on relève, à propos de FOUR-
NEAU: “Juil. ---: Le H.F. n°1 conserve sa
Turbo et le H.F. n°2 Faiblit en reprenant la
combinaison de Soufflage: (Soufflante) MU-
LHOUSE (à) Vapeur et appoint Soufflerie à
Gaz aciérie.” [1985] p.74.

FAIBRE : ¶ Au 14ème s., var. orth. de Fèvre.
. "En 1347, maître HEINZ tenait déjà une mai-
son à AUDUN; 'Faibre' de profession, il tra-
vaillait les métaux." [2228] p.12.

FAÏENCE : ¶ -Voir: Assiette ..., un matériau de cet
objet du vaisselier.
FAÏENCE  :  Elle fait la fortune du pot. 

FAILLE : ¶ En terme minier, "cassure des
Couches géologiques." [267] p.22.
-Voir: SCHMIDT (Règle de).
-Voir: Champ, in [329] p.56.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Faye.
� Autres déf. ...
. "Cassure de terrain, isolant, par dénivella-
tion, deux compartiments de l'écorce terres-
tre." [41] I,1 p.5.
. “Cassure brusque, due à un effort dépassant
les limites d’élasticité des Roches. Une Faille
sépare ainsi 2 compartiments qui se sont dé-
nivelés verticalement -Rejet- ou décalés hori-
zontalement -Décrochement-.” [1529] chap.
15, p.6.
. Par convention, la littérature présente les
exp. suivantes:

- ‘Mur de la Faille’ pour désigner la partie
inférieure de la Faille; -voir: Au Mur de la
Faille;

- ‘Toit de la Faille’ pour désigner la partie
supérieure de la Faille; -voir: Au Toit de la
Faille.
. J. BRUNIAUX note une équivoque de langage
du Mineur du Centre: "Pour le mot Faille,
nous avons le phénomène inverse. Les Mi-
neurs nomment Faille, les deux bords de
l'écorce terrestre déplacés, alors que ce fait
n'est que le résultat de la fracture, de la
Faille." [447] chap. XV, p.49.
� Les caractéristiques d'une Faille sont:

- la DIRECTION, soit l'azimut d'une horizontale;
- le PENDAGE, soit l'angle avec l'horizontale du plan

de la Faille;
- l'OUVERTURE séparant les lèvres de la Cassure; elle

peut être importante avec Remplissage de roches tritu-
rées et broyées;

- le REJET mesuré perpendiculairement à la Stratifi-
cation.
� Types de Failles ...
. Une Faille peut être directe ou inverse; -voir
ces exp..
. Dans un même Gisement, on peut trouver

des Failles simples, des Failles en escalier,
c'est-à-dire une succession de Failles descen-
dant toute la Couche, des Failles en Fossé (ou
Horst) (-voir ces mots), c'est-à-dire descen-
dant ou remontant alternativement le Gise-
ment.
� Leurs avantages et inconvénients ...
Les Failles étant des Cassures à lèvres ouver-
tes drainent les Eaux et les Gaz (Grisou).
Leur approche demande donc, en plus des
précautions de Soutènement à prendre en
zone de terrains broyés, une vigilance accrue
du Mineur, face à ces risques supplémentaires
de Coups d'Eau ou de Soufflards.
. "Les Failles qui incommodent le Mineur en
lui faisant perdre de temps en temps la Cou-
che dans laquelle il travaille, ont très-souvent,
par compensation, un grand avantage, c'est de
débarrasser le Mineur des eaux souterraines
qui sont un des principaux obstacles à l'Ex-
ploitation; en effet, lorsque les eaux arrivent à
ces fentes, elles s'y engloutissent et vont se
perdre dans les profondeurs. Mais quelquefois
aussi c'est l'inverse: les fentes en pénétrant
dans le sein de la terre, y font office de puits
artésiens, et les eaux souterraines remontent
par les fissures jusqu'à la surface du sol."
[1256] -1850, p.232.
� Anecdote ...
. À propos de la Faille d’OTTANGE, vue du
Fond ... À la Mine de Fer OTTANGE I/III, dans
la Concession d’OTTANGE III, on pouvait
voir, au Fond, les effets extraordinaires de la
fameuse Faille d’OTTANGE ... À-peu-près à
l’aplomb du site de l’ancienne Usine, les
vieux Mineurs ne manquaient pas de montrer
aux jeunes, un Front de Taille fort curieux;: il
était partagé exactement en deux, selon une
ligne verticale: d’un côté se voyait une Cou-
che de Minerai brun-jaune et de l’autre une
Couche de Minerai gris-vert. Le contraste
était saisissant et traduisait l’importante dislo-
cation des Terrains. Dans les parages de cette
Faille, la Roche était très fracturée, comme si
elle avait subi d’énormes pressions, raconte J.
NICOLINO qui a travaillé dans cette Mine.
� Étym. ... Selon SIMONIN, l'origine du mot
viendrait de ce que "la Couche y manque, y
faillit." [222] p.81 ... C'"est le même mot que
l'anc. franç. Faille -faute, manque, défaut-,
subst. verbal de faillir, manquer. Le franç.
moderne Faille, terme de Mine, est emprunté
au wallon." [1750] à ... FAYE.
¶ À la Mine, "nom donné à deux Explosifs".
[152] ... -Voir: Grisoutite.
¶ À la Mine de Charbon du ‘Nord’ en particu-
lier, “n.f. - Schiste mélangé de charbon.”
[5173] p.116.
FRACTURE  :  Séparation de corps. 

FAILLÉ (Être) : ¶ -Voir: Être Faillé.

FAILLÉ/ÉE : ¶ À la Mine, se dit d'une zone
ou d'un Champ d'Exploitation accidenté, où
l'on trouve des Failles, des Crans, des Rejets,
des Fissures dans la Couche et les Roches
avoisinantes.
. Exp. entre autres de l'Industrie minière qué-
bécoise, in [448] t.I, p.39 ... En Géologie, se
dit d'un Gisement, d'un Filon, d'une aire géo-
graphique recoupés, traversés par une Faille.
¶ Étant donnée l'étym. de Faille, adj. qui qua-
lifie une Barre de Fer dont les angles sont ar-
rondis parce qu'il y manque du Métal/
. ”La Barre ainsi Cinglée et amenée aux di-
mensions qu'on a dit être d'environ 13 mm
d'épaisseur sur 11 cm de large, est de trop
mauvaise Qualité pour qu'on puisse la livrer
au commerce en cet
état: elle est Faillée
sur ses angles.”
[4511] t.15 -1830,
p.20.

FAILLE À MAR-

NES : ¶ En Géologie, loc. syn. de Puits ou
Cran, au sens de Faille ... -Voir à Puits, la
note de M. WIÉNIN.

FAILLE ANORMALE : ¶ Exp. syn. de
Faille inverse.

FAILLE CHEVAUCHANTE : ¶ Type de
Faille directe créant un Chevauchement (-voir
ce mot) de dimension modeste.

FAILLE CIRCULAIRE : ¶ En Géologie,
loc. syn. de Puits ou Cran, au sens de Faille ...
-Voir à Puits, la note de M. WIÉNIN.

FAILLE COURBE : ¶ À la Mine, syn. de
Faille polygonale, d’après [1204] p.54.

FAILLE DE DIRECTION : ¶ À la Mine,
Faille "à peu près en direction des lignes de
Niveau de la Couche.” [1204] p.52.
RÊNE  :  Attachée de direction.  Michel LACLOS.

FAILLE DE GLISSEMENT : ¶ À la Mine,
nom de la Faille quand "le Toit de la Faille a
glissé vers l'aval sur le plan de la Faille ---;
syn.: Faille directe.” [1204] p.50 ... , dans ce
cas, le Lambeau de Couche au Toit de la
Faille (-voir ce mot) a glissé vers l’aval et se
trouve à un niveau inférieur au Lambeau resté
en place au Mur de la Faille.

FAILLE DE REFOULEMENT : ¶ À la Mi-
ne, Faille inverse.
Syn.: Doublage, Recoutelage (au sens de ‘Faille
inverse’) et Recouvrement (au sens de ‘Terrains
déplacés’) -voir ces exp. & mots.
. Dans une Faille de Refoulement, le Lam-
beau de Couche au Toit de la Faille est re-
monté vers l’amont; il a été refoulé. Les deux
Lambeaux se superposent en partie donnant
ce qu’on appelle un Recouvrement alors que
dans la Faille de glissement, il y avait un Dé-
couvrement. Nous sommes en présence d’une
Faille anormale ou Recoutelage -voir ces
exp..
. "Une Faille de refoulement produit ce que
l'on nomme le Recoutelage, ou redoublement
du Gisement. Par suite du chevauchement, au
voisinage de la Faille, sur une même vertica-
le, on retrouve deux fois la même Couche.”
[1204] p.55.

FAILLE D'INCLINAISON : ¶ À la Mine,
Faille "dirigée à peu près suivant la ligne de
plus grande pente de la Couche, ou formant
un angle aigu avec cette direction.” [1204]
p.52.

FAILLE DIRECTE : ¶ Une Faille est direc-
te lorsque les terrains, de part et d'autre de la
Faille, sont restés dans leur position normale,
la cassure des terrains n'ayant été que soumi-
se à l'effet de la pesanteur ... -Voir la
fig.307.
Syn.: Faille de glissement.
-Voir: SCHMIDT (Règle de).
. Une Faille est dite normale ou directe lors-
que le Faisceau du Toit de la Faille est des-
cendu sur le Plan de Faille. On dit qu'il y a
Découvrement, d'après [234] p.20.
. On appelle Lambeau, chacune des Passées
du Faisceau déporté.
     
FAILLE INVERSE : ¶ Une Faille est dite
anormale ou inverse lorsque c'est le Faisceau
du Mur qui est descendu sur le Plan de Faille,
d'après  [234] p.20 ... ou, autrement dit, note

J.-P. LARREUR,
lorsque le Fais-
ceau au Toit de la
Faille est remonté
sur le Plan de
Faille ... -Voir la
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fig.308.
Loc. syn.: Recoutelage -il y
a Recouvrement des Cou-
ches-, ou Faille de refoule-
ment.
-Voir: SCHMIDT (Règle de).
. Le Mineur dit qu'il y a eu
Charriage de la Couche.
     
FAILLE MINÉRALISÉE : ¶ Faille dans la-
quelle se sont déposés des minéraux transpor-
tés par l'eau.
. "Près du HOHWARDT (Bas-Rhin) s'indivi-
dualise une Faille minéralisée sur laquelle se
sont axées les Mines (de Fer) de la STROH-
HÜTTE et du THALENBERG." [2178] -Déc.
1991, p.14.

FAILLE NORMALE : ¶ Exp. syn. de Faille
directe.

FAILLE NOURRICIÈRE : ¶ Dans le Gise-
ment  Ferrifère lorrain, Faille qui aurait favo-
risé l'accumulation du Fer ... -Voir, à Bassin,
la cit. [337] p.9 et 10.

FAILLE ONDULÉE : ¶ À la Mine, Faille,
généralement importante, dont l'épaisseur
varie.
. "Le plus souvent une grande Faille forme un
complexe épais de plusieurs mètres, parfois
plusieurs dizaines de mètres, dans lequel les
Terrains sont brouillés ---. L'épaisseur des
fentes est irrégulière et peut varier de quel-
ques centimètres à plusieurs mètres ---. Mais
il se peut que de telles grandes Failles ondu-
lées --- correspondent à une modification pro-
fonde des Terrains de part et d'autre.” [1204]
p.53.

FAILLE PLATE : ¶ À la Mine, dans un
Bassin ayant subi des charriages tectoniques,
Faille, de plan quasi horizontal, affectant des
Veines inclinées, ce qui peut provoquer des
interruptions de Gisement sur de grandes sur-
faces, d’après propos de J.-P. LARREUR.
     
FAILLE POLYGONALE : ¶ À la Mine,
Faille "composée d'une série de Failles droi-
tes peu étendues, qui se rencontrent sous des
angles plus ou moins ouverts et forment, par
leur réunion, une portion de polygone dont
les divers côtés se limitent réciproquement
sans se traverser ni se rejeter.” [1204] p.54.

FAILLEUR : ¶ À la Mine (1900), Ouvrier
qui est chargé de la tâche délicate de la con-
duite d'un Chantier aux abords d'une Faille,
afin de retrouver la Couche rejetée au-delà de
la Faille et provisoirement perdue. Dans cette
configuration de Chantier, les qualités
d'adresse du Boiseur priment sur celles de
l'Abatteur.
-Voir: SCHMIDT (Règle de).
. Vers 1955, "-voir: Mineur-Piqueur-Boiseur.
Il taille la Roche pour retrouver les Couches
perdues, par une Faille ou Cran. C'est le Pas-
seur en Faille, le Passeur de Crans." [434]
p.121.

FAILLEUX/EUSE : ¶ Syn.: Faillé/ée.

FAIM : ¶ Terme parfois appliqué au H.F.
pour signifier un manque de Matières à En-
fourner.
. "Avant la Mise à Feu d'un Fourneau, il faut
préparer complètement la Charge - notam-
ment les Minerais de Fer, le Coke, la Chaux
et le Charbon cru-. Au minimum, il faut en
posséder une réserve pour 15 jours afin d'évi-
ter la Faim du H.F. et empêcher un Arrêt de
Production." [1648] (Oct. (?), p.404-6, f°2 (3).
BOULIMIE  :  La faim de tout.  Michel LACLOS.

FAIM D’ACIER : ¶ Exp. imagée pour signifier l’im-

portant besoin d’acier pour assurer la réali-
sation des biens d’équipement avec ce ma-
tériau.
. Dans le cadre d’une étude montrant le dy-
namisme du Japon dans le domaine sidé-
rurgique, on relève: “... c’est l’effort
d’équipement, et spécialement d’équipe-
ment industriel, qui explique cette Faim
d’acier que manifeste le Japon.” [46] n°76
- Nov./Déc. 1961, p.19.
SOUS-ALIMENTATION  :  Faim de non-

recevoir.  Michel LACLOS.

FAIM DE FER : ¶ Exp. employée pour décrire de
façon imagée l'accroissement des besoins en Fer ... -
Voir aussi: Appétit pour le Fer.
. Parlant de la Sidérurgie des pays de vieille civilisa-
tion industrielle, M. LECERF écrit: "Sa 'faim de Fer'
s'est considérablement accrue." [456] p.75.

FAIM DE L’ACIER : ¶ Exp. imagée retenue par J.-J.
SITEK, à propos de l’évolution de l’Us. de ROMBAS,
après le conflit 1939/45: “... La fondation du Groupe SI-
DÉLOR, en 1950, visait à doubler en 10 ans les capaci-
tés de production pour répondre à la Faim de l’acier.
L’objectif fut atteint en 1965 au temps de la Lorraine
Texas de la France.” [3129] p.16/17.

FAINE : ¶ Dans l'Avesnois, sorte de Harpon, d'après
[4176] p.610, à ... FOÈNE.

FAIRBAIRN : ¶ -Voir: Méthode de FAIR-
BAIRN.

FAIRE : ¶ À la Mine, pour un Tir, c’est ‘ren-
dre bien’, c’est ‘agir correctement’, note A.
BOURGASSER.
-Voir, à Décrotter, la cit. [2218] p.77.
¶ Dans l’industrie, syn. de former.
. ”On dit couramment qu’il faut cinq années pour
’Faire’ un Mineur. C’est le temps nécessaire aux hom-
mes pour ’entrer dans le travail’, en saisir les aspérités,
y ancrer des prises (?), développer de nombreuses habi-
letés, et notamment ce mélange de mémorisation, d’an-
ticipation et de ruse désigné sous le nom de sens Mi-
neur.” [3726] p.82.
¶ Quand Fer s’écrit Faire ..., ça devait finir par se faire !
. À propos d’un dénombrement de Feux au Luxem-
bourg belge, en 1656, on relève: “Après avoir donné le
dénombrement des usines appartenant à Melle MOUS-
TIER, il ajoute: ‘Le soussigné n’a sceu apprendre com-
bien du Faire -Fer- qu’elle peult bien vendre et débiter
de tous les Forges susdites, si ce n’est qu’il ait commis-
sion expres à prendre les facteurs en ser(e)ment’.”
[1385] p.180.

FAIRÉ : ¶ Au 18ème s., en Belgique, var.
orth. de Ferré.
. Avec les Soufflets de GRANVOIR, on a "16
Crettes -Frettes- desquelles les 4 Chamets
sont Fairés." [576] p.34.

FAIRE (Se) : ¶ Pour un H.F., c'est, quelque
temps après la Mise en route, arriver au mo-
ment où il produit la Qualité de Fonte visée.
. "L' on y (dans le H.F.) introduit du Minerai,
qui ne donnera d'abord que de la Fonte blan-
che, dans laquelle le Carbone est trop combi-
né au Fer; puis l'Appareil se Fait, et donne
enfin la Qualité de Métal qu'on lui demande".
[346] p.78.
¶ Au 19ème s., exp. syn.: Prendre nature.
. Selon un brevet de W. LONGMAID, pour amé-
liorer le Fer, "en Puddlant; (on) introduit l'or
ou le platine à raison de 7 g environ par Tf
employée, lorsque le Métal se fait, c'est-à-dire
quand par la Décarburation il s'est converti en
Fer malléable." [2224] t.2, p.302.
¶ Être obtenu.
. Pour le H.F.C de BELVAL, "la Teneur en Fer
(de l'Aggloméré) se Fait avec de la Magnétite
suédoise et des Fines Hématites ajoutées au
Minerai lorrain avec comme limite [P] > 1,65
% (Teneur en Phosphore de la Fonte plus
grande que 1,65 %.)." [3172] p.6. 

FAIRE AIGRE : ¶ Dans les Mines du 'Sud', c'est
faire levier, d'après [765].
GENS  :  Braves quand ils n’ont rien fait.  Guy BROUTY.

FAIRE À LA SUEUR : ¶ Exécuter manuel-
lement un travail pénible et éreintant.

. Concernant l’Us. à Fonte d’AUDUN-le-Tiche,
on relève: "À l’origine, toutes ces opérations
telles que le Soutirage, le Roulage, les Pe-
sées, le stockage des Bennes dans la Halle de
départ, se Faisaient à la sueur des Ouvriers.
Plus tard, vers 1960, les opérations de Char-
gement des 54 Wagonnets seront mécanisées
par un Funiculaire du type POHLIG 1910, 47
CV, à Chaînes de traînage et par pesées auto-
matiques, communs aux 4 H.Fx.” [3851]
p.86/87.
� Anecdote ... R. HABAY raconte: ‘Dans les
années 1946 à 1954, au Parc à Fontes, le sa-
laire normal exigeait la manipulation de 30 Tf
pour un Poste de 8 heures, et de 50 Tf pour
un Poste double -16 h- ... L’un des Ouvriers
était un anc. légionnaire; un certain 10 Janv.
1952, alors qu’il faisait - 10 °C dehors, cet
homme, torse nu, a réalisé ses 30 Tf dans le
Poste; il avait une véritable écume de sueur
sur le torse et le dos; il est vrai qu’il utilisait
un combustible liquide adéquat pour tenir le
coup ... au moins temporairement'.

FAIRE À L’ESTIME : ¶ Travailler approxima-
tivement, ‘au coup d’œil’, en essayant de ‘viser juste’.
Exp. syn. de l’exp. anglo-saxonne Règle du pouce, -
voir cette exp..
. Concernant le Chargement des H.Fx à l’Us.
à Fonte d’AUDUN-le-Tiche, P. SOL raconte:
"Aux Trappes des Caisses à Mine, il n’existe
pas de Bascule, le remplissage des Bennes se
Faisait à l’estime, selon que le Minerai est
constitué de plus ou moins de Fines ou de
gros Blocs ---'.” [3851] p.88.

FAIRE ALLER : ¶ Au H.F., faire fonction-
ner, faire Marcher.
. À propos des H.Fx de RUSTREL (Vaucluse),
on relève: “Dans l’Us., c’est-à-dire au midi,
se trouve un autre corps de bâtiment qu’on
appelle La Machine, attendu qu’il renferme
les Machines qui Font aller les 2 H.Fx.”
[2548] n°3 -Mars 1999, p.30.

FAIRE AU MARTEAU : ¶ Façonner une Pièce en
Métal par Martelage.
-Voir, à Bouvart, la cit. [3018].
. "On dit aussi de la Vaisselle, qu'elle est faite au Mar-
teau, pour dire, qu'elle est Forgée et travaillée avec le
Marteau." [3018] à ... MARTEAU.

FAIRE BALLER LE FER : ¶ À la Mine du Nord,
c’est donner du Dévers à la Voie; -voir, à Dévers, la
cit. [1026] p.128.

FAIRE BARAQUE : ¶ À la Mine, pour un
Convoyeur, c’est prendre un profil en dos-
d’âne, comme le chameau qui ... baraque,
rappelle J.-P. LARREUR.

FAIRE BAVER (le Laitier) : ¶ Écrémer le
Laitier surnageant dans un récipient conte-
nant de la Fonte liquide.
-Voir, à Chine // Fabrication vécue au 1er quart
du 20ème s., la cit. [1771] p.38/39.

FAIRE BLEU : ¶ À la Mine et en Usine, c’est ne pas
se présenter au travail, sans avoir prévenu, se rappelle
Cl. LUCAS.
. “L’exp. régionale (en Lorraine) ‘Faire bleu’ est à l’origine
un germanisme, puisqu'il correspond à la trad. littérale de
l’exp. dialectale bloo mache, en allemand blau machen. //
Cette exp. all. --- qui signifie couramment  ‘ne pas aller à son
travail’ et peu importe le jour, se limitait à l’origine à l’Ab-
sentéisme du Lun. et plus particulièrement du Lun. précédant
le mardi-gras. // Elle découle d’une coutume liturgique du
lundi qui précédait le Mer. des cendres, parce que, dans les
églises, on drapait ce jour-là, l’autel en bleu -ou en violet-. Il
est donc clair qu’il s’agit à l’origine du Lun.-gras que les Al-
lemands appellent maintenant Rosenmontag et qui continue à
être férié dans de nombreuses régions d’Allemagne. // L’exp.
‘Lun. bleu’ -blauer Montag- a désigné, par la suite, tous les
Lun. où l’on prolongeait les festivités du Dim.; depuis, elle
est employée pour signaler qu’on ne s’est pas rendu à son
travail sans raison valable. // Une autre version résiderait
dans le fait que blau tire son origine du vieux haut-allemand
Bliuwan qui a aussi donné Bleuen -rosser, donner une correc-
tion, en allemand populaire-; ce Lun.-gras, suite aux liba-
tions de la veille, on assistait à de nombreuses bagarres. //
Enfin plusieurs correspondants nous ont signalé que si, en
France, on est noir lorsqu’on est en état d’ivresse, en Alle-
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magne on est blau -bleu’.” [21] Courrier des lecteurs, du 12
Fév. 1994

FAIRE BOIRE LE MARTEAU : ¶ Jolie expression
venue des anciennes Forges normandes et qui consis-
tait, le jour de la Saint-ÉLOI (-voir cette exp.), à faire
écraser un verre de vin par le Marteau ... DESLOGES,
très lyrique, note: "Réminiscence sensible du tableau
de l'ÉNÉIDE peint par Virgile: Les fiers Cyclopes du
mont Etna rendent hommage à VULCAIN en offrant à
ce dieu le nectar cher à BACCHUS." [143] p.289.
APÉROS  :  Verres de contact.  Michel LACLOS.

FAIRE BRIQUET : ¶ À la Mine, c'est faire
la Pause Casse-croûte.

FAIRE CANON : ¶ En terme minier, se dit
d’un Coup de Mine qui ne produit pas l’effet
escompté ... "Coup de Mine qui Débourre."
[235] p.792 ... “Si l’Explosif a fait simplement
sauter le Bourrage, on dit que la Mine a fait
Canon.” [2706] p.544.
-Voir: Culot et Débourrer.
. "Lorsqu'une Mine a mal Travaillé, si le Trou
est intact sur toute sa longueur, on dit qu'il a
Fait Canon, (il a Débourré). Si le Trou ne
subsiste que sur une partie de la longueur, on
dit qu'il y a Culot." [221] t.1, p.202.
. Le Règlement général proscrit fermement de
se servir à nouveau d’une Mine ayant fait Ca-
non, ce qui était en principe respecté comme
l’indique ce texte extrait de Complainte en
Sol Mineur: “Si par hasard une Cartouche
avait fait Canon lors de la Mise à feu, jamais
le Mineur ne se resservait du trou dans lequel
elle avait été placée. Superstition ou danger
?” [1410] p.39 ... C’est bien évidemment un
danger, rappelle A. BOURGASSER.
¶ À la Mine également, "se dit aussi d'une
Bille non parallèle aux Épontes." [235] p.792.
POIVROT  :  À l’affût de canon.  Michel LACLOS.

FAIRE CHAÎNETTE : ¶ En terme minier,
se dit des installations de la Cage d'Extraction
lorsque "la distance entre l'arbre des bobines
et le Chevalement est trop longue, (et que) le
Câble fait le ventre sous son propre poids."
[273] p.72.
... “La mère faisait des ménages, la fille les défaisait.  Geor-
ges FEYDEAU.” [3353] p.24.

FAIRE CHAIR ET PANAIS : ¶ À la Houil-
lerie liégeoise, Déhouiller sans précaution.
-Voir, à Fé tchâr èt panâhe, la cit. [1750].

FAIRE 'CHANTER' LE MÉTAL : ¶ C'est frapper
une pièce de Métal avec un objet quelconque (parfois
un Marteau) afin de juger par le son de 1'impact, de sa
Qualité.
. "Dans toutes les foires ou marchés, le paysan exami-
nait avec intérêt la Faux avant de 1'acheter; il considé-
rait la taille, la forme et le poids en fonction du travail;
il faisait même 'Chanter' le Métal pour juger de la Qua-
lité de l'Acier." [3886] p.148.

FAIRE CHARBON : ¶ Exp. ancienne: fabri-
quer du Charbon de Bois.
. "Les Bois étaient également exploités pour
Faire Charbon." [2228] p.13.

FAIRE CHEMINÉE : ¶ Aux H.Fx de LIÈGE
en particulier, loc. syn. de Marcher en Chemi-
née.

FAIRE CHEMINER LA ROUE : ¶ Dans la
région de SAMOËNS (74340), c’est faire tour-
ner, fonctionner une Roue hydraulique ... -
Voir, à Biaillère, le texte de [3525] p.115.
Loc. syn.: Mouvoir des Artifices.

FAIRE CHÉS CAPELLES : ¶ Faire “la tournée des
bistrots. “ [2366] p.151.
-Voir, à Queuche, la cit. [2366] p.135.

FAIRE COLLER : ¶ Au 17ème s., exp.
mystérieuse qui concerne le Fourneau berga-
masque ... -Voir, à Fornellier, la cit. [2043]
p.71/72 ... Ne s’agit-il pas, s’interrogent M.
BURTEAUX & J. NICOLINO, d’une erreur de

transcription, où il faudrait lire ‘coUler’ pour
‘coLler’ ... -Voir, à Faire couler, la cit. [2259]
t.b, p.273.
... “Pour le week-end, nous avons voulu faire les châteaux de
la Loire. Malheureusement, ils étaient déjà faits.  Francis
BLANCHE.” [3353] p.20.

FAIRE COUDE : ¶ ”On dit d'une pièce de Fer,
qu'elle Fait coude, pour dire, qu'elle est ployée.”
[3190] à ... COUDE.

FAIRE COULER : ¶ Au 17ème s., c'était
faire fonctionner un Fourneau Produisant de
la Fonte.
. "Contrat d'engagement de Daniel PAGANONI,
Fornellier, envers Pierre POMINAZ et Jean de LA
CHARRIÈRE, pour Faire Couler le Fourneau
de LA CHEVRETTE ---. Le payement s'effec-
tuera normalement en Fer de Forneau compté
13 livres (environ 6,5 kg) la charge ---, 12
septembre 1616." [2259] t.b, p.273.

FAIRE COULER LA FONTE : ¶ Ouvrir le
Trou de Coulée du H.F.; ang. to tap the furnace;
all. den Ofen abstechen, d'après [4409] à ... IRON.

FAIRE COULER LES TERRES : ¶ Dans
une Forge du Procédé direct, faire sortir le
Laitier des Loupes.
. Dans une Forge corse, ”les Ouvriers sont
obligés de prendre les Loupes ou Grumeaux
(-voir ce mot) les uns après les autres pour
Faire Couler les terres (et) de les Souder pour
en faire quatre petits Massets.” [4151] p.164.

FAIRE COUP DE FOND : ¶ Dans les
Mines de Fer, en particulier, c’est Faire un
Coup de Mine (-voir cette exp.) au ras du
Mur.

FAIRE COUPE À TERRE À VÉLO : ¶ À
la Mine, pratique condamnable qui consistait
à bâcler la confection des Remblais.
On dit parfois: Faire la coupe à terre à vélo.
-Voir, à Voleur(s), la cit. [1026] p.491.

FAIRE COURIR LE LAITIER : ¶ Au
19ème s., au H.F., c'est favoriser l'écoulement
du Laitier en le réchauffant avec du menu
Charbon ... -Voir, à Passer à N grilles, la cit.
[3195] p.126.

FAIRE CRAQUER UN BON DE BLESSÉ : ¶ À la
Mine et aux H.Fx de NEUVES MAISONS (54230), faire
établir un Bon de blessé.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui disparaît, Ray-
mond LAURENT écrit: “... mais de tout temps, on aura
beau barder un homme de tous les Appareils de Sécuri-
té, lorsqu’il voudra Faire craquer un bon de blessé, il le
fera.” [5088] p.140 ... Cette remarque est claire et sous
entend la tricherie inévitable de certains qui, blessés
hors du travail ou au travail pour une cause sans lien
avec l’Us., pouvaient alors bénéficier des prérogatives
liées aux Accidents du travail.

FAIRE CREUSER LA MINE : ¶ Au 17ème
s., exp. syn. d'Extraire le Minerai, d'après
[238] p.180.

FAIRE CREVER LE MASSÉ : ¶ Au
18ème s., exp. pyrénéenne, qui semble signi-
fier empêcher le Massé de se former.
. "On trouve aux environs de St-ÉTIENNE de
Baigorry --- une Mine de Fer métallique mica-
cée noire --- très riche, que M. le Vicomte
d'ECHEAUX faisoit quelque-fois ajouter, mais
en petite quantité, au Minérai dont on char-
geoit le Creuset (biscayen), elle auroit Fait
crever le Massé, si on l'eut mêlé dans une pro-
portion plus considérable." [35] p.466.

FAIRE DANSER : ¶ Exp. employée pour
désigner le trouble apporté au niveau du sol
par les affaissements miniers.
. “On a vu des exploitations Faire Danser pen-
dant de nombreuses années toute une ville, la
charge des indemnités n'alourdissant pas mor-
tellement le prix de revient. Cependant, si

cette charge est trop lourde, il faut abandon-
ner au plus vite l'Extraction.” [5189] p.236.

FAIRE DE L'ACIER : ¶ Au 18ème s., pour l'Ency-
clopédie, "faire de l'Acier, c'est charger le Fer d'autant
de Phlogistique, ou de parties inflammables qu'il en
peut contenir. Pour produire cet effet, on joint au Fer
que l'on veut Convertir en Acier, toutes sortes de ma-
tieres grasses, qui contiennent une grande quantité du
principe inflammable qu'elles communiquent au Fer --
-. On se sert aussi de Charbons de Bois, et l'on donne
la préférence à ceux du bois de Hêtre." [3102] XVI
585b, à ... TREMPE.

FAIRE DE LA DENTELLE : ¶  -Voir: Dentelle
(Faire de la).

FAIRE DE L'AIR : ¶ C'est: gesticuler, travailler pour
rien ..., paresser.
-Voir, à Souffler dans la Potelle, la cit. [447] chap.IV,
p.14.

FAIRE DE LA LAINE : ¶ Au H.F., c’est
transformer du Laitier liquide en Laine de
verre par du Vent chaud.
. Ce phénomène se produit, en général lors du
Balancement du H.F., avec Retour de Coke et
de Laitier dans les Buses. Il est alors néces-
saire d’ouvrir les Œilletons afin de dégager le
Coude Porte-Vent, à l’aide d’une Barre: le
Vent passant alors à travers le Laitier de la
Buse le transforme en Laine qui vole sur le
Plancher des Tuyères et s’envole en s’accro-
chant aux superstructures, aux Câbles, etc.,
d’après note de R. SIEST.
RONGE  :  Fait comme un rat.  Michel LACLOS.

FAIRE DE LA MUSIQUE : ¶ Dans le parler des vétérinai-
res, “être irrégulièrement enfoncés dans la corne et sortir à
des hauteurs différentes, pour les Clous d’un Fer à cheval.
{Évoque des notes sur une portée musicale}.” [3350] p.690.

FAIRE DE LA SCORIE : ¶ Au H.F., c'est
avoir des Matières non réduites au niveau des
Tuyères ou dans le Creuset.
-Voir: Marche et Marcher en Scories.
. À TRIGNAC, lors de la consommation du
seul Minerai de SEGRÉ (connu pour être peu
réductible), "les Tuyères soufflantes Font de
la Scorie toute la semaine et s'obstruent de
temps en temps de morceaux scorifiés tout en
ne s'Engorgeant pas. Une analyse de Laitier
pris au bout d'une Barre à Piquer dans une
Tuyère soufflante a donné --- Fer 18 %, ce
qui indique une Réduction insuffisante du
Minerai de SEGRÉ." [3040] p.29 et 30.

FAIRE DE LA TORCHE : ¶ Dans le parler des in-
dustries du Pétrole, “brûler les excédents de produit. //
(Ex.:) On a dû Faire de la Torche pendant des jours et
des nuits, de quoi rouler grattos jusqu’à la fin de nos
jours.” [3350] p.1.036.
Syn.: Torcher.

FAIRE DE L'OR : ¶ Exp. allégorique ... "Jean POUR-
CHERESSE, devenu Maître de Forges en 1701 --- 'avait
trouvé, dit-on, le secret, perdu de nos jours (à la fin du
19ème s.), de faire de l'or avec du Fer dans ses H.Fx de
FRAISANS (Jura)'." [2413] p.86.

FAIRE DE L’OUVERTURE : ¶ Dans les
Tailles de Mines de Charbon, Abattre la Ro-
che des Épontes -Toit ou Mur- pour obtenir
une Ouverture suffisante au passage des hom-
mes et du matériel ... Cette opération est sou-
vent faite à l’Explosif, selon note de J.-P. LAR-
REUR.

FAIRE DES BOULONS : ¶ Loc. syn. de
Forer le Boulon, -voir cette exp.
-Voir; Attaque des punis.

FAIRE DES CRANS EN FROMAGE
BLANC : ¶ Sur le Plancher de Coulée des
H.Fx de NEUVES-MAISONS, Confectionner en
Sable des Crans de retenue qui ne résistent
pas.

FAIRE DES GRILLES : ¶ Opération qui
était pratiquée sur les H.Fx à Poitrine ouverte,



Le Savoir ... FER  -  259  -  5ème éd.

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

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

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

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

avant la Mise au Vent et qui, d’après [12]
p.118, avait pour but d’échauffer le Creuset et
de conforter l’Allumage des premières Char-
ges de Combustible. Les cendres n’étant pas
fondues, il fallait en nettoyer le Creuset, ce
qui s’appelait Faire une Grille, d’après [182]
t.2 -1895, p.3.
-Voir, à Grille, la cit. [24] p.78.
. “On Faisait des Grilles. À cet effet ---, on
plaçait en travers devant cette ouverture (sous
la Tympe, la Dame n’étant pas en place) une
forte Barre de Fer dont les extrémités étaient
appuyées sur des Briques --- et dont le niveau
supérieur était un peu plus bas que le haut de
l’ouverture du Creuset; on faisait ensuite pé-
nétrer dans l’Ouvrage jusqu’à  toucher la
Paroi opposée -Rustine- de longues Barres de
Fer maintenues horizontalement, qui s’ap-
puyaient sur la traverse ---. On espaçait ces
Barres de manière à former une véritable
grille qui laissait tamiser les cendres et les
menus Charbons et retenait les gros frag-
ments de Combustible. Ces Barres étaient
chargées à l’extérieur du Fourneau --- pour
qu’elles fussent assurées dans leur position
horizontale, et, avec de longs Râbles, on atti-
rait tout ce qui se trouvait en dessous." [182]
t.2 -1895, p.3.

FAIRE DES HEURES : ¶ Dans la Zone Fonte, en
particulier, exp. utilisée dans les années 1950/60, chez
DE W. entre autres, pour indiquer la réalisation d'heu-
res supplémentaires en nombre conséquent. Il était
courant de ‘Faire des heures’ à l'époque des ‘56 h’ -
horaire hebdomadaire normalement admis dans les
Services de fabrication aux H.Fx-, selon souvenir de
Cl. SCHLOSSER -Juil. 2008.

FAIRE DES RECHERCHES : ¶ À la Mine
souterraine, c’est Creuser des Galeries de re-
connaissance.
-Voir: Mine de recherche.
. ”Mais j'ai travaillé aussi à Faire des Recher-
ches, des Travers-bancs comme on disait.”
[3634] Entretien avec Gérard COUSSEAU.

FAIRE DES RÔLES : ¶ Dans le Doubs,
avec du Bois coupé à dimension, faire des tas
de façon à pouvoir compter les Stères.
Syn.: Enrôler; -voir, à ce mot, la cit. [1614]
p.106.

FAIRE DIMANCHE : ¶ Pour le Mineur de jadis,
c'était observer le repos dominical, un privilège que les
Ouvriers pauvres ne pouvaient se payer.
. "Le Mineur 'Fait dimanche' et rien, ni nécessité, ni
loi, ne l'en empêcherait. L'usage en est traditionnel,
universel, doublement consacré par son antiquité et par
sa généralité: si par extrême misère ou par excès de
charges de famille, un Ouvrier est obligé de s'en pri-
ver, c'est pour lui une vraie et vive souffrance; il en
éprouve une espèce de honte, comme si ne pas Faire le
dimanche, c'était faire la confession publique de sa
pauvreté, la pire des infériorités, même entre pauvres."
[3739] n°11 -Janv./Fév. 2005, p.65, citant un art. de
Charles BENOIST paru en 1902 dans LA REVUE DES
DEUX MONDES.

FAIRE DOUBLE : ¶ À la Mine en particulier, tra-
vailler sur 2 Postes en continu.
Loc. syn.: Faire double Poste ou Faire 16 heures.
. Dans les Mines de Fer lorraines, exp. sous-entendant
Faire double ... Poste, c’est-à-dire travailler 16 heures
d’affilée, en théorie ... Au Jour, au Poste du Matin,
cela se passait ainsi: l’Ouvrier quittait son Poste vers
midi (au lieu de 14.00 h) et rentrait chez lui prendre
une collation; puis il revenait vers 13.30 h pour accom-
plir son Double Poste. Souvent, avec l’accord tacite de
ses chefs, le Personnel quittait l’Atelier une fois le
boulot terminé, un vécu rapporté par J. NICOLINO.

FAIRE DOUBLE POSTE : ¶ À la Mine en particu-
lier, loc. syn. de Faire double, -voir cette exp..

FAIRE DU CANON : ¶ C'était autrefois
(18ème s.), Couler des Canons (?).
Syn., vraisemblablement, Fabriquer de l'ar-
tillerie.
-Voir les exp.: Fondre un Canon et Fonte
d'artillerie.

-Voir, à Métallurgie & à RUELLE, les cit. rela-
tives à l'Angoumois, in [243] p.55/56.
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève: “Certains actes d’autorisa-
tion (d’installation ou de modification d’ Usi-
ne) prévoyaient l’interdiction de Faire du Ca-
non sans la permission requise.” [1385] p.178.

FAIRE DU CHARBON : ¶ Produire du
Charbon de Bois.
. Dans son étude sur les Pyrénées-Atlantiques
orientales, Th. LEFEBVRE écrit: "D'avril à no-
vembre, les Charbonniers vont Faire du Char-
bon dans les parties hautes des sierras, boi-
sées particulièrement en hêtres ---. Pendant la
mauvaise saison, ils descendent Faire du
Charbon dans les forêts de chênes verts ---.
Ici, le Métier de Charbonnier fait donc vivre
son homme ---." [43] p.301.
¶ Exp. de la Mine signifiant: ‘Produire du
Charbon de terre’.
. À propos de LA HOUVE -H.B.L.-, on relève les
propos d’un Chef Porion responsable de l’Aé-
rage: “‘Dans les  Chantiers difficiles, on pen-
se au pire comme un marin en mer ou un agri-
culteur face à la nature. Il faut constamment
se battre, se remettre en cause. On ne peut pas
s’endormir sur les acquis de la veille. Tous
les jours, on Fait du Charbon différemment’ -
--.” [21] du Mar. 25.06.2002, p.24.
¶ Pour un engin mobile équipé d’une Machine à Va-
peur, tels un navire ou une Locomotive, c’est se réap-
provisionner en Charbon pour alimenter ses Chaudiè-
res.
-Voir, à Diamant noir, la cit. [4413] p.44.

FAIRE DU FER : ¶ Au 18ème s., c'est fabri-
quer du Fer par l'Affinage de la Fonte, d'après
[1444] p.314.

FAIRE DU GAZ : ¶ À MOYEUVRE, après un
Blocage ou un Accrochage très violent -le
H.F. étant Isolé du Réseau de Gaz-, on dit que
le H.F. Fait du Gaz quand les Purges se met-
tent à Fumer.

FAIRE DU LAITIER : ¶ Produire du Laitier
lors de la Réduction d’un Minerai de Fer.
. ”Parce que le Minerai de Fer contient, en
plus des Oxydes de Fer, quelques minéraux
non souhaités qu’on ne peut enlever par Lava-
ge, on doit les séparer en faisant du Laitier
lors de l’opération de Réduction.” [4138] p.5.

FAIRE DU MINERAI : ¶ Dans les Mines
de Fer Lorraines, c’est disposer les Coups de
Mine adroitement, de manière à utiliser l’Ex-
plosif avec le meilleur Rendement possible,
tout en ne fragmentant pas trop le Minerai et
en ne le dispersant pas par des projections du
Tir, de manière à le charger avec le moindre
effort.
ÉBORGNER  :  Faire un retrait à vue.  Michel LACLOS.

FAIRE DU MUR AU DAISNE : ¶ À la
Mine, “Abattre une certaine épaisseur de Ter-
rain situé au-dessous d’une Couche.” [1591]
p.152.
Loc. syn.: Faire du Mur au Mur.

FAIRE DU MUR AU MUR : ¶ À la Mine
de MONTCEAU-les-Mines, en particulier, loc.
syn.: Faire du Mur au Daisne, -voir cette exp..

FAIRE DU MUR AU TOIT : ¶ À la Mine,
“Abattre une certaine épaisseur de Terrain
situé au-dessus d’une Couche de Houille.”
[1591] p.152.

FAIRE EL MEUR : ¶ À la Mine du Nord,
Couper le Mur ... -Voir: Meur.
. “Prendre des terres dans le Mur de la Veine
pour faire des Épis de Remblai.” [1680] p.233,
à ... MEUR.
... Et non ‘faire le mur’ à la façon des collégiens ou des mili-
taires !

FAIRE EN FER (Le) : ¶ ”Le faire en Fer; bienvenue
sur le site de Vincent BELLES.” [2643] <Annonce sur
une page de Google concernant l’entrée belles> -Mars
2009.

FAIRE ÉQUIPE : ¶ Revue de la Chambre
syndicale des Mines de Fer qui a été "créée
en 1961 à l'intention des Agents de Sécurité."
[1889] p.61 ... Elle était “destinée essentielle-
ment aux Agents de Maîtrise. Dans chaque
Mine, les Porions de Sécurité, et aussi les au-
tres Mineurs, peuvent faire insérer dans Faire
Équipe des articles sur les astuces de Sécurité
qu’ils ont mis localement au point.” [1054]
n°1 Janv.-Mars 1991, p.42.

FAIRE EXPLOSER : ¶ Exp. entre autres de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.40 ... C'est Allumer, Mettre à feu les Char-
ges explosives pour Abattre le Minerai.
Loc. syn.: Faire sauter, Tirer.

FAIRE FER : ¶ Au 15ème s., en Normandie,
c'était Extraire le Fer du Minerai, probable-
ment par un Procédé direct; on disait aussi
Forger (de la) Myne.
. "Il fut représenté par les jurés qu'il y avait
gens Faisant Fer et Forger à la Forge de PONT-
HUAN d'autre Myne que de la Mynière de
BEAUMONT (Calvados)." [173] p.88.

FAIRE FESTOYER LA FOSSE : ¶ Anciennement à
LIÈGE, à la Mine, faire grève.
Exp. syn. de Mettre la main à la chaîne, d'après [5189]
p.58.

FAIRE FEU : ¶ Au théâtre, “c’est marquer la fin de chaque
phrase par un vigoureux coup de talon. C’était un tic assez
courant chez les acteurs de mélodrames: ils avaient l’habitu-
de, à chaque fin de tirade, de frapper du pied le plancher de
la scène. L’exp. a été choisie par allusion au cheval qui frap-
pe le pavé de son sabot et fait feu par le contact du Fer avec
la pierre.” [3504] p.228.

FAIRE FLAMBER : ¶ Loc. syn.: éclairer ...
Cette exp. imagée évoque l’environnement
lumineux que procuraient -principalement de
nuit- des H.Fx en Marche, Coulant la Fonte
ou Lâchant le Laitier, de façon soutenue,
compte tenu de leur nombre.
. Dans la région de LONGWY, R. FALCETTA
"pense beaucoup à l’époque où les H.Fx fai-
saient flamber la vallée.” [21] Supp. La Lor-
raine du 20ème s., n°24, du Mer. 29.09.1999,
p.3.

FAIRE FLÉCHIR SUR SA LONGUEUR : ¶ Pour
un Barreau, faire un Essai de flexion destiné à détermi-
ner la Ténacité du Fer.
-Voir, à Refoulement, la cit. [4148].
. Dans un tel Essai, “il se fait en même temps un refou-
lement (une compression) et un allongement (une trac-
tion), et la brisure ne peut avoir lieu que par la combi-
naison des deux effets.” [4148] p.202.

FAIRE FLINQUE : ¶ Dans le langage des Mineurs
du Nord, être exténué par suite d'un effort harassant ...
"Être à bout par suite d'un travail excessif." [235]
p.795.
LIQUIDER  :  Faire le mort. 

FAIRE FONTE : ¶ Au H.F., Produire de la
Fonte.
. À LA POITEVINIÈRE, 49510, “le marché (de
réparation du H.F.) fut passé le 29.07.1756,
les travaux devaient être terminés le 25.10,
'en sorte que le Fourneau soit en état d'être
Mis en feu et puisse faire valablement Fonte
le 01.11 suivant'." [5073]

FAIRE FORCE : ¶ Passer en force; pour le
Vent dans un Fourneau, c'est entrer sous
l'effet de la pression.
. Dans le cas d'une Trompe hydraulique,
”l'eau du réservoir, opposant une résistance
insurmontable au Vent, (il) ne peut plus rétro-
grader et se trouve obligé de faire force lors
qu'il est nécessaire.” [4151] p.41.
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FAIRE FORGE : ¶ C'était, dans les temps
anciens, se lancer dans la construction puis
l'Exploitation d'une Forge ... Il fallait, pour
cela, en avoir le tempérament sans doute, les
capitaux indiscutablement, mais surtout un
titre de noblesse (18ème s.).
-Voir, à Forge pour Ouvrer le Fer, la cit. [29]
4-1962, p.249.
. L'autorisation était délivrée par le pouvoir
royal au futur ... Maître de Forge ... -Voir:
Lettres patentes.
. À noter qu'au début du 18ème s., il fallait
être noble pour avoir le droit de 'Faire Forge'.
LIMER  :  Il convient de le faire pour éviter les bavures.

FAIRE FOSSE (de Mine) : ¶ Au 14ème s.,
Ouvrir une Mine, vraisemblablement.
-Voir, à Garnir, la cit. [29] 4-1962, p.235/6.

FAIRE GEINDRE LE FER : ¶ Loc. syn. poétique de
‘Forger’.
. Philéas LEBESGUE -né en 1869- est l’auteur de La
Forge, dont J.-M. MOINE a retenu quelques lignes, in
[4265] p.163 ...

‘Forgerons, dans ta Forge rouge,
J’ai fait haleter le Soufflet
J’ai brandi le Marteau farouche;
J’ai Fait geindre le Fer qui grince et s’éclabousse
En papillons violets ---'.

FAIRE HUE : ¶ Dans les Charbonnages du
Nord, “commencer, partir ou repartir pour
tout ce qui concerne les opérations profes-
sionnelles -terme qui confirme l’origine pay-
sanne des premiers Mineurs(*)-.” [3205]
p.346 ... (*) ... et la primauté de l’Énergie ani-
male, jusqu’au début du 19ème s., ajoute J.-P.
LARREUR.

FAIRE JOUER : ¶ Mettre en œuvre ... un
Outil de Forge, par ex..
. À propos d’une étude sur la Sidérurgie dans
la région de FOURMIES (Nord), on relève: “La
Forge qui est un bâtiment spacieux, est la
2ème Usine de la Ferronnerie (Forgerie). //
Elle est ordinairement composée de 3 Roues
(hydrauliques) dont une pour faire Jouer le
Gros Marteau avec lequel on Bat le Fer et de
2 pour les Affineries dans lesquelles on le
Chauffe.” [2291] p.29.

FAIRE JOUER LA MINE : ¶ Au 18ème s.,
c'est provoquer une Explosion, un coup de
Mine.
. Les Mineurs de VIC-DESSOS "se servent
d'Aiguilles de Fer pour Faire jouer la Mine au
lieu d'aiguilles de cuivre, et s'exposent par-là
à de nombreux et funestes Accidens." [35]
p.182 ... "J'ai reconnu les trous de pétard qu'on
avoit nouvellement Fait jouer." [35] p.378.

FAIRE JOUER LE VENT : ¶ Dans un
Foyer de Forge, c'est admettre le Vent.
. "Les gaz provenant de la combustion --- ont
tendance à s'élever et pénètrent dans la canali-
sation si elle est aérienne ---. Il sera donc tou-
jours prudent: 1° d'arrêter le Ventilateur seu-
lement après extinction de tous les Feux; 2°
de Faire jouer le Vent quelques secondes
avant l'allumage." [1612] p.23.

FAIRE LA BELLE : ¶ En Hte-Marne, “à l’Usine,
dans un Poste où une présence continue est nécessaire -
--, remplacer momentanément un collègue de travail.”
[1194] p.37.
ÉVASION  :  Belle de jour comme de nuit.  Michel LACLOS.

FAIRE LA CALOTTE : ¶ Au H.F., et en
particulier à SENELLE, c'est lors du remplace-
ment d'une Tuyère, préparer sa place dans le
Garni ou le Coke.

FAIRE L'ACIER : ¶ Au 18ème s., c'est Fa-
briquer de l'Acier par l'Affinage de la Fonte.
. "De la 'plus commune' manière de Faire
l’Acier, RÉAUMUR donne une description dé-
taillée." [1444] p.312.

FAIRE LA COMMUNICATION : ¶ Aux
H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, loc. syn.:
Faire la jonction.
. Au H.F.5, on relève: "11 Janv. 1964: Décras-
sé les Tuyères 1 & 10 et fait la Communica-
tion avec le Trou de Coulée.” [2714]

FAIRE LA COULÉE : ¶ À PATURAL, c’est
Couler le H.F. au Trou (de Coulée) à Fonte,
d’après note de R. SIEST.

FAIRE LA COUPE À TERRE À VÉLO :
¶ Loc. syn. de Faire coupe à terre à vélo, -
voir cette exp..

FAIRE LA CROIX DE FER : ¶ Dans le parler des gymna-
ses, figure imposée aux anneaux qui consiste à s’immobiliser
dans cette position, i.e. les bras rigoureusement horizontaux,
pendant 5 secondes, d’après note de B. BATTISTELLA.

FAIRE LA GALVAUDE : ¶ Dans les Ardennes,
c’est ‘vendre des Clous en parcourant les campagnes’,
selon M. TAMINE, d’après [FEW] t. 17, p.480b. 
. L’exp. «Clou à Soufflet pour la Galvaude» qui figure
à l’entrée ‘Clous (Ballade des)', in cit. [1019] n°153 -
Nov. 1991, p.186, désigne donc un type de Clou desti-
né aux Soufflets de Forges de campagnes, qui était
vendu par des colporteurs ou autres fabricants de
Clous, durant leurs tournées rurales.

FAIRE LA HOTTE : ¶  Aux H.Fx. de NEUVES MAI-
SONS (54230), c’était aller à la station de ravitaille-
ment, chercher les Boisson gratuites pour le Personnel,
et en même temps rapporter les (mêmes) ingrédients
payants que chacun souhaitait commander pour le
Poste ... C’était le Manœuvre de l’Équipe qui, en début
de Poste, était chargé de cette opération; il disposait du
‘bon’ du Chef Fondeur pour la part gratuite et d’espè-
ces sonnantes et trébuchantes de la part de tous ceux
qui voulaient augmenter leur consommation d’alcool
durant le Poste; il véhiculait le tout, dans une Viviane
de l’Équipe du H.F., selon propos de M. CHEVRIER -
Juin 2013.

FAIRE LA JONCTION : ¶ À la Mine, c’est
aboutir au percement de 2 Galeries souterrai-
nes, qui par leur rencontre créent un nouveau
circuit, selon note de J. NICOLINO, puis J.-P.
LARREUR.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, en
particulier, en période de Déblocage, c’est
avoir la liaison entre le Trou de Coulée et une
ou plusieurs Tuyères.
Syn.: Faire la Communication.
 -Voir: Communication (Avoir la, Obtenir la).
. Au H.F.5, on relève: "21 (&) 22 Nov. 1963
(&) 22: Fait la jonction entre le Trou de Cou-
lée et les Tuyères 1 & 10.” [2714]

FAIRE LA JOURNÉE : ¶ En Us. pour les
Agents administratifs et certains techniciens
de Bureaux techniques, c’est être présent, à
cheval sur les Postes du matin et du soir, avec
une Pause significative (1.30 à 2 h), à l’heure
du repas de midi, d’après note de Cl. SCHLOS-
SER.
Loc. syn.: Travailler la Journée.

FAIRE LA JOURNÉE CONTINUE : ¶ En
Us. pour les Agents administratifs et certains
techniciens de Bureaux techniques, c’est être
présent, à cheval sur les Postes du matin et du
soir, avec une Pause réduite (0.45 à 1 h), à
l’heure du repas de midi, d’après note de Cl.
SCHLOSSER.

FAIRE LA LISIÈRE : ¶ Au 18ème s., dans la fabri-
cation du Fer-blanc,  "c'est enlever avec de la mousse
les gouttes d'Étain qui restent aux Feuilles sortant du
Creuset d'Étamage." [1897] p.758, à ... LISIÈRE.

FAIRE L’ALLÉE : ¶ À la Mine, réaliser
une phase d’avancement cyclique de la Taille,
à la suite de quoi, on Tournait l’Allée ... Faire
l’Allée signifie que l’Abatage, le Soutène-
ment étant réalisé, il est procédé au Ripage du
Convoyeur. On dit également Tourner l’Allée
-voir cette exp., d’après note d’A. BOURGAS-
SER.

FAIRE LA MÂCHOIRE D’ACIER : ¶ Dans le parler du
cirque et de la fête foraine, “porter en équilibre sur la mâ-
choire des objets volumineux et lourds.” [3350] p.115.

FAIRE LA PLACE : ¶ Au Puits VOUTERS
(H.B.L.), dans la Méthode des Attaques multi-
ples en Dressants, se dit de la succession des
séquences de Tir permettant l'avancement du
Soutènement, selon A. BOURGASSER.
. “Il ne s’agit pas d’Extraire le Minerai à
l’aveugle, mais de préparer les opérations de
Boisage. Faire la place, disent les Mineurs,
distinguant ‘la Place pour 1' ou ‘pour 2', selon
qu’ils découpent une largeur équivalente à la
mise en place d’un ou deux Cadres.À chaque
Poste, 2 hommes s’emploient généralement à
Mettre 2 Bois.” [2218] p.43 & 45 ... Pour ce
faire, les 2 phases suivantes se succèdent ...

- Abatage du Charbon ... “Pour Abattre le
Charbon, les Mineurs de CÉCILE Forent des
Trous qu’ils Tirent ensuite à l’Explosif. Ils
travaillent série par série, chacune d’entre
elles découpant une Tranche horizontale du
Front. Avant de Tirer la série inférieure, il
faut néanmoins arracher les Chapeaux sous le
Canal afin de manager un espace de dégage-
ment au Charbon. Cette opération nommée
Déboisage des Chapeaux, est réalisée à l’aide
de câbles actionnés par le Blindé. Tout com-
me chacun des Tirs, elle disloque les Terrains
de sorte qu’ils s’effondrent sur le sol. Si la
plupart des Blocs tombent sur le Blindé, les
alentours sont nettoyés à la Kratz, comme on
nomme l’Outil utilisé pour tirer le Charbon
vers le Convoyeur. Foration, Tir, nettoyage,
la ronde de l’Abattage poursuit son œuvre
jusqu’à ce que la Place apparaisse dans le
Massif. Des Parois vierges du Charbon, une
Couronne rectiligne d'une hauteur de 4,80 m
tel doit être l’espace dégagé par l’Abattage.”
[2218] p.43.

- Pose du Soutènement ... “Le scénario de
mise en place du cadre est immuable: Mon-
tant, Chapeau & Cachan, Poussard supérieur
et Poussard de plancher, Bolz & Queue de
Garnissage, enfin Cales et Boulons. Ces der-
niers sont prêts à l’utilisation: un trou ménagé
à l’aide de la Perfo, 2 cartouches de Résine
glissées dans le trou, quelques tours de clé
pour visser la plaquette et le Boulon est posé.
Certains éléments de Soutènement doivent au
contraire être taillés avant leur mise en place.
Les Haches et les scies découpent alors le
Bois aux dimensions voulues ou façonnent les
extrémités des morceaux, dessinant Entailles,
Pointes ou Gorges-de-loup, autant de figures
qui permettront aux divers éléments de s’as-
sembler. Une partie de ce travail est exécutée
le plus tôt possible en début de Poste: c’est ce
que les Mineurs appellent la Préparation.
Mais la touche finale ne pourra être donnée
qu’après l’Abattage, lorsque la Place aura été
faite.” [2218] p.43.

FAIRE LA POINTE : ¶ À la Tréfilerie, c'est appoin-
ter le Fil de Fer avant de le passer à la Filière.
. Après le Décapage, "le fil n'est pas encore prêt à être
Étiré, il faut, en effet, l'introduire dans la Filière; pour
cela on doit pratiquer sur l'une de ses extrémités un tra-
vail préparatoire: l'Appointage -faire la pointe comme
disent les Ouvriers-." [2802] p.102.

FAIRE LA PRESSURE : ¶ Au 18ème s., pour l'Épin-
glier, "c'est l'Appointir (le Fil de Fer) avec la Lime
pour qu'il puisse entrer dans les trous de la Filière."
[1897] p.477, à ... PRESSURE.

FAIRE LA PUTE : ¶ Aux H.B.L. en particulier, c’est
jouer le rôle de Bouche-trou, -voir cette exp..
Loc. syn.: Faire la salope.
. “‘Quand il manque des gens, je remplace, je bricole à
droite et à gauche, je Fais la pute, quoi !’. Les Mineurs
utilisent également l’exp. ‘Faire la salope’, traduisant
ainsi combien ces perpétuels déplacements leur pèsent:
‘pour nous, c’est vexant de ne pas avoir d’Attaque’.
Ces mains supplémentaires sont cependant indispensa-
bles à la vie des Chantiers. Ce sont environ 170 Mi-
neurs qui constituent le Personnel de CÉCILE et on a
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veillé à réserver sur chaque Poste 1 ou 2 hommes en
complément des équipes. Les absences suffisent à bou-
leverser la répartition: en moyenne 1 homme sur 5
manque chaque jour à l’appel.” [2218] p.79.

FAIRE LA QUARRE : ¶ C’est “arrondir le fond
(d’un chaudron) avec le maillet de buis.” [1440] ... -
Voir: Boule, sous la même réf..

FAIRE LA SALOPE : ¶ Aux H.B.L. en particulier,
loc. syn.: Faire la Pute, -voir cette exp..

FAIRE LA VOLÉE : ¶ À la Mine, c'est Fo-
rer une série de Trous de Mine destinés à
contenir la Charge explosive.
Loc. syn.: Forer un Schéma de Tir.
. "Il faut maintenant Forer chacun une ving-
taine de Trous de 2,4 m de profondeur. On
appelle ça Faire la Volée." [2592] p.93.

FAIRE LE BOIS : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, c'est Tailler le Bois pour le préparer au
Boisage.
-Voir, à Hâtcheû, la cit. [1750].

FAIRE LE BOUCHAGE : ¶ Au 18ème s.,
au Fourneau, "détremper la terre pour Fermer
la Coulée s'appelle Faire le Bouchage." [1444]
p.202.

FAIRE LE BOUCHON : ¶ À RÉHON, exp.
signifiant faire la Chape (-voir ce mot) au-
dessus des Charges dans la Cuve, en vue
d’une intervention dans le H.F..

FAIRE LE CHARBON : ¶ Aux H.B.L. en
particulier, c’est Abattre le Charbon.
-Voir, à Honneur du Charbon (L’), la cit.
[2218] p.9.

FAIRE LE CHEMIN : ¶ En ardoisière, enfoncer un
Coin en Fer pour détacher un bloc d’ardoise.
Syn.: Enferrer, au sens d’exploitation d’un banc d’ar-
doise.
-Voir, à Fer (une appellation) / Pour Outil, Outillage,
au sens de ‘partie métallique’, en ‘Ardoisière’, la cit.
[5403] p.186.

FAIRE LE CUBAGE : ¶ À la P.D.C. & aux
H.Fx, évaluer le volume des stocks.
-Voir: Cubage.
. À PATURAL & FOURNEAU entre autres, à in-
tervalles réguliers, les Géomètres du Bureau
d'Études faisaient le Cubage, c'est-à-dire
qu'ils procédaient aux relevés des stocks de
toutes les Matières entreposées sur Parc et
dans les Silos.

FAIRE LE FER : ¶ Produire du Fer à partir
du Minerai.
. “Attendu qu’il sera passé un acte d’acense-
ment avec le dit D’INCAMPS pour rebâtir la
Forge ... et utiliser pour la faire fonctionner,
l’Eau, le Bois de chauffage et de charpente
nécessaires et particulièrement le Minerai
pour Faire le Fer dans les montagnes appelées
Mines de LARREULET ... sont payés à Sa Ma-
jesté, chaque année, à dater du jour où la dite
Forge commencera à Battre du Fer et pendant
... qu’elle battra et demeurera en état, vingt
francs bordelais de cens, une paire de gants
en hommage à chaque changement de sei-
gneur.” [4361] p.9.  
¶ Dans le S.-E. asiatique, Travailler le Fer, en langue
sedang, in [5209] -B, p.58.

FAIRE LE FIL : ¶ Réaliser un étirage du
Laitier liquide pris à la Louche en le versant
et en soulevant simultanément celle-ci. Pour
cela, il faut que le Laitier soit gras ou encore
que l'Indice de Basicité soit faible, c'est-à-
dire: < 1,35 ... -Voir: Laitier vitreux.
ARAIGNÉE  :  Fileuse non inscrite au syndicat du textile.
G. DUCHAUSSOIS. 

FAIRE LE GROS DOS : ¶ En Fonderie,
"lors du refroidissement, les pièces longues
se déforment et tendent à Faire le gros dos et

à devenir convexes. La déformation, évaluée
en pratique à 3 mm/m au-dessus de 3 mètres,
dépend de la forme des masses, mais aussi
d'impondérables qui font que deux pièces
identiques Coulées dans les mêmes condi-
tions, dans des Moules différents, ne se défor-
ment pas de la même quantité. Pour obtenir
droite une pièce longue, il faut partir d'un
Moulage incurvé (d’un Modèle incurvé).”
[1196] p.59.

FAIRE LE LEVAIN : ¶ Au 18ème s., dans la fabrica-
tion du Fer-blanc, pour préparer l'Eau sure, "c'est faire
aigrir l'eau dans laquelle on a mis du verjus(*) et de la
farine de seigle." [1897] p.758 à ... LEVAIN ... (*) "Suc
acide que l'on extrait du verjus -variété de vigne à fruit âpre
et acide- ou de tout autre raisin cueilli vert." [308] ... Ceci
explique la ‘fermentation acéteuse’ ... -Voir, à Eau-
sure, la cit. [1897] p.757.

FAIRE LE LUNDY : ¶ Au 17ème s., loc. syn.: Faire
lundi.
-Voir aussi: Saint-Lundi.
. "Faire le lundy des savetiers, c.-à-d. 'ne point tra-
vailler le lundy', vulg." [3059] à ... LUNDY.

FAIRE LE MÉNAGE DU BOIS : ¶ Au
18ème s., c'est ranger le bois de la Forge, car
pour TRÉVOUX l'un des sens du terme ménage
concerne “les services qu'il faut faire pour ---
pour tenir tout en ordre.” [3191]
. “Les Vins-bons (-voir cette exp.) servent à
payer ceux qui veillent la nuit pour entretenir
le feu dans le Four (de la Fenderie) et ceux
qui Font le ménage du bois.” [5058] p.27.

FAIRE LE MOULIN : ¶ À la fin du 19ème
s., on écrit pour le H.F.: "Les Engorgements
dans les Étalages, quand ils ne sont pas com-
plètement agglomérés, tombent de temps en
temps en Blocs dans le Creuset: on dit alors
que le Fourneau Fait le moulin." [901] p.168.

FAIRE LE MUR : ¶ À la Mine de MONT-
ROUGE, à AUDUN-le-Tiche, disposition prise
pour charger au mieux les Boguets ... “Les
gros morceaux, jusqu’à 50 kg, sont mis en ré-
serve pour le mur ---. (Ils seront) placés l’un
sur l’autre en forme de muraillement sur tout
le pourtour du Boguet. Du côté du bec de la
caisse, le mur est fait en talus pour empêcher
le Boguet de verser trop facilement ---. L’in-
térieur du muraillement est rempli avec de la
Mine jusqu’en haut ---.” [2235] p.40.

FAIRE LE MUREAU : ¶ Dans l'Encyclopé-
die, ce verbe "décrit l'action des Goujats qui
'rangent les Barres des Soufflets selon les li-
gnes répondantes au milieu; affermissez-les et
faites mâçonner les côtés et le dessus de la
Thuyère jusqu'aux Marastres; de la pierre et
de l'Arbue détrempées, font la solidité et la
liaison'. Le Mureau 'se renouvelle toutes les
fois qu'il est nécessaire de toucher à la Thuyè-
re'." [330] p.171.
-Voir: Mureau.
-Voir, à Accotat, la cit. [1104] p.952.
. Au 18ème s., au Foyer d'Affinerie, "la mise
en place (de la Tuyère) revient à combler l'es-
pace (entre celle-ci et la Vermetaque) avec de
la pierre et de l'argile: 'cela s'appelle Faire le
Mureau, qui se renouvelle toutes les fois qu'il
est nécessaire de boucher la Thuyere'." [1444]
p.257/58 ... -Voir aussi: Mureau.

FAIRE LE NEZ : ¶ Au 18ème s., dans un
Four à manche, c'est prolonger l'arrivée de
Vent à l'intérieur, au-delà de la Paroi du Four.
-Voir, à Fondant, la cit. [3102].

FAIRE LE NIVEAU : ¶ Aux H.Fx de POM-
PEY, à l’aide d’un tube transparent, s’assurer
que les Pièces creuses sont saines; en cas de
Percée, il y a déséquilibre du niveau.
-Voir: Entrée d’eau / Méthodes de recherche / À
l’arrêt / ‘À L’AIDE D’UN TUBE FLEXIBLE ...’.
. Un stagiaire de NEUVES-MAISONS, présent

en Mars 1976, écrit, à propos de l’Arrêt du
H.F.3 pour Reconstruction: "... 2ème phase:
Arrêt du H.F.: --- 3º Contrôler les Tuyères,
les Tympes et les Boîtes (de Refroidissement)
en Faisant le niveau.” [51] n°185, p.5.

FAIRE LE PAIN : ¶ À la Mine, c’est casser la croû-
te.
“Nous nous réfugions dans le Wagon pressurisé pour
Tirer les Mines et en profitons pour Faire le pain.”
[766] t.II, p.199.

FAIRE LE PLOMBAGE : ¶ Au Fourneau,
au 18ème s., c'est réaliser une réparation
consistant, par ex., "à remplir d'Arbue les par-
ties attaquées par le Feu." [24] p.70 ... -Voir:
Tympe, dans sa seconde acception.
PLOMB  :  Il est assez lourd, mais il peut sauter si on le met
au courant.  Michel LACLOS.

FAIRE LE POSTE : ¶ À la Mine, c’est tra-
vailler selon un horaire inhabituel ... Par ex.
un Ouvrier de Surface posté de 06.00 h à
14.00 h devant prendre la Cage à 05.35 h
pour Remonter à 13.20 h -ou toute autre four-
chette de 07.45 h-, selon A. BOURGASSER.
-Voir, à Horloge pointeuse, la cit. [1958] p.14.

FAIRE LE RABOT : ¶ Aux H.Fx de NEU-
VES-MAISONS, c’était enlever la Couche de
Laitier qui surnageait lors de la Coulée de la
Fonte, à l’aide du ... Rabot, -voir ce mot.

FAIRE LE REMPLISSAGE : ¶ Dans le
Doubs, exp. de la Carbonisation du Bois.
Loc. syn.: Remplir un Fourneau; -voir, à cette
exp., la cit. [1614] p.122.

FAIRE LE RUSSE : ¶ À la Mine de Fer IDA
de Ste-MARIE-aux-Chênes, dans les années
(19)45/55, charger le Minerai le plus facile ...
Des Prisonniers russes, lors des deux Guerres
mondiales, ont été occupés dans les Mines de
Fer de Lorraine ... Afin de bâcler leur travail
(*) le plus rapidement possible et au moindre
effort, ils avaient pris l’habitude, au charge-
ment des Wagons, à la Pelle, de ne ramasser
que le Minerai en morceaux, en laissant au
sol les Fines, partie la plus riche en Fer, selon
souvenir de G. BECKER.
Loc. syn.: Travailler comme un Russe.
(*) D’après les travaux du Père S. BONNET, ces Pri-
sonniers étaient obligés de charger de 5 à 8 Wagons de
1 t, selon les Exploitations.

FAIRE LE SAUT : ¶ À NEUVES-MAISONS,
c'est Tomber pour le H.F., d'après [20].
-Voir: Faire le saut en Marche.

FAIRE LE SAUT EN MARCHE : ¶ Exp.
fumeloise (de FUMEL, Lot-et-Garonne) signi-
fiant Tomber en parlant du H.F., c'est-à-dire:
Faire une Chute brutale sans  qu'il y ait eu ac-
tion particulière (Balancement ou autre).
-Voir: Faire le saut.

FAIRE LES BOULES : ¶ A la fin de l'opéra-
tion du Puddlage, c'est rassembler le Fer en
boules.
. ”La Masse prend alors de la consistance et
le moment est arrivé de Faire les boules. C'est
à cet instant que l'habileté de l'Ouvrier fait le
succès de l'opération.” [4210] p.400, à ...
ACIER.

FAIRE LES CAGES : ¶ À la Mine, lancer
les Cordées au Personnel, dans le créneau ré-
servé à cet effet ... En dehors de ce créneau, il
ne peut y avoir que l’Extraction de la Produc-
tion, les Personnels autres (Ingénieurs, Chefs-
Porions, etc.) à un horaire différent emprunte-
ront un autre Puits, note A. BOURGASSER.
. “Ils étaient près de 200 à Descendre au Pos-
te du matin et une moitié des Cages étaient
Faites. Il y en aurait encore 3 ou 4 et tant pis
pour les retardataires; ils devraient repartir À
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la soupe, journée perdue.” [1958] p.22.

FAIRE LES CHAPELLES : ¶ Pour le Mineur du
Nord’, c’est aller de bistrot en bistrot et dépenser une
partie du fruit de son travail gagné difficilement.
En patois, se dit: Faire chés Capelles, -voir cette exp..

FAIRE LES CLÉS : ¶ Aux Mines de BLANZY, faire
bifurquer un Convoi.
. “Les Aiguilles sont appelées Clés. Manœuvrer un Ai-
guillage se dit Faire les Clés.” [447] chap.IV, p.17.

FAIRE LES DEUX-DOUZE : ¶ Travailler douze
heures d’affilée, ce qui ne nécessite que deux équipes
par 24 heures.
-Voir, à Panier de Forge, la cit. [1178] n°44 -Déc. 200,
p.28.

FAIRE LES ÉCOLES : ¶ Dans les années (19)50,
chez DE WENDEL, suivre une école de formation, que
ce soit le Centre d’Apprentissage, l’École de la Sidé-
rurgie, voire même une école d’Ingénieurs ... Il était
courant devant un problème qui se posait sur le terrain
de s’adresser au ‘formé’ en ces termes: ‘Toi qui as Fait
les écoles’, qu’est-ce que tu proposes ?’ ... Si un tel im-
pétrant se faisait prendre pour un travail mal exécuté
ou une consigne non respectée, ceux qui n’avaient pas
‘Fait les écoles’ étaient très critiques et tout près de
faire comprendre que pourtant, il a ‘Fait les écoles’,
étant alors sous-entendu que malgré cela il fait quand
même des bêtises, selon souvenirs de Cl. SCHLOSSER.

FAIRE LES GRILLES : ¶ Au 18ème s., au
Fourneau, exp. syn. de Faire des Grilles.
. "Après la Mise en feu, les Fondeurs Font les
Grilles: des Ringards placés en travers de
l'Ouvrage retiennent les Charbons et permet-
tent l'échauffement du Creuset par réverbéra-
tion." [1444] p.220.

FAIRE LES INVERSIONS : ¶ Au H.F.,
c’est passer de la phase Au Vent (-voir cette
exp.-, à la phase Au Gaz (-voir cette loc.) et
vice versa.
Loc. syn.: Faire l’Inversion.
. À NEUVES-MAISONS en particulier, “le Ga-
zier s’occupe essentiellement de Faire les In-
versions.” [20] p.32.

FAIRE LES INVERSIONS À LA MAIN :
¶ C’est Faire les Inversions, -voir cette exp., à
... la main, c’est-à-dire en manœuvrant sé-
quentiellement -et lentement- les Vannes une
à une, par une commande temporisée ou un
treuil manuel. En effet, quand il y a un risque
de Retour de Laitier -voir cette exp., dans les
Buses (ou les Tuyères) -lorsque les Tuyères
Forgent, par ex.-, on Fait les Inversions à la
main: le Préposé Gonfle le COWPER en dou-
ceur en évitant toute chute brusque de pres-
sion au niveau des Tuyères.
. À NEUVES-MAISONS en particulier, “quand
le H.F. Travaille mal, on fait les Inversions à
la main, ce qui permet d’éviter les à-coups.
La manœuvre est plus douce faite à la main:
la différence de pression à l’intérieur du H.F.
est moindre.” [20] p.33/34.

FAIRE LES POSTES : ¶ En Us., travailler
sur les Tournées du matin, de l’après-midi et
de nuit, hors Dim. et jours fériés; le Personnel
-qui n’est pas dit ‘en Service continu’- a alors
droit à la Prime de panier pour le Poste de
nuit, d’après note de Cl. SCHLOSSER.
Exp. syn.: Faire les ‘trois-huit’.
¶ En Us., pour le Personnel du Service conti-
nu, travailler sur les Tournées du matin, de
l’après-midi et de nuit, y compris Dim. et
jours fériés; dans ce cas le Personnel a droit à
une Prime de 11 % sur le salaire ‘de jour’ et à
la Prime de panier pour le Poste de nuit,
d’après note de Cl. SCHLOSSER.

FAIRE L'ESPREUVE : ¶ Au 16ème s., c'est es-
sayer.
. En 1578, à FRAMONT, "le Platineur CLÉ-
MENT est venu 'Faire l'espreuve de Platine
(faire l'Essai de fabrication de Tôle)'." [3201]
p.110.

FAIRE LES RAMES DE CLAINE : ¶ Aux
H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, charger et
peser les Rames de Wagons de Laitier granu-
lé ... Une ancienne Ouvrière du Crassier ra-
conte: “J’ai Fait aussi les Rames de Claine’ --
-. Elle charge les Wagons de la SNCF avec
les résidus de la Sidérurgie qui servent à faire
les routes. ‘Là, j’ouvre la goulotte qui libère
la Claine qui sort du H.F. et qui est stockée
dans une Trémie. Le Wagon est en contrebas.
Je dirige la manœuvre. Un train complet
transporte 1.000 t. Je voyais s’il était bien
chargé en regardant les ressorts. J’avais ma
technique. Je soupesais la Claine et je voyais
si elle était légère ou chargée en eau. Elle
était alors plus ou moins lourde’. // Le passa-
ge à la bascule est décisif. Si le Wagon est
trop plein, il faut enlever le surplus. ‘Je mon-
tais décharger avec une Pelle de Charbonnier
qui faisait bien 45 cm de large et qui conte-
nait 10 kg. Il fallait 100 Pelles pour 1 t. Valait
mieux ne pas se tromper.” [1810] p.125/26.

FAIRE LES TOURNÉES : ¶ À l’Us. à
Fonte, en particulier, loc. syn. de Faire les
Postes, rappelle Cl. SCHLOSSER.

FAIRE LES ‘TROIS-HUIT’ : ¶ En Us., loc.
syn.: Faire les Postes, hors Dim. et jours fé-
riés.

FAIRE LE SUIF NOIR : ¶ Au 18ème s., dans la fa-
brication du Fer-blanc,  "c'est mettre du suif blanc dans
un chaudron, et le faire chauffer jusqu'à ce qu'il soit
noir." [1897] p.758, à ... SUIF NOIR.

FAIRE LE TRAVAIL : ¶ Aux H.Fx de
ROMBAS, exp. simple et passe-partout utilisée
dans les années fastes, c’est-à-dire lorsque 7 à
8 H.Fx étaient en activité, employée par les
Fondeurs de toutes nationalités, signifiant:
nettoyer et préparer les Rigoles à Fonte et à
Laitier pour la prochaine Coulée, selon souve-
nirs de G.-D. HENGEL.

FAIRE LE VENTRE : ¶ À la Mine de Char-
bon moncellienne, c'est une manifestation
d'une mise en charge du Soutènement: "... 're-
garde ta paire de Bois que (qui) Fait le ven-
tre'." [447] chap. XV, p.48.
Syn.: Flamber.

FAIRE LEVIER : ¶ À la Mine, en particu-
lier, Faire pesée sur un Outil pour Décoller,
Abattre, Déchausser un Bloc que l'on veut
faire tomber ou extraire de son logement ...
Cette exp. a également cours dans certains travaux de
Manutention, pour soulever de lourdes charges, avec
une pince à talon notamment, complète J. NICOLINO.

FAIRE LE WECXEL : ¶ À la Mine Ste-BARBE d’AL-
GRANGE, exp. courante d’origine all. pour faire l’Ai-
guillage, d’après souvenir de L. JANTZEN, avec une
graphie libre du mot all. Wechsel = changement), fait
remarquer J. NICOLINO.
FAIRE-PART  :  Intervient pour le meilleur et pour le pire.
Michel LACLOS.

FAIRE L’INVERSION : ¶ Au H.F., loc.
syn. de Faire les Inversions, en particulier à
ROMBAS, d’après souvenir de G.-D. HENGEL.

FAIRE L’OUVRAGE : ¶ Au H.F., ancien-
nement, c’était faire une Réfection.
. ”La Fonte était produite dans un H.F. qui
travaillait 6 à 8 mois par an ---. Après quoi on
l’Arrêtait pour faire l’Ouvrage, c’est-à-dire
l’Habillage, le Garnissage du Fourneau.”
[3628] p.12.
SÉNÉ  :  À prendre pour mieux faire.  Lucien LACAU.

FAIRE LUNDI : ¶ À propos des Mineurs, c'est chô-
mer le lundi; -voir: (La) Saint-Lundi.
-Voir aussi: Lundi bleu.
. Dans les Mines de Fer, on disait la Saint-lundi; -voir
cette exp..
. Charles BENOIST -dans La Crise de l'État moderne et

l'organisation du travail, PARIS 1905- écrit: "Parce
qu'ils ont fait dimanche, beaucoup ne peuvent pas ne
pas Faire lundi: le lundi, un quart peut-être du Person-
nel ne se présente pas, ou s'il se présente, est là comme
s'il n'y était pas, ne travaille que dans l'hébétude, et
c'est, par dessus le chômage total du dimanche, un chô-
mage partiel du lundi." [348] et [273] p.103.
... D'autres exp. ont vu le jour, telles que: faire bleu, rosa
Sonntag = dimanche rose, Blauer Montag = lundi bleu (dans
les brumes, dans les vapes) ! , selon A. BOURGASSER.

FAIRE MAGNA : ¶ En Belgique,  c’est (aller) man-
ger, d’après note de P. BRUYÈRE.
Loc. syn.: Faire Mallette.

FAIRE MAGUETTE : ¶ Aller d’un objectif à l’autre
sans beaucoup s’y tenir, note A. BOURGASSER.
-Voir: Maguette.

FAIRE MALLETTE : ¶ Aux H.Fx wallons, c’est
prendre sa Mallette avec ses tartines pour le repas,
c’est donc (aller) manger, note P. BRUYÈRE.
Loc. syn.: Faire magna.

FAIRE MANŒUVRE : ¶ Aux H.Fx d'OU-
GRÉE-LIÈGE, c'est Balancer ou Tirer le H.F.,
pour le Décrochage de la Charge, rappelle L.
DRIEGHE.
Syn.: Faire une Manœuvre; -voir ce mot.
RETRAITE  :  Manœuvre qui expose à des poursuites.  Mi-
chel LACLOS.

FAIRE MATELAS : ¶ Dans l'ancien Souf-
flet de H.F. en bois, exp. alors appliquée à
l'air qui restait entre la partie fixe et la partie
mobile, c'est-à-dire dans l'espace nuisible.
-Voir, à Espace nuisible, la cit. [107] p.4.

FAIRE METTRE LES BAS (Se) : ¶ “Être mis aux
fers, avoir les Fers aux pieds��.” [1551] n°35 -Mars-
Avr. 2000, p.27.

FAIRE MONTER LES SOLES : ¶ Dans les
H.Fx à Avant-Creuset, c'était laisser le Creu-
set s'engorger par des matières pâteuses et des
morceaux isolés.
-Voir, à Travailler le H.F., la cit. [180] p.30/31.

FAIRE PARLER LA POUDRE : ¶ “Fig. Em-
ployer les armes à feu; faire la guerre.” [14] à ... POU-
DRE ... À la Mine, exp. imagée, syn. de Tirer
au sens de ‘produire une Explosion’ ou enco-
re Tirer un coup ... de Mine.
. “Le Mineur choisit l’emplacement le plus
favorable au Coup de Mine, car il ne s’agit
pas de Faire parler la Poudre au petit bonheur,
mais d’ébranler la masse de rocher la plus
étendue qu’il est possible.” [3630] p.69.

FAIRE PARTIR UNE MINE : ¶ À la Mine
de Fer en particulier, exp. signifiant: Mettre à
feu une Mine au sens d’Explosif.
. “1890 - Eboulement à la Mine de la Sté
belge (Mine Orne de MOYEUVRE 57250) ... Un
Éboulement s’est produit atteignant plus ou
moins grièvement cinq Ouvriers dont trois ont
été conduits immédiatement à l’hôpital Ste-
Blandine à METZ (57000). Les ouvriers avaient
Fait partir une Mine chargée à la Dynamite;
ils ont été atteints par des éclats de Minerai.”
[5155] p.20.

FAIRE PASSER PAR-DESSUS : ¶ Exp. du Lami-
noir.
. "La Barre était introduite d'un côté du Duo et devait,
après sa sortie des Cylindres de l'autre côté, être rame-
née de nouveau du côté de l'entrée. On y parvenait ---
en ramenant la Barre au-dessus du Cylindre supérieur,
en 'la Faisant passer par-dessus'." [1227] p.110. 

FAIRE PATROUILLE : ¶ Exp. employée au début
du 20ème s. dans les Mines du Nord ... "Faire Pa-
trouille, Patrouiller, c'est aller en bandes de Coron en
Coron, pour annoncer la Grève. Cela se fait à la tom-
bée de la nuit, afin que tout le monde soit averti pour le
lendemain. Une fois la Grève déclarée et effective, les
Patrouilles se font en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du
matin, moment de la Descente, pour surveiller les
abords des Fosses et empêcher les Réfractaires, les lâ-
cheurs, de venir travailler." [1530] p.165.
-Voir: Patrouilleur.
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FAIRE PELOTE : ¶ Pour un Sable de Fon-
derie ou de Halle de Coulée, c’est garder sa
cohésion, lorsqu’il a été serré à la main ... "En
dehors de ces Qualités Réfractaires, ils (les
Sables) doivent être suffisamment plastiques
pour pouvoir se Mouler (le Sable de Moulage
doit Faire pelote quand on le presse avec la
main) et avoir assez de compacité pour résis-
ter aux efforts d'écrasement qu'ils ont à sup-
porter dans les Moules." [1037] p.98 ... Ce
test est très pratiqué sur le Sable à vert; il per-
met de se faire une idée de l'humidité du
Sable, de son Corps, de sa plasticité, de sa fi-
nesse. Le Fondeur ne peut s’empêcher en
voyant un tas de Sable d’en prendre une poi-
gnée et de la serrer dans sa main. Il regarde
l’empreinte des doigts dans la boule, il a res-
senti l’effort nécessaire au Serrage et après
avoir rejeté cette boule, il regarde si du Sable
reste collé à la main; parfois, il casse la boule
en deux pour se rendre compte de la résistan-
ce au cisaillement, d’après remarque de P.
PORCHERON ... Comme le note M. BURTEAUX,
par ailleurs, ce test était également employé
dans les Halles de Coulées de H.Fx, pour
juger de la Qualité du Sable destiné à faire les
Rigoles.
. Vers 1920, on relève: “Le Sable vert doit
être doux, poreux; mouillé, il doit faire Pelo-
te.” [961] p.117.

FAIRE PESÉE : ¶ À la Mine, en particulier,
loc. syn.: Faire levier, -voir cette exp..
-Voir, à Purgeage manuel, la cit. [1485]
n°138 -1er tr. 1980, p.7.

FAIRE PINCE : ¶ Faire levier (-voir cette exp.), pour
déplacer une pièce lourde.
DÉPILATION  :  Il fait ça avec une pince, mon soigneur.
PINCE  :  Arme de cancre. 

FAIRE PIVOTER L’ESCARGOT : ¶ Aux
H.Fx de NEUVES MAISONS (54230), manoeu-
vrer un ens. de liaison à l’arrivée de Gaz au
COWPER.
-Voir, à Disque de fermeture, la cit. [5088]
p.73.
-Voir, à Escargot l’accept. H.F.: NEUVES MAI-
SONS / Vanne à Gaz.

FAIRE PLEURER : ¶ "loc. v. (Chez les) Serruriers,
chauffer le métal en le Forgeant jusqu’à ce qu’il coule.
‘Vas-y, mon gars, chauffe plus fort, n’aie pas peur de
le Faire pleurer ! Après, t’en feras ce que tu voudras
...’.” [3350] p.561.

FAIRE PORTER : ¶ Faire tenir d’une certaine ma-
nière une Tôle durant son Martelage.
. "Mais souvent (André) avait besoin d'un second aide
pour tenir les extrémités de la pièce, posée sur des Tas,
pendant qu'il la Martelait. Si par ex. il Rivait une Tôle,
l'aide devait s'accroupir dessous et, suivant l'impact
des coups de Marteau qu'il repérait au jugé, tantôt la
soulever, tantôt l'abaisser légèrement. On dit dans ce
cas qu'il Fait porter. On avait tout intérêt à Faire por-
ter, autrement chaque coup de Marteau se répercutait
dans vos mains et, au bout d'un moment, on se sentait
les doigts tellement endoloris qu'on ne pouvait plus y
tenir. il arrivait, malgré tout, qu'on perde la cadence.
L'autre y allait alors d'un bon coup de pied dans les ti-
bias: ‘Porte, bon dieu, mais porte donc ! Tu vois pas
que tu vas tout me bousiller !’.” [3045] p.46.

FAIRE PORTER LA COUCHE À VIDE :
¶ C’est, pour le Mineur, Sous-Caver, créer un
Porte-à-faux.
-Voir, à Sous-Cave, la cit. [273] p.122.

FAIRE POUPA LA HURASSE : ¶ Littéra-
lement ‘faire téter la Hurasse’, c’est-à-dire
l’ajuster pour éviter tout jeu ..., comme la bou-
che du bébé sur le mamelon maternel ou la tétine ! ...
Cette exp. est évoquée à propos de la Hurasse
du Marteau utilisé à la Forge catalane des Py-
rénées lorsqu’elle a du jeu ... -Voir: Poupa.
-Voir, à Barlaquejer, la cit [645] p.73.

FAIRE PRODUIRE : ¶ C’est Exploiter une Installa-
tion industrielle (Mine ou Usine) afin qu'elle réalise la

production pour laquelle elle a été construite.
. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, “le Groupe
DE WENDEL est entre les mains des Allemands, totale-
ment pour les Usines mosellanes et sous leur strict
contrôle pour celle de JŒUF. Si bien que Messieurs DE
WENDEL décident de ne pas la faire produire. // Elle
sera la seule Usine sidérurgique de M.-&-M. arrêtée
pendant toute la guerre.” [1810] p.27.

FAIRE PUR : ¶ Vers 1773, débarrasser le
Minerai du Stérile qui l'accompagne.
. "Pour faire le Lavage (du Minerai) sur les
Tables ordinaires, on met --- sur l'escalier ---
deux corbeilles de Brouails, qui font environ
un demi-quintal. Cette quantité est tirée sur
l'aire avec le Rable ---. Le tout étant bien divi-
sé et pénétré par l'Eau, on prend le Goupillon
--- avec lequel on fait la manœuvre, qui est
d'écarter et de ramener de bas en haut le
Brouail. On répète cette manœuvre autant de
fois qu'il est nécessaire pour dépouiller les
parties de Mine de leur sable; pour accélérer
cette séparation et Faire pur, on donne sur la
fin un courant d'eau, ou, comme on dit, un
flux plus considérable." [824] p.332/33.

FAIRE QUARTIER : ¶ Faire tourner une pièce pour
la faire reposer sur une face adjacente, d’après [206]
. Au Laminoir, c'est faire tourner un Bloom de 90 de-
grés autour d'une de ses arêtes, d’après [182] -1895,
t.2, p.306.
. Se dit également d’un Rail couché que l’on redresse
au moyen d’une Pince engagée dans un trou d’Éclisse,
d’après note d’A. BOURGASSER.
MANDARINE : Ses quartiers forment son arrondissement. 

FAIRE RASER LA TUYÈRE : ¶ Au H.F.,
syn. de Raser (-voir ce mot), d’après [152] à ...
RASER.
AISSELLE  :  Un endroit au poil... mais on peut s’y raser !
Michel LACLOS.

FAIRE RESPIRER LES LAMPES : ¶ À la
Mine de Charbon, c'est oxygéner la Flamme
des Lampes d'éclairage en les plaçant au dé-
bouché des Conduites qui amènent l'Air frais
dans les Galeries.
. "Quand l'Oxygène se raréfie, les Lampes
s'affaiblissent peu avant que l'Air devienne ir-
respirable. Dans les Travaux importants où le
Travail doit être poussé malgré les difficultés,
les Ouvriers font respirer les Lampes en les
plaçant au débouché des Canars qui amènent
l'Air frais." [1696] p.86/87.

FAIRE RESSUER LE FER : ¶ On dit aussi Ressuer
ou Faire Suer le Fer ou Suer le Fer.
-Voir, à cette exp., la cit. [1444] p.236.
. D'après DUHAMEL DU MONCEAU en 1762, “c'est
le décharger des corps étrangers qui sont dans la Gueu-
se, et surtout du Laitier. Cette opération se fait princi-
palement à l'Affinerie." [30] 1/2-1972, p.81.

FAIRE REVENIR : ¶ Après la Trempe, faire subir
un revenu au métal, c.-à-d. atténuer les effets de la
trempe.
Loc. syn. de Recuire ... -Voir , à Recuit, la cit. [2952]
p.519.
-Voir, à Tempérer, la cit. [1496] p.6.
-Voir, à Trempe dans toute la force, la cit. [4148].
. "En 1777, le coutelier PERRET rapproche Recuire et
Faire revenir: si l'Acier Trempé est dur, 'le correctif est
de le Faire revenir, c'est-à-dire le faire Recuire sur de
la Braise, à une température qui convienne au travail
auquel on destine l'Outil ou l'instrument qu'on fabri-
que." [1444] p.320.
. ”La Trempe serait une opération difficile à bien faire
si l'on n'avait la ressource de faire revenir l'Acier, c'est-
à-dire, après l'avoir Trempé très dur, trop dur même, de
le ramener au point qu'il convient de lui donner.”
[4148] p.236.

FAIRE REVENIR LE FER : ¶ Travail de Forge ...
"Lorsqu’on craint la production d’un Grain trop pro-
noncé dans la Pièce par suite du travail de Forge, on
Fait Revenir le Fer en le Trempant dans l’eau froide
pour lui rendre sa Ténacité." [2630] p.32.

FAIRE RIMER LE VENT : ¶ À la Forge
catalane ariégeoise, ”Faire rimer le Vent: le
Feu donne alors une flamme tantôt blanche,
tantôt jaune. Cela se produit généralement à

la fin de l’opération.” [3865] p.274, note 59.

FAIRE RONFLER LES FORGES : ¶ C'est
faire Marcher à forte Allure les installations,
en raison de commandes importantes à satis-
faire dans des délais souvent impératifs.
. À propos d’une étude sur l’Empire des DE WENDEL,
J.-J. JONAS écrit: “La mort Fait ronfler les Forges ...
LOUIS XV par ses guerres qui se font de moins en
moins en dentelles, contribue au développement de
l’entreprise: ‘Fournissez-moi 15.000 Casques de dra-
gons’ dit un ministre. ‘Faites-moi de très bons affûts’,
demande un autre. La production s’entasse dans les ar-
senaux de METZ et de VERDUN. On est déjà loin des
débuts idylliques où on ne fabriquait guère que des
Pioches, des bêches ou des Fers à chevaux. La mort
qui fauche sur les champs de bataille du royaume Fait
ronfler les Forges.” [2369] du 15.11. 1971, p.6F.

FAIRE ROULER LE HAUT-FOURNEAU
: ¶ Faire fonctionner le H.F..
. Dans le compte-rendu de l’Assemblée Gé-
nérale de l’A.S.P.M., en date du 03.12.2005, J.-
M. MOINE relève: ‘La réhabilitation (du Creu-
set) du H.F. (de 52110 DOMMARTIN-le Franc)
complétée par la Soufflerie et la Roue à
Aubes permettra  de Faire à nouveau Rouler
le H.F. à titre expérimental’.

FAIRE SA COUPE : ¶ À la Mine, loc. syn.
de Faire son Trait, -voir cette exp..

FAIRE SA SOUPE : ¶ En Sidérurgie, c'est
obtenir une Fonte, un Fer ou un Acier, de
Qualité donnée.
. "C'est la connaissance intime des alliances
recherchées ou repoussées par le Fer, qui
donne aux produits du Maître de Forge les
Qualités voulues pour tel usage, qui lui per-
met de produire à volonté de la Fonte, du Fer
ou de l'Acier de compositions variées répon-
dant à des besoins divers, et, suivant l'exp. en
usage dans les H.Fx, de Faire sa soupe
comme il l'entend." [346] p.27. 

FAIRE SAUTER : ¶ À la Mine, c'est Mettre
à feu les Charges explosives afin d'Abattre le
Minerai.

FAIRE SAUTER DU TONNAGE : ¶ À la
Mine de MARBACHE, se disait d’un abatte-
ment sur les tonnages produits en cas de pré-
sence de Stériles dans les Berlines.
. “... Lorsqu’au Déchargement des Wagon-
nets, on s’aperçoit qu'il y a trop de pierre cal-
caire ou de Marne, on nous décompte du ton-
nage, parfois le Wagonnet entier. Le numéro
inscrit à la craie sur le Minerai sert aussi à
cela.” [1723] p.37.

FAIRE SAUTER LES LUNETTES (de
Porte-vent) : ¶ Aux H.Fx de NEUVES MAI-
SONS ( 54230), au cours d’un Balancement,
c’est ouvrir les Lunettes de Porte-Vent pour
décompresser le H.F. plus rapidement.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui dispa-
raît, Raymond LAURENT écrit: “Il se peut que
cette manœuvre (en particulier, la fermeture
de la Vanne à Vent chaud(1)(3)) ne réussisse
pas, il faut alors recommencer 1/2 h après -
mêmes ordres-. Cette fois, les 1er et 2ème
(Fondeurs) Feront ‘sauter les Lunettes’, par-
fois fermer les Registres(2), le H.F. se décom-
pressera plus rapidement. Attendre la Chute,
rouvrir les Registres, remettre les Lunettes,
souvent la réussite est assurée.” [5088] p.76
... (1) Cette manœuvre semble curieuse comp-
te tenu des problèmes de Sécurité qui lui sont
associés ... (2) Chaque Descente de Vent était
peut-être (?) équipée d’un Registre ... (3)

Après 1960, on ne fermait pas la Vanne à
Vent chaud; par contre, on utilisait un Pa-
pillon situé dans la Conduite d’arrivée de
Vent froid que l’on manœuvrait, avec avoir
prévenu la Centrale à Vent, comme le précise
M. CHEVRIER -Juin 2013.
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FAIRE SAUTER LE WAGON : ¶ Exp. uti-
lisée aux H.Fx. de NEUVES MAISONS (54230)
pour désigner une opération délicate et dan-
gereuse dans les Voies à Laitier, consistant à
mettre en place, alors que le Laitier est en
cours de Granulation dans un Talbot, un
Wagon vide à la place, à l’aide d’un Pince à
talon, avec tous les risques de brûlures qui
pouvaient en découler.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui dispa-
raît, Raymond LAURENT écrit: “Le plus dur
c’est quand il faut charger (non, ‘changer’) ce
Wagon(1): nous on dit ‘ on va Faire sauter le
Wagon‘(1), le Wagon(1) plein, on avance le
suivant, mais le Laitier Coule un petit mo-
ment entre les 2 Wagons(1); c’est à ce mo-
ment qu’il faut faire vite et même avoir un
morceau de bois qui servira à bloquer les
roues en cas d’avance trop rapide.” [5088]
p.78 ... (1) Ce Wagon est habituellement un
Talbot.

FAIRE SAUTER UN CRAN : ¶ Au H.F.,
Casser un Arrêt, un Barrage.
. À NEUVES-MAISONS, “un Fondeur, souvent
le Troisième, Fait sauter un Cran ou lève une
Pale ---. Souvent la Pale est consolidée par un
Cran, c’est-à-dire un Barrage en Pisé de Car-
bone. Les Fondeurs Font sauter le Cran en le
démolissant à coups de Ringards.” [20] p.55.

FAIRE 16 HEURES : ¶ Loc. syn. de Faire double, -
voir cette exp..

FAIRE SES CAPELLES : ¶ En Belgique,  c’est faire
la tournée de ses bistrots préférés, d’après note de P.
BRUYÈRE.
Loc. syn.: Faire les chapelles.

FAIRE SON CHIEN : ¶ Aux H.Fx de CHARLEROI -
et qu'on appelle Pincette à LIÈGE-, c'est, pour le Fon-
deur en particulier,  amasser de l'argent par le biais
d'heures supplémentaires, somme dont l'épouse du
Fondeur n'avait pas toujours connaissance; elle servait
-la somme d'argent bien sûr !- aux menus plaisirs de
'Monsieur' !
LAISSE  :  Freine la fougue du cabot.  Michel LACLOS.
“Fidèle. Hélas, ce n’est plus que le nom d’un chien. Gorges
DE PORTO-RICHE, Le Vieil Homme.” [1615] p.117.

FAIRE SON PROFIL : ¶ Exp., utilisée par
les gens de l’art pour parler du H.F. usant son
Revêtement Réfractaire, jusqu’à son Profil
d’équilibre.
On dit également: Prendre son Profil.
-Voir, à Profil, la cit. [113] p.7/8.
. "Il est de notoriété classique que le Profil
doit être adapté à la fois au Lit de fusion et au
type de fabrication(*); les praticiens s'accor-
dent à dire que si cette condition n'est pas sa-
tisfaite, 'le Fourneau fait son Profil lui-
même'; la Mise au mille en fait les frais."
[2940] p.9 ... (*) Cette affirmation péremptoi-
re a sans doute un fond de vérité, mais dont
l’importance est à relativiser ... Ainsi, comme
se plaît à l’exprimer M. BURTEAUX qui a eu
l’occasion de fréquenter nombre de Profils
des H.Fx (-voir l'ouvrage [584]) il est sans
conteste que les Conditions de Marche (Allu-
re, Profil thermique, etc.) sont prépondérantes
pour le choix du Profil.
. À l’Usine de MICHEVILLE, en particulier,
c'était, pour chaque H.F. en fonctionnement,
trouver le Profil d'usure des Réfractaires sta-
bilisé correspondant si possible à une Marche
équilibrée, c’est-à-dire permettant l’obtention
de résultats techniques satisfaisants, d’après
[51] n°48, p.16.

FAIRE SON TRAIT : ¶ À la Mine de Char-
bon du Nord, c’est faire la production prévue,
sa norme, note J.-P. L.ARREUR.

FAIRE SOUFFLER LE POT À POUS-
SIÈRES : ¶ Dans les années 1960, aux H.Fx
de FOURNEAU HAYANGE DE W., en particu-
lier, assurer la vidange la plus complète du

Pot, matérialisée, in fine, par une forte émis-
sion de Gaz chargés de Poussières, à sa base.
Cette technique était mise en œuvre peu avant
l'Arrêt d’un H.F., avec Purge du Réseau de
Gaz à la Vapeur. Celle-ci partant du Pot, avec
débit non contrôlé, risquait par condensation
de fournir une quantité importante d'eau sta-
gnant à la base du Pot et pouvant alors le col-
mater par formation de la boue, source d’en-
traves sérieuses pour les futurs Soutirages,
selon souvenir de Cl. SCHLOSSER -Juin 2008.

FAIRE SUER (le Fer) : ¶ Au 18ème s., c’est donner
au Fer une Chaude complète.
Loc. syn.: Ressuer, Faire Ressuer le Fer, Suer le Fer ...
-Voir, à cette dernière exp., la cit. [1444] p.236.
-Voir, à Amollir, la cit. [1444] p.236.

FAIRE TABAC : ¶ Dans le Bassin de LONGWY, con-
cernant les Chargeurs de Scale-car, c'était prendre le
temps de rouler une cigarette -ou tout au moins de
fumer tranquillement.- entre deux Cordées de Charge-
ment.
. À LA PROVIDENCE- RÉHON, loc. syn. d’Avoir la bel-
le, -voir cette exp..

FAIRE TÉTER LA HURASSE : ¶ Loc.
syn.: Faire poupa la Hurasse, -voir cette exp..

FAIRE TOUBAC : ¶ “Est une exp. wallonne consa-
crée chez les Ouvriers qui signifie: flâner, s’accroupir
pour se reposer.” [725] p.582 ... en prenant une chique
de tabac.
-Voir: Faire tabac, Toubac & Toubac !.

FAIRE UN ARRANGEMENT DE CHEMINÉE :
¶ “Techn.(Exp.) de fumisterie: rétrécir l’intérieur
d’une cheminée. On connaît différentes manières
d’opérer: avec une Plaque de Fonte; pour une chemi-
née de cuisine, on utilise les Plaques en Fonte et leur
garnissage, petits jambages, double soubassement, ven-
touse etc. ---.” [1551] n°17 -Mars-Avr. 1997, p.36.

FAIRE UN BOUCHON : ¶ C'était, à HA-
GONDANGE, réaliser, en haut de Cuve une
Étanchéité pour supprimer, autant que faire se
peut, le Tirage lié à l'effet de Cheminée que
favorise la hauteur du Fourneau. Sur une Pla-
ce de 5 à 6 m, et à très faible Allure (3 cm ...
de Hg), cela consistait à enfourner 7 ou 8
Bennes STÄHLER de Sable Granulé, plus 3 ou
4 Charges et encore à nouveau 2 à 3 Bennes
de Sable. À l'Arrêt du Fourneau, on ouvrait
une porte de haut de Cuve à travers laquelle
le personnel, muni d'un Masque, pénétrait
après avoir jeté des madriers sur lesquels il
marchait; il égalisait le Sable de Laitier et
étanchait la surface, avec des mottes d'Argile
Damées au pied.
LIÈGE  :  Il empêche la fuite des capiteux.

FAIRE UNE BONNETTE : ¶ Au H.F.,
“c'est percer un trou d'un beau Ø quand on
vide la Route de Coulée. Une belle Bonnette
permet une bonne vidange de la Route de
Coulée.” [5577] 

FAIRE UNE CHARGE : ¶ Dans le Laminoir manuel
à Tôles fines, pour le Lamineur, "Faire une Charge
consistait à prendre, au fur et à mesure, les Bidons ap-
portés par le Chauffeur, à les Dégrossir, puis à les ré-
duire sur la Cage finisseuse à l'épaisseur demandée."
[2920] p.65.

FAIRE UNE CHAUDE : ¶ Action de chauffer un
Métal pour le Forger ou le travailler, d'après [259].
Syn.: 'Donner une Chaude'; donner deux Chaudes à un
Fer-à-cheval.

FAIRE UNE CHUTE : ¶ Au H.F., Tomber,
Décrocher.
-Voir, à LourD/DE, la cit. [51] n°118, p.21.

FAIRE UNE COUCHE : ¶ En Fonderie de
Fonte, “dresser une épaisseur de Sable où on
assoit le Moule pour la Coulée.” [633]
COUCHES : LE JARDINIER et LA PARTURIENTE ont le même
souci, LES COUCHES. J. BERNARD, in [3859] -2014, n°81, p.4.

FAIRE UNE DESCENTE : ¶ Au 18ème s.,

exp. de la Mine dans le pays de LIÈGE ...
"C'est travailler la Veine en descendant."
[1743] p.243, à ... DESCENTE.

FAIRE UNE MANŒUVRE : ¶ À la S.M.K.,
c’est Tirer le Fourneau ... “Selon les Usines,
l’opération de décrochage s’appelle: Balancer
le H.F., Tirer le H.F., Faire une manœuvre.”
[1875] p.2.6.
-Voir: Faire manœuvre.

FAIRE UNE MANŒUVRE SUR LE
FOURNEAU : ¶ En Wallonie, c’est Balan-
cer en parlant du H.F., d’après note de P.
BRUYÈRE.

FAIRE UNE PAUSE : ¶ Au H.F., après le
nettoyage des Rigoles, pour les Fondeurs en
transpiration, s’arrêter un instant pour ‘souf-
fler et en griller une’, selon souvenir de G.-D.
HENGEL.

FAIRE UNE PINCETTE : ¶ Dans la région de
LIÈGE, prélever une petite partie de la paie pour ses
menus plaisirs, comme le rappelle P. BRUYÈRE ...
Quand COCKERILL SAMBRE a voulu payer ses sala-
riés directement sur compte en banque, de grosses dif-
ficultés sont apparues avec certains salariés, parce que
d’une part ils ne pouvaient plus faire de pincettes, et
que d’autre part leurs épouses allaient connaître exac-
tement le salaire de leurs maris ... Grave question : N’y
a-t-il pas là une atteinte à la liberté (? !).
Loc. syn.: Faire son chien, dans la région de CHARLE-
ROI.

FAIRE UNE QUEUE DE CANARD : ¶ Au 18ème
s., lors de la Fabrication du Fil de Fer, c’est “déchirer
le Fil dans la Filière. C’est ce qui arrive quand on
Donne du Faix, quand on passe le Fil dans un trou trop
fin.” [1104] p.1037.
Syn.: Queue de renard (Faire une).
-Voir, à Fil de Fer (Défauts), la cit. [1104] p.1037/38.
L'éternité est une interminable histoire qui n'a ni queue ni
tête.   Pierre ÉTAIX. 

FAIRE UNE QUEUE DE RENARD : ¶ Syn.: Queue
de canard (Faire une), -voir cette exp.

FAIRE UNE RESAIWE : ¶ À la Houillerie
liégeoise, Tracer au sol les circuits souter-
rains.
. “... pour autant que de besoin, on figurait le
tracé en Surface, sur la Paire (= le Parc à
Bois) du Charbonnage à l’aplomb des Tra-
vaux souterrains. Cela s’appelait, à LIÈGE,
Faire une Resaiwe.” [1669] p.42.

FAIRE UNE SUCETTE : ¶ Au H.F., “on
Fait une sucette quand le H.F. ne Coule pas
bien. Cela consiste à mettre la Machine à
boucher sur le Trou de Coulée et à injecter
quelques litres de Masse de Bouchage. Alors
on retire la Machine à Boucher immédiate-
ment ce qui provoque un effet de succion.”
[5577]

FAIRE UNE VACHE : ¶ Aux H.Fx de FU-
MEL, lors d'un soutirage sous un Accu ou une
Trémie pour le remplissage d'une Benne ou
d'un Skip, c'est laisser tomber des Matières au
sol:

- par une fermeture trop tardive de la Trap-
pe,

- par non présence du réceptacle: Benne ou
Skip, sous la Trappe.
  ... Il faut alors ensuite 'se payer' la Vache; -
voir ce mot.
VEAU  :  Assez vache, mais il a une bonne tête.  Michel LA-
CLOS.

FAIRE UN GRAILLOU : ¶ À FUMEL, à
l'occasion d'un événement dans le Service
H.F. (promotion, départ à la retraite) l'intéres-
sé invite -mais la tradition se perd (de notre
envoyé spécial - 1986)- ses collègues de
Chantier et l'Encadrement à un repas qui a
d'ailleurs souvent lieu sur le terrain.
Au menu: 

- grillons ou frittons;
- saucisses, biftecks grillés sur le Brasero de Coke
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avec bois ou sur la Rigole de Fonte à la Coulée;
- gâteau qu'il faut goûter parce qu'il a été fait spécia-

lement par la femme;
- vin de CAHORS de la vigne familiale ou du copain;
- mousseux de GAILLAC ou blanquette de LIMOUX.

"Ouh con !!, quand il faut faire ça DEUX fois dans la
même soirée" -avé l'assent du Périgord- !!

FAIRE UN GRILLAGE : ¶ Au H.F., cette
exp. était syn. de Faire des Grilles.
-Voir, à Dégriller, la cit. [97] p.207.

FAIRE UN OEIL : ¶ À la Forge, c'est ménager un
trou rond dans une Barre de Fer.
. "Pour percer un trou à la Forge, ou Faire un oeil à
une Barre de Fer, il faut d'abord Refouler, au point où
doit être fait cet oeil ou trou, une masse suffisante de
Métal." [2663] p.81.

FAIRE UN PÂTÉ : ¶ Au 18ème s., en Pays
de FOIX, c’est -dans le langage des Ouvriers,
Produire du Fer fort; -voir, à cette exp., la cit.
[1218] n°23 -1991, p.301/02.
ÎLOTAGE  :  Il coupe le pâté en morceaux.  Alain ÉTIENNE.

FAIRE UN RENARD : ¶ Au 18ème s., pen-
dant le Forgeage des Barres, "il s'en détache
de petits morceaux de Fer; on les ramasse et
quand on en a une certaine quantité, on les
porte ensemble à la Chaufferie. C'est ce qu'on
appelle en Franche-Comté Faire un Renard,
et le faire -sic (pour Fer)- qui en provient est
appelé Fer de Renard." [1444] p.241/42.

FAIRE UN REQUEIT : ¶ À la Forge catala-
ne ariégeoise, ”Faire un Requeit signifie faire
une Calcination.” [3865] p.177.

FAIRE UN SONDAGE : ¶ Aux H.Fx, c’est
mesurer les épaisseurs des éléments (Réfrac-
taires ou Garnis) présents contre la Tôle du
Blindage, à l’Intrados. Cette pratique concer-
nait quasi exclusivement la Cuve.
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, cela se faisait -
et se fait peut-être encore- comme suit: Arrêt
du H.F., forage de 4 trous à chaque Palier,
numérotés de 1 à 4, le n°1 se trouvant dans
l’axe du Trou de Coulée. Quand la Foreuse
s’avère insuffisante, on termine à la Lance à
Oxygène. Ensuite, introduction des Tuyaux
de 20 mm de diamètre, de 1,5 à 2 m de lon-
gueur environ, le bout à introduire étant sou-
dé en pointe et fermé pour éviter une sortie
du Gaz; extérieurement le tuyau est bouchon-
né. Le tout est rendu étanche par du Mastic
blanc. Chaque trou est protégé par une grosse
tubulure soudée au Blindage qui, à son tour,
est fermée par une coiffe boulonnée. Le pla-
cement des Tuyaux de Sondage terminé, le
H.F. est remis en service. Après environ 3
heures de Marche, et quand la Descente des
Charges s’est normalisée pour que les tuyaux
soient pliés, le Responsable du H.F. décide
un nouvel Arrêt afin de Relever les Sondages
(d’épaisseur). Ces mesures sont enregistrées
par le Chef Fondeur et transmises au Chef de
Pause ... On opère comme suit: enlèvement
de la coiffe, puis du bouchon du tuyau, intro-
duction d’une baguette dans le tuyau de Son-
dage pour la mesure proprement dite, remise
en place du bouchon et de la coiffe, puis Re-
mise en Marche du H.F. ... Faire les Sondages
est un travail apparemment simple, mais en
réalité, il s’avère assez délicat et encombrant.
Il faut d’abord un Arrêt du H.F., ce qui repré-
sente dans la plupart des cas un inconvénient
majeur avec, en fin de compte, une perte de
Production. Le travail proprement dit s’effec-
tue par une équipe de 2 Ouvriers spécialisés,
secondés par 2 ou 3 Fondeurs, plus des Ma-
nœuvres suivant la nécessité. En effet, on ma-
nipule une quantité importante de matériel:
Bonbonnes à Oxygène, Boyaux, Lances, Fo-
reuses et Forets, Briquettes plus Stop, Barres
à Burin, Marteaux de 5 kg, Baguettes à intro-
duire, Mastic blanc, joints en amiante et
quantité de nouveaux boulons et écrous. Tout

cela est véhiculé par des escaliers étroits vers
les Paliers. Généralement, le travail débute
par le Palier supérieur. Un point important est
l’Étanchéité; il faut qu’elle soit absolue; on ne
peut admettre la moindre fuite en vue de la
Sécurité de tout homme qui fréquente les Pa-
liers par la suite. Donc nous pouvons dire à
présent que Faire les Sondages, ce n'est point
de la petite bière !, d’après notes de L. DRIE-
GHE.

FAIRE UN TAS : ¶ À la Mine de Fer luxem-
bourgeoise, résultat du Déraillement d’un
Convoi de Berlines.
Syn.: Dérailler.

FAIRE UN TOUR DE FER : ¶ Pendant le
Puddlage, retourner la Balle de Fonte partiel-
lement Décarburée, d’après [836].
REIN  :  Joueur de mauvais tours.  Michel LACLOS.

FAIRE VENTRE : ¶ À la Mine, cette exp.
illustre la déformation des Parois d'une Gale-
rie sous l'effet de la Pression des Terrains en-
caissants.
-Voir: Faire le ventre.

FAIRE ‘x’ COUPS DE MINE : ¶ Dans les
Mines de Fer, c’est Forer, charger et Tirer ces
‘x’ Trous de Mine.
-Voir, à Placage -au sens Mine-, la cit. [4649]
p.75.

FAIRE ‘x’ FEUX PAR JOUR : ¶ Exp. de la
Forge catalane.
. “On y appelle aussi ‘Feu’, l'opération qui
produit un Massé; c'est ainsi qu'on dit Faire
quatre Feux par jour.” [2237] p.229.

FAIRFIELDITE : ¶ "Phosphate hydraté naturel de
Manganèse et de Fer, en cristaux lamellaires ou fi-
breux, du système clinorhombique trouvé à FAIR-
FIELD (Connecticut).” [152]
� Analyse ... Ca2(Mn,Fe++)(PO4)2·2(H2O), d’après
[3738].

FAIRURE : ¶ En 1646, var. orth. de Ferrure. "Ses
Soufflets garnis de cuir et de Fairure.” [1094] p.223.

FAISABILITÉ DU LIT DE FUSION : ¶
Dans une Usine à Fonte, vérification que le
Lit de Fusion qui a été calculé pourra être ef-
fectivement employé.
. "L'éloignement des sources de Minerai et
par là les délais d'Approvisionnement --- l'im-
portance des cargaisons unitaires --- la surfa-
ce nécessaire pour stocker de telles cargaisons
--- et la nécessité d'une gestion rigoureuse des
stocks pour minimiser l'immobilisation d'ar-
gent, imposent de vérifier la Faisabilité du Lit
de Fusion qui a été déterminé à partir des
données métallurgiques et économiques: il ne
sert à rien de prévoir dans le Lit de Fusion tel
Minerai qu'il n'est pas possible de recevoir à
temps." [821] M.7411, p.9.

FAISCEAU : ¶ Faisceau de Couches, -voir
cette exp..
. Aux H.B.L., “ens. de plusieurs Veines super-
posées généralement parallèles.” [1449]
p.309.
. Concernant la Mine de Fer à Ciel ouvert de
LA HOUTTE qui alimentait les H.Fx de MICHE-
VILLE, vers les années (19)70, -voir, à Ciel
Ouvert (Mine À), la cit. [51] n°56, p.I.
¶ Dans l'Encyclopédie, syn. de Botte, in [330]
p.106.
Syn.: Paquet; -voir, à Four à Souder, la cit.
[2167] p.240, note 2.
-Voir, à Terre à Souder, la cit. [1604] p.424.
. À propos de la confection de Lames ou
d’Étoffes figurées, on note: “Les fig. jointes
(au texte) indiquent les différents moyens
qu’il faut employer, et les différentes formes
qu’il faut donner aux Lames et Baguettes
dont on compose les Faisceaux destinés à

faire l’Étoffe figurée, pour avoir sur la Lame
les dessins qu’on désire.” [1604] p.424.
. À propos d’une étude sur le Chemin de Fer DE WEN-
DEL, on relève: “Il n’y a pas eu de liaison entre les Ré-
seaux ferroviaires de l’Us. SIDÉLOR de ROMBAS et le
Chemin de Fer DE WENDEL. Par contre après la fusion
WENDEL-SIDÉLOR, et la création de SACILOR, un
Faisceau d’échange sera créé à la limite de ROMBAS
& d’AMNÉVILLE ---, ce Faisceau étant commun entre
les 2 Réseaux ---.” [3451] p.29.
◊ Étym. d’ens. ... ”Bas-lat. fascellus, diminutif du lat.
fascis, faix” [3020].

FAISCEAU DE COUCHES : ¶ En terme
minier, c'est l'aspect quasi général des Gîtes
sédimentaires, car il est très rare de rencon-
trer une Couche isolée.
On dit parfois seulement: Faisceau, -voir ce
mot.
-Voir, à Profondeur exploitable et à Flam-
bants inférieurs, les cit. [1903] p.108.
. Dans une notice sur les Exploitations de la
Sté Minière des TERRES ROUGES, on relève:
“Ce Gisement est riche dans son ensemble,
puisqu’il comporte 9 Couches reconnues et
effectivement en Exploitation, certaines de
ces Couches n’étant toutefois exploitables
que localement, sur une partie limitée des
Concessions. Ce sont, dans l’ordre même où
l’on rencontre ces Couches dans un Sondage
partant de la Surface ---:

- le Faisceau des Couches Rouges compre-
nant la Rouge Supérieure, la Rouge Moyenne,
la Rouge Principale;

- le Faisceau des Couches Jaunes et la
Grise comprenant: la Jaune Sauvage, la Jau-
ne Principale, la Grise;

- un Intermédiaire nettement Stérile de 6-7
m de Puissance sépare ces Couches -qui
constituent le Faisceau calcaire supérieur- de
celles du Faisceau inférieur siliceux:

- le Faisceau siliceux comprenant: la Bru-
ne, la Noire, la Verte ---.” [2282] p.4.

FAISCEAU (épurateur) : ¶ Dans une Épu-
ration électrique à sec du Gaz de H.F., en-
semble de Tubes de précipitation (-voir cette
exp.), assemblés sur une même plaque de fi-
xation et logés dans un compartiment de
Caisson.
. Concernant l’Usine d’HOMÉCOURT, -voir, à
Caisson, la cit. [51] -67, p.8 & 9.

FAISCEAU FILONIEN : ¶ Dans les anc.
Mines, Filon composé de Veines juxtaposées.
. "Un Filon -Gang- peut se composer de plu-
sieurs Veines -Adern - juxtaposées; on peut
alors parler de Faisceau Filonien ou Gang-
zug." [599] n°4 -1975, p.35.

FAISEUR DE BARDEAUX : ¶ Au 19ème
s., dans l'équipe du Four à Puddler et des La-
minoirs, c'est probablement un Ouvrier char-
gé de préparer les Paquets.
. C'est un emploi à HAYANGE, d'après [2472]
p.222, et en Grande-Bretagne, d'après [2472]
p.1014.

FAISEUR DE BURIN : ¶ Syn. de Maître Aiguillier
Alénier, -voir cette exp..

FAISEUR DE CARRELET : ¶ "Titre que prenaient
les Maîtres de la Corporation des Aiguilliers." [680]
p.127.

FAISEUR DE CHAÎNES : ¶ Syn.: Chaînetier, -voir
cette exp..

FAISEUR DE CHARBON DE BOIS : ¶ Syn.
hennuyer &québécois -entre autres- pour dési-
gner le Charbonnier.
-Voir, à Âme de la Forgerie, la cit. [1594] p.10.
. “La fabrication de ce Combustible (le Char-
bon de Bois) retient l’attention de quelques
auteurs ---. Prosper CLOUTIER relate ---les
techniques suivies dans le Métier des Fai-
seurs de Charbon de Bois ---.” [92] p.32.
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FAISEUR DE COKE : ¶ Au 19ème s., Ou-
vrier chargé de la Fabrication du Coke, d'après
[1912] t.I, p.433.

FAISEUR DE GORGERINS & SALADES : ¶ Fa-
bricant des deux pièces de l’Armure que sont le Gorge-
rin et la Salade.

FAISEUR DE HAUBERGEONS : ¶ Syn. de Hau-
bergier, d’après [680] p.383, à ... HAUBERGIER.

FAISEUR D'ENCLUMES : ¶ Syn. d'Enclumier,
d’après [680] p.301.

FAISEUR DE NOYAU : ¶ Dans l’Atelier de
Moulage de la fin du 18ème s., Ouvrier qui
fabriquait les Noyaux.
. En parcourant un état de la recette et dépense faites
aux Forges d’HAYANGE, pour le mois de Germinal
An III (Avr. 1795), on relève, dans la rubrique FABRI-

CATION DES BOMBES ET BOULETS, in [EN] 189AQ78 ...
... en livres (l) ............................................................l
— Nicolas GODRON Faiseur de Noyau 1 mois ..140
���
— Antoine ÉVRARD Passeur de Sable 1 mois ...150
���
— Michel LALLEMENT Vuideur de Bombes ....150

FAISEUR DE PAELES : ¶ Au 15ème s., var. orth.
de Faiseur de poësles, d’après [173] p.89.

FAISEUR DE PAQUETS DE TÔLES :
¶ Fonction confiée à certains Enfants à
HAYANGE, entre autres, au début de la secon-
de moitié du 19ème s.; elle consistait à trier,
compter, ordonnancer, lier les Tôles par Pa-
quets de 'n' pièces pour être expédiées vers
les clients. C'est la tâche, confiée de nos
jours, à ... TRIFER.
-Voir, à Enfants (Travail des), la cit. [116]
p.82.
-Voir, à Travailler des bras, la cit. [2064] p.53.

FAISEUR D'ÉPÉE : ¶ C'est une des définitions du
Fèvre; -voir, à ce mot, la cit. [4814].

FAISEUR DE PIÈCES : ¶ Ouvrier chargé
du façonnage au Gros Marteau des Pièces (-
voir, à ce mot, le sens: ‘nom temporaire porté
par le morceau de Fer’).
. "L'opération d'Affinage, dirigée par le Maî-
tre Affineur -assisté du Faiseur de pièces et
de leurs Aides- consiste à brûler le Carbone
contenu dans la Fonte pour ne conserver que
le Fer; d'où la nécessité d'exposer la Gueuse à
l'action oxydante du Vent ---.” [3968] t.1,
p.86.

FAISEUR DE POËSLES : ¶ Au 15ème s., en Nor-
mandie, les hommes de métier sont groupés dans la
'ligue' qui réunit les Ferrons, les Maîtres de Forges, les
Faiseurs de poësles ou Poëleurs qui étaient des Forge-
rons ambulants spécialisés dans la fabrication d'objets
courants." [97] p.26.

FAISEUR DE REISSES : ¶ Ouvrier fabri-
quant des Corbeilles (?) destinées à transpor-
ter les Matières de la Charge, et localement
appelées Reisses ou Resses, -voir ces mots.
. Ainsi, à la Forge de CLAVIÈRES (Indre), on
complète l'effectif de la façon suivante: "À
ces Ouvriers, il faut ajouter encore, comme
attachés à l'Exploitation, trois Maréchaux,
trois Charpentiers, six Journaliers, un Souf-
fletier et son compagnon et un Faiseur de
Reisses." [115] p.52.

FAISEUR DE VERROUS & GRILLES : ¶ Serru-
rier spécialiste des Verrous et Grilles.
. "Les Outils spécifiques du Serrurier sont ceux de
l’Établi, étant entendu que cet Artisan possède l’Art de
la Forge, sa technique et ses instruments. Dans ce do-
maine, le travail minutieux du Faiseur de Verrous et de
Grilles multiplie les Outils, suscite les variantes ---.”
[438] 4ème éd., p.270.

FAISIEUR DE PIGNES D’YVOIRE : ¶ L’une des
3 catégories de Couteliers faiseurs de manches; -voir, à

cette exp., l’extrait de [3101] p.52.

FAISEUR D'OEUVRE BLANCHE : ¶ Au 17ème s.,
exp. syn. de Taillandier.
. ”Taillandier, qu'on appelle aussi Faiseur d'oeuvre
blanche, est l'Ouvrier qui fait les Coignées, Sarpes, et
autres gros Instrumens taillans, dont on taille et trenche
le bois.” [3264] à ... TAILLANDIER.

FAISEUX DE BED : ¶ Exp. franglaise (avec
l'anglais bed = lit) employée au 19ème s. au
Québec pour désigner, dans la Halle de Cou-
lée, le faiseur de Moules à main ... -Voir, à
Halle des Gardes, la cit. [1922] p.210.
-Voir, à Tranche, la cit. [91] p.185.

FAISIL : ¶ Au Moyen-Âge, "Fraisil, résidu
de Charbon brûlé." [248] -1994, p.258.

FAISIN : ¶ Pour le Charbon de Bois, syn. de
Fraisil, in [12] p.59.
¶ En Hte-Marne en particulier, “Mélange de
terre déjà calcinée et de Poussière de Charbon
de Bois.” [1178] n°11 -Nov. 1993, p.23 ... -
Voir: Recacher sous la même réf..
On trouve aussi: Fraizil.

FAISSE : ¶ Var. orth. de Faix, d'après [1457]
p.47.

FAISSELLE : ¶ "n.f. Moule, Vase de terre cuite ou
de Fer-blanc, percé de trous dans le fond, pour laisser
égoutter le petit-lait qui se sépare de la partie caséeuse
et coagulée; dit aussi Échinon. On en trouve déjà en
Gaule. On écrit aussi Fescelle." [4176] p.579.

FAISSINE : ¶ Dans le Bassin des Cévennes,
Fascine, fagot de branches servant pour le
Garnissage en Couronne afin d'atténuer les ef-
fets de compression dus aux Tassements des
Terrains; de l'occitan faissina, dérivé de fais =
fagot, ancien français faix; ce mot est parfois
confondu avec Fachine, d'après [854] p.12.

FAISSOIR : ¶ "n.m. Houe, à la fin du Moyen-Âge.
Voir: -Fossoir." [4176] p.579 et  p.617, à ... FOSSOIR

FAIT-COUP : ¶ "n.m. Dans le Centre, espèce de
Houe." [4176] p.579.

FAÎTE : ¶ En terme minier, syn. de Toit,
c'est-à-dire le Banc qui surmonte la Couche.
. "Le Sol ou Mur d'une Couche est le Banc
sur lequel elle est Assise; le Toit ou Faîte est
celui qui la surmonte."[222], remarque 1,
p.103.
¶ Au H.F., mot imagé pour désigner le Gueu-
lard.
. “Dans les H.Fx bien outillés(*), plus person-
ne n’est au Faîte ---.” [826] p.104 ... (*) Dans
le cas présent, il s’agit d’un H.F. Chargé par
Benne type STÆHLER.
FAÎTE  :  Comble de la folie. 

FAÎTEAU : ¶ "n.m. Ornement en Fer-blanc peint ou
en poterie vernissée, qui se place aux extrémités du faî-
tage d'un Bâtiment, pour recouvrir Les aiguilles ou par-
ties supérieures des poinçons de la charpente." [4176]
p.579.

FAITOUT : ¶  “Équip. ménag. Marmite basse en
Métal ou en terre vernissée.” [206]
Var. orth.: Fait-tout.
. C’était une des fabrications de la Fonderie de Fonte
de HAYANGE, vers 1870, d’après [3584].

FAIT-TOUT : ¶ "n.m. Casserole qui sert à plusieurs
usages -Cuis.-." [3452]P.373.
Var. orth.: Faitout.
. "n.m. Récipient en Métal, avec Anses et Couvercle,
servant à faire cuire les aliments dans un liquide; le
terme vient de l'Angoumois; Couet, dans le Nord."
[4176] p.580.

FAIVRE : ¶ Var. orth. de Fèvre, d'après [248] -1994,
p.265.

FAIX : ¶ "Corps pesant qui porte sur quelque chose,
et qui le charge." [299] ... "Charge, fardeau ---; -var.

orth. fais, fés, Faiz-." [301] ... Remontée à dos
d'homme d'un fardeau, d'une charge de la Mi-
ne ... Par réf. à Faiz, on en fait une ancienne Unité de
poids, note M. BURTEAUX. Compte tenu de l'étym. de
Faix (fascis = faisceau, botte), le Faix n'est probable-
ment pas une Unité de poids au sens usuel, mais plutôt
une quantité fixe de Barres ou de Bandes de Fer, cha-
que Barre ou Bande ayant un poids à peu près fixe.
-Voir aussi: Faiz, Unité de poids du 14ème s..
. Le Faix ou fardeau consistait en une Tonne
de bois ou Boge, remplie de Charbon.
. "Mesure de Houille, à St-ÉTIENNE." [152] ...
"Les Sorteurs, à Saint-ÉTIENNE ---, pieds nus,
s'appuyent sur un bâton; ils devaient, dans
leur journée, remonter à dos un certain nom-
bre de Faix par la Fendue ou Galerie inclinée
débouchant à la Surface." [222] p.116.
. Dans son étude sur les Forges de la région
de MOYEUVRE, H. COLLIN rapporte: "Il est in-
téressant d'examiner le détail de ces achats
dont le Receveur fut l'intermédiaire:

- pour le Chevalier Jacques DE BOUVIGNY,
100 Faix de Fer qui coûtèrent 9l 3s 4d;

- pour ANDROUET, bouteiller du Comte, 15
Faix de Fer pour l'hôtel comtal de TROGNON,
30s messins;

- ... pour ADAM, clerc, Maître de la  GRAN-
GE-aux-Chênes -Ste-MARIE-aux-Chênes- 12 Gueu-
ses de Fer pesant 788 lb: 6l 11s messins, 20
Faix de grand Fer: 40s, 20 Faix de petit Fer:
35 sous." [412] p.96 & 97, texte et note 35.

FAIX (Donner du) : ¶ -Voir: Donner du faix.

FAIX (Donner trop de) : ¶ -Voir: Donner trop de faix.

FAIXE : ¶ Var. orth. de Faix, d'après [1457]
p.47.

FAIZ : ¶ Unité de poids du 14ème s., car variante
orth. de Faix, d'après [301] ... -Voir, à Faix, la remar-
que de M. BURTEAUX, relative à l'assimilation à une
Unité de poids.
. H. COLLIN note, à propos de son étude sur les Forges
de la région de MOYEUVRE: "PARAGE, Prévôt de
SANCY --- fit aussi une recette de 7 l 6 s et 8 deniers
tournois pour 40 Faiz de Fer vendus à COLIN, Maré-
chal de St-MIHIEL." [412] p.79.
. Au 15ème s., en Italie, ”fassos, mesure de poids pour
le Fer correspondant à 7 pesi de 25 livres chacun.”
[3431] p.180.

FAIZIL : ¶ Dans le langage des Forges de la
région de CHÂTEAUBRIANT, syn. de Frazil -
voir ce mot, d'après [544] p.256.

FALABREGA : ¶ En pays de langue d'oc, syn.: Fa-
brega, d'après [558].

FALAISE DE FER : ¶ Amas naturel d'Oxydes de
Fer.
. "Des Falaises de Fer magnétique arrachent les Clous
d'un navire et le font sombrer." [2542] p.164, d'après la
lég. d'une gravure datant de 1497.

FALAISIENNE : ¶ Type de lampe d’éclairage en
Fer-blanc de forme cylindrique surmontée par un cha-
peau conique ... Cet objet est illustré, in [4232.] p.53.

FALARIQUE : ¶ "n.f. Arme de jet en forme de flè-
che, qui servait à la guerre et à la chasse. Un perfec-
tionnement fit de la Falarique une arme incendiaire. La
partie carrée d'où sortait le Fer fut entourée d'étoupe et
enduite de poix ---. La Falarique pouvait être lancée
soit à la main, soit à l'aide de machines." [152] ... “n.f.
Antiq. Rom. Arme de jet garnie de matières enflam-
mées. Lat.: falarica, 13ème s.” [3005] p.491.

FALCE : ¶ Var. orth. de Falcia, -voir ce mot.

FALCHART : ¶ ”12ème/15ème s. Faux, faucille.”
[4165]
¶ Var. orth. de Faussart.
. ”12ème/15ème s. Arme d'Hast portée par des gens de
pied, à large Fer en forme de Serpe” [4165]
◊ Étym. d’ens. ... ”Faux, de falcem avec suff. augmen-
tatif.” [4165]

FALCHON : ¶ ”13ème/15ème s. Coutelas de guerre,
dont la Lame très forte allait en s'élargissant vers l'ex-
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trémité. La lame était droite, en quoi il différait du Ci-
meterre.
Var. orth. de Fauchon.
·◊ Étym. ... Augmentatif de Faux. Resté en ang.: fal-
chion, cimeterre.” [4165]

FALCIA : ¶ “n.f. Faux à couper l'herbe. Var. orth.:
Falce. CARPENTRAS (84200) -1495.” [5287] p.159.

FALCULAIRE : ¶ "adj. Qualifie un Outil qui appar-
tient à la famille des Faux, qui a la forme de la Faux."
[4176] p.580.

FALDE : ¶ “C'était la partie de l'Harnois de l’homme
de guerre qui protégeait le ventre et le haut des cuisses
---. On peut désigner sous le nom de Falde ces grandes
pièces de Mailles formant jupon, à partir du 14ème s.,
et réserver le nom de Braconnières à toutes les défen-
ses de plates défendant les mêmes régions.” [4210]
Var. orth.: Falte, Faudière, Faulde.

FALEX : ¶ "Fer." [3562]

FALIVOCHE : ¶ Parcelle de Fer enflammée, d'après
[702].

FALLACE : ¶ "n.f. Dans le Puy-de-Dôme, Torche,
Flambeau, Lanterne." [4176] p.580.

FALLE : ¶ En patois du Mineur du Nord -et
en particulier du Pas-de-Calais-, “Faille -
‘el’Falle alle est d’vant l’voé’.” [2343] p.94.

FALLE DE PIGEON : ¶ "Exp. populaire (québécoi-
se) qui désigne une certaine Couleur que prend l'Acier
pendant le trempage." [100] p.176 ... Cela est sans
doute (?) lié à une similitude de couleur, car cette exp.
désignait également le "jabot des oiseaux, et, par ex-
tension, gorge, estomac." [199]
. Au Québec, c'est "un des degrés de chaleur utilisé
pour la Trempe du Fer, nécessaire (en particulier) à la
Trempe d'un ciseau à froid." [101] p.332.

FALLEN : ¶ Terme all. désignant dans les
Mines vosgiennes, le pendage d'un Filon.
-Voir, à Flacher Gang, la cit. [599] n°4 -1975,
p.36.
◊ Étym. ... Le verbe all. fallen, tomber.

FALLENBUB : ¶ À la Forge, en Alsace du
Nord, aux 17ème et 18ème s., c'était un "jeu-
ne Ouvrier qui réglait la vitesse et l'intensité
de frappe des Marteaux et manœuvrait par un
jeu de chaînes et de tringles une Vanne - Fal-
le- montée sur une Canal d'adduction d'Eau
en bois; cette Vanne commandait l'adduction
d'Eau sur la Roue à Eau qui actionnait les
Marteaux -Hammer- par l'intermédiaire d'un
Arbre de transmission -Wendenbaum-. Le
Fallenbub devait observer attentivement le
Forgeron pour réagir immédiatement aux
moindres signes de celui-ci, le bruit du Mar-
teau rendant l'entretien oral pratiquement im-
possible." [506] p.219.

FALLEVUCHE : ¶ Syn. de Falivoche -voir ce mot,
d'après [702].

FALSART : ¶ Var. orth. de Faussart.
On trouve aussi: Faulsé.

FALSE : ¶ En 1343, dans le comté de FOIX, syn. de
Faux ... -Voir: Falsart, d’après [[3822] p.153.

FALTE : ¶ Partie de l'Armure ... "Les Faltes, Lames
mobiles qui pendaient de la Cuirasse sur le bas-ventre,
et auxquelles étaient fixées de grandes pièces tombant
sur le haut des cuisses, et appelées Tasses, Tuiles ou
Tassettes." [525] à ... ARMURE.
Var. orth. de Falde, d'après [4210] à ce mot.

FALUN COQUILLIER : ¶ Roche sédimentaire
détritique.
. ”En Touraine les ’Faluns coquilliers’ servi-
rent de Castine.” [3821] p.50.

FAMEL : ¶ Anciennement, "Fer de flèche: 'Laquelle
vire estoit Ferrée d'un Fer nommé Famel'." [3019]

FAMILISTÈRE : ¶ “n.m. Dans le langage des Four-

riéristes (disciples de FOURRIER, théoricien socialiste
du 19ème s.), établissement où plusieurs familles réu-
nies vivent et trouvent ce qui leur est nécessaire. Le Fa-
milistère de GUISE (02120).“ [3020]
-Voir: GODIN; Village du Fer, au sens Sidérurgie.
. “Dès 1859, (GODIN) commence la construction du
Familistère, appelé aussi Palais Social. GODIN va loger
jusqu'à 500 familles dans des conditions d'un luxe ini-
maginable ---. Pendant les 30 années qui suivent, le Fa-
milistère se perfectionne et se développe: écoles mixtes
et gratuites, commerces coopératifs, théâtre et même
une piscine chauffée.“ [353] n° du 18.07.2007.
. Créé en 1859 par Jean-Baptiste-André GODIN suivant le
Modèle de FOURIER, à la suite de son Tour de France des
Us., où il constata la misère et le dénuement ouvrier. C’était
un ens. de bâtiments comprenant des logements avec lavoirs
à linge (buanderie), des magasins d’approvisionnement (éco-
nomats), des locaux d’enseignement avec école obligatoire et
gratuite, sans oublier les loisirs: piscine, théâtre, bibliothè-
que. GODIN met également en place un système de protec-
tion sociale et de santé en créant un bâtiment d’hygiène (hô-
pital, infirmerie) et des Caisses de secours (maladie,
Accidents du travail) et une retraite à 60 ans. L’ens. du Per-
sonnel a les mêmes avantages et droits d’accès à tout le Fa-
milistère. L’activité du Familistère cessa en 1968 à la disso-
lution de l’association coopérative gérant la Fonderie et les
logements furent vendus en copropriété ... Inscrit partielle-
ment aux M.H le 22.03.1991; le 04.07.1991, l’ens. du site du
Familistère est classé M.H., à l’exception du jardin d’agré-
ment, de 2 pavillons récents et du monument aux morts. La
ville, propriétaire d’une partie des bâtiments et du jardin
d’agrément, s’attache depuis 1989, par le biais d’une Ass., à
l’animation du site, avec la création d’une valorisation cultu-
relle et touristique, ... d’après [2964] <culture.gouv.fr/
public/mistral/merimee_fr ===> base Mérimée>;
<arnaud.tampigny.free.fr/familistere/fscommand/
production_fonderies.pdf>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Jean-Baptiste_Andre_Godin>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Familistere_de_Guise> -Sept 2013.
◊ Étym. ... “Ce mot est de l'invention de M. GODIN,
créateur du Familistère, et qui l'a formé à l'imitation de
phalanstère (de phalange, troupe).“ [3020]

FAMILLE : ¶ La Marche des Installations
qu'elles soient d'hier (-voir ci-après), ou d'au-
jourd'hui (-voir Épouse du Haut-Fourniste),
n'a pas été sans avoir parfois une très grande
influence sur la vie de Famille de ceux qui en
avaient la responsabilité ou qui y travaillaient.
-Voir, à Cloche, les précisions apportées par
Y. LAMY sur la façon dont elle fonctionnait.
. Ainsi à SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne),
comme le rapporte Y. LAMY: "... longtemps
après les importantes transformations effec-
tuées sur le Fourneau par l'Ingénieur de
l'Usine, la ténacité de ces pratiques continuait
à conditionner la vie de la Forge et de la Fa-
mille des Maîtres de Forges. // Dans une chro-
nique relatant les premières années du 20ème
s., la fille du dernier Maître de Forges illustre
cet aspect: La vie de la maison était très in-
fluencée par la Marche du Haut Fourneau. La
Cloche sonnait les Charges et nos conversa-
tions d'enfants devenaient sans intérêt quand
mon père comptait ses Charges qui annon-
çaient au Maître de Forges les quantités en-
gouffrées. Et, bien souvent, la figure de mon
père réfléchissait ses préoccupations: un Loup
se formait. Le déjeuner s'en ressentait, per-
sonne ne disait plus rien. C'était du reste cette
grosse Gueule d'en bas qui faisait vivre la Fa-
mille." [86] p.340.
¶ Dans la classification des Fontes C.P.S., groupement
de Fontes d'usage proche. 

. 1ère famille (repère 1): Fonte phosphoreuse de
Moulage, Cleveland; semi- phosphoreuse;

. 2ème famille (repère 2): Fonte hématite de Moula-
ge, semi-hématite;

. 3ème famille (repère 3): Fonte hématite d'Affina-
ge, semi-hématite, d'après [1511] p.157.
ARBRE GÉNÉALOGIQUE  :  Regroupement familial.  Mi-
chel LACLOS.

FAMILLE (La) : ¶ Dans les vallées de la Fensch et
de l’Orne en Moselle, désigne sans contestation la Fa-
mille ... DE WENDEL qui a régné sur la Sidérurgie pen-
dant plus de 2,5 siècles.
. À propos d’une étude sur l’Us. de laminage des Rails
à HAYANGE, on relève: “Au moment même où la Si-
dérurgie entrait dans une nouvelle crise (après les
chocs pétroliers des années 1970) --- commençait le
recul de la Famille qui depuis 1704 présidait aux desti-
nées industrielles de l’agglomération de HAYANGE.”
[496] n°527 -Oct./Nov./Déc. 2001, p.21.
“On appelle famille un groupe d’individus unis par le sang
et brouillés par des questions d’argent. Étienne REY, ‘Maxi-

mes morales et immorales’ -Grasset, 1914-.” [3181] p.248.

FAMILLE (Une) : ¶ À la Mine, appellation que se
donne volontiers l’ens. du Personnel.
. Dans l’ouvrage Le dire pour le fer, on relève: “Être
utile et indispensable au bon fonctionnement de la
chaîne de travail et à la sécurité, pousse le Mineur à ne
pas être un simple exécutant parmi les autres. // Un
Mineur de fond né en 1934 déclare: ‘Au départ(1), le
Mineur au début du Chargement mécanique, il faisait
Mineur, il faisait Purgeur, et Boutefeu, il faisait tout, le
Mineur faisait tout. Après ils ont fait des Équipes,
après il y a eu les Mineurs, les Boutefeux qui faisaient
que Boutefeux, les Purgeurs, après il y a eu les Bou-
lonneurs. Chacun travaillait toujours  avec une arrière
pensée ‘derrière toi il vient quelqu’un’ ... // C’étaient
des Équipes soudées, à la Mine on faisait un bloc. Les
Mineurs encore aujourd’hui sont des Mineurs qui se
regroupent. C’était une Famille, on était des familles.”
[4649] p.30 ... (1) En fait, complète J.-Cl. BOLUT -Juil.
2010, avec la réduction d’activité et donc du nombre
des Mineurs, on est revenu à la notion de polyvalence
et les spécialisations se sont peu à peu estompées,
puisque chaque Mineur avait plusieurs ‘cordes à son
arc’, reconstituant un peu la Famille du départ.

FAMILLE DE FER : ¶ Exp. désignant la famille DE
WENDEL.
. Dans le titre d’un art. publié à l’occasion de l’Expo
du tricentenaire au Musée d’ORSAY, dans Les Échos
week-end, des 19-20.11.2004, J.-M. MOINE a relevé:
‘Les W., une famille de Fer’.

FAMILLE DE HAUTS-FOURNEAUX(1) :
¶ Ens. constitué de H.Fx ayant des points
communs, pour ce qui concerne leur concep-
tion, ou leur construction, ou leur usage, ou la
période de leur emploi, etc..
-Voir: H.Fx (Différents types de).
. On trouvera ci-après des ex. d'entrées, re-
groupées par élément caractéristique; chacu-
ne d'elles représente une Famille de H.Fx.

- Selon le Combustible, qui détermine des
modes de Construction et/ou d'Exploitation
particuliers:

. H.F. à alimentation mixte (exp. syn.:
H.F. à mélange; H.F. au mélange; H.F.
mixte);

. H.F. à Charbon de bois (exp. syn.: H.F.
au bois, H.F. au Charbon de bois);

. H.F. à Coke (exp. syn.: H.F. au Coke);

. H.F. à la Houille (exp. syn.: H.F. en
Houille);

. H.F. à l'Anthracite;

. H.F. au mélange de Coke et de Houille.
- Selon le produit, qui détermine des modes

d'Exploitation, et parfois de conception, parti-
culiers:

. H.F. à Fer (exp. syn.: H.F. en Fonte;
H.F. pour le Fer);

. H.F. à Ferro (exp. syn.: H.F. en Ferro);

. H.F. à Ferro-alliage;

. H.F. à Ferromanganèse (exp. syn.: H.F.
en Ferromanganèse);

. H.F. à Gueuse;

. H.F. à marchandise (exp. syn.: H.F. en
Fonderie);

. H.F. THOMAS;

. H.F. type pour Fonte spéculaire.
- Selon l'origine géographique, qui détermine

des modes de Construction et/ou d'Exploita-
tion particuliers:

. H.F. à la bergamasque (exp. syn.: H.F.
à la Méthode italienne; H.F. bergamasque;
H.F. dauphinois);

. H.F. à la comtoise;

. H.F. allemand;

. H.F. américain;

. H.F. belge (exp. syn.: H.F. de type
belge; H.F. Système belge);

. H.F. de type anglo-saxon;

. H.F. de type champenois;

. H.F. de type continental;

. H.F. du type écossais (exp. syn.: H.F.
écossais; H.F. sur le type écossais; H.F. type
écossais);

. H.F. suédois;

. H.F. type de l'Oural;

. H.F. wallon.
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- Selon la conception générale, qui détermine
des modes de construction, et parfois d'ex-
ploitation, particuliers:

. H.F. à Cuve basse;

. H.F. autoportant;

. H.F. BÜTTGENBACH (exp. syn.: H.F.
type BÜTTGENBACH);

. H.F. Cubilot;

. H.F. RASCHETTE (exp. syn.: H.F. type
RASCHETTE);

. H.F. semi-autoportant;

. H.F. système BÜRGERS;

. H.F. unifié français.
n.b. ... Une famille déterminée par un élément
caractéristique, se recoupe parfois avec une
autre famille, déterminée par un autre élé-
ment caractéristique: ainsi, le H.F. du type
écossais (caractérisé par son origine géogra-
phique), est un H.F. Cubilot (caractérisé par
sa conception), et réciproquement.
(1) Une étude de M. BURTEAUX, qui ne présen-
te certes pas un jeu de ‘7 familles’, mais qui
offre par le biais de ces ‘4 Familles recompo-
sées’ une perspective technique dont il a le
secret.

FAMILLE DU FER : ¶ Famille de Maître de Forges.
. "Un coup d'oeil sur les arbres généalogiques des Fa-
milles du Fer permet d'y découvrir un enchevêtrement
de cousinages et d'alliances matrimoniales où figurent
non seulement tous les patronymes de l'Industrie sidé-
rurgique, mais une bonne partie de ceux de l'aristocra-
tie comme du monde littéraire et politique." [2561]
p.89.
¶ Ens. des corps dans lesquels le Fer occupe une place
importante.
. “La famille du Fer est très grande. La Fonte et l’acier
y occupent une place importante ---.” [3593] site ac.-
nancy-metz.fr/pres-etabl/gr_bois/kemp-cibp/ferlor.
LIVRET  :  Toute la famille s'y trouve bien couchée.

FAMILLES NOURRIES PAR UNE
FORGE (Nombre de) : ¶ "J'ai souvent fait
l'énumération des hommes que la Fabrication
d'un million de Fer nourrissait, et j'ai toujours
trouvé environ deux cents chefs de famille."
[66] p.176.
. Les Usines de DILLING et de BETTING "em-
ploient constamment 47 Ouvriers dans l'inté-
rieur, tant Fondeurs, Mouleurs, Chargeurs,
Grilleurs de Mines, Forgerons, Boccardiers,
que Conducteurs de Charbon et de Crasses;
Charpentiers, et autres Ouvriers; en y com-
prenant les Mineurs, Bûcherons, Charbon-
niers et Voituriers, on peut compter que ces
Forges font subsister annuellement quatre
cents pères de famille." [66] p.397/98 ... À
noter que DILLING et BETTING produisaient
un million de livres de Fonte, dont 100
milliers étaient employés à la Fonte Moulée
(Fourneaux, chaudières, chaudrons, marmites, pots,
cocottes, Taques, potagers, etc.) et dont le reste
servait à la fabrication de 600 Milliers de Fer
de toutes sortes (plat, carré, rond, à huit pans, cré-
nelé ou frisé, Verge de Clouterie, en lames, Feuillard),
d’après [66] p.396/97.
GÉNÉALOGIE  :  Réunion de famille.  Michel LACLOS.
NOËL  :  Père de famille nombreuse.  Michel LACLOS.

FAMINE DE CHARBON (de bois) : ¶ Exp.
qui résume les difficultés d’approvisionne-
ment en Charbon de bois qui pouvaient sur-
venir quand ce Charbon était le seul Combus-
tible de la Sidérurgie.
. ”C’est --- au début du 14ème s. qu’apparaît
en Normandie une ’Famine de Charbon’,
conséquence de la croissance de la Sidérurgie
et de la pression démographique.” [3822]
p.120, note 23.

FAMINE DE FER : ¶ Exp. imagée pour exprimer un
impérieux besoin de métal après une grave crise ou
pour remettre sur pied des installations de 1ère néces-
sité (reconstruction, développement des besoins civils,
etc.), selon note de J.-M. MOINE.
. Dans la préface de l’ouvrage, A. LEBRUN écrit: “À la
fin de la tourmente(1), une Famine de Fer se fit sentir
partout.” [132] p.11 ... (1) Il s’agit de la 1ère Guerre
mondiale -1914/18-.

. Après la Deuxième Guerre Mondiale, "une Famine
de Fer se fit sentir partout. La substitution des activités
civiles aux industries de guerre --- et les besoins énor-
mes pour la reconstruction des régions dévastées ---
exigeaient des quantités considérables de Métal." [132]
p.11.

FAMINE DU FER : ¶ Exp. journalistique figurant
dans un art. intitulé L’affaire de l’Ouenza, in [3420] du
10.01 au 25.02.1912, p.256 ...  La Famine du Fer, résu-
me J.-M. MOINE, sera provoquée par la Suède quand
les Gisements espagnols et anglais seront épuisés, d’où
le grand intérêt des Métallurgistes allemands, anglais
& belges pour le Minerai de L’Ouenza.
-Voir: Royaume du Fer.
. Nom d’un sous-titre de l’ouvrage: [3998] p.8, en rai-
son de l’importance internationale de l’OUENZA; en
effet, comme l’explique J.-M. MOINE, beaucoup de
pays -hormis la France qui avait BRIEY, ou la Suède-
avaient grand besoin de Minerai de Fer; la Famine -
exp. imagée- de ce manque de Minerai de Fer, donnait
ainsi une importance internationale à l’Ouenza, qui
pouvait le leur fournir.

FAMINE DU BOIS : ¶ Exp. syn.: Crise du
bois de feu.
. “La recherche d’un substitut au bois de
chauffage revêt, à partir du 17ème s., une par-
ticulière intensité ---. Pareille demande ne
peut être satisfaite qu’au prix d’immenses dé-
frichements qui, à terme, menacent d’annihi-
ler la couverture forestière. Cette Famine du
bois va susciter un intérêt généralisé pour le
Charbon de terre.” [1669] p.21.

FANAL : ¶ Dans le Bassin des Cévennes, à
l'origine, Lanterne ou Lampe fixe ou plus
puissante que la simple Lampe de Chantier -
Calel, Rave; par la suite divers types de Lam-
pes, projecteurs, phares, ... souvent syn. de
Lampe de Mine, d'après [854] p.12.

FANAS : ¶ “n.f. Variété de Faux. POUZOLS (34230) -
1571.” [5287] p.159.

FANDERIE : ¶ Var. orth. du 16ème s. entre
autres, désignant la Fenderie, -voir ce mot.
-Voir également, à Fandeur, la cit. [600]
p.321, §.15.
-Voir, à Marteau à Rompre le Fer, la cit.
[600] p.321.
. Relevé sur le procès-verbal d'Inventaire des
Forges d'AVAUGOUR (Bretagne), daté des 10
& 11 -Nov. 1648: "Et ce faict, nous nous
sommes transportés en un bastiment parais-
sant estre faict de neufs nommant la Fanderie
garny de 4 poultres avecque leurs fermes de
chesne et fouteaux, fillyières, chevrons, tables
et bardeaux, la couverture estant ouverte au
dessus du Four environ 5 pieds de hauteur et
huict de largeur servant audict Four, en la-
quelle Fanderie avons trouvé au dehors 2
grandes Huges, Palles et Nox en boyis de
chesne dont lesdicts Nox contiennent en lon-
gueur depuis l'un bout de ladicte Fanderie
jusqu'à l'aultre. // En plus 2 grandes Roues au
dehors garnies de 2 Marbres avecq 2 Lanter-
nes en bon bois de chesne dont les 2 grands
Marbres sont garnys de 4 Tourillons, Empois-
ses et liants de Fer Forgé avecque son corps
et Cheffesier de bois de chesne et aussy  dans
ladicte Fenderie avons trouvé 2 Roues garnies
de leur Marbre et alentour boyis de pommier
et le reste boyis de chesne, dont lesdicts Mar-
bres desdictes Roues sont garnyes de 4 Tou-
rillons, Coussinets et Empoises et de 11 livres
en bon Fer Battu, et de plus lesdicts Marbres
garnys de leur corps et Cheffessiers sont en
bon bois de chesne." [600] p.320, §.10 & 11.

FANDEROT : ¶ “Large Couteau de cuisine, servant à
dépecer les grandes pièces." [152]
¶ "Couteau de vénerie, du genre dit 'à défaire', dont la
Lame affecte la forme de celle d'une large Serpe à bec
peu prononcé." [152]

FANDERYE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Fenderie.
. "Pour GUÉRIGNY, le Régisseur LESTANG dé-

clare avoir livré au Roy --- 35.459 livres de
Fer de Fanderye provenant de COSNE." [1448]
t.III, p.37.

FANDEUR : ¶ Var. orth. du 16ème s. entre
autres, désignant le Fendeur (-voir ce mot),
l'Ouvrier de la Fenderie.
-Voir, à Marteau à Rompre le Fer, la cit.
[600] p.321.
. Relevé sur le procès-verbal d'Inventaire des
Forges d'AVAUGOUR (Bretagne), daté des 10
& 11 -Nov. 1648: "Au bout de la Fanderie
jouxte la grande porte, s'est trouvé une table
garnye de son Stoc de Fer Battu et Assier, en
oultre audict bout de la Fanderie, la Mares-
chanderye du Fandeur estant garnye de son
Souflet double et son Enclume de Fer de Fon-
te pessant 19 ou environ poids de Forge
avecq son Billot de chesne, 2 gros Marteaux à
main de Fer Battu et un Destrier avecq un
Marteau à Rompre le Fer et 11 peres de sis-
seaux, tant sisseaux, Marteaux que pesonds."
[600] p.321, §.15.

FANDRIE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Fen-
derie, in [544] p.69, sur le plan de la Forge de
MOISDON, et sur le plan de 1817 de la Fende-
rie d'ÉCOT-la-Combe (Hte-Marne), d'après
[2229] p.119.

FANEUSE : ¶ “Machine agricole utilisée pour étaler
et retourner de l'herbe fraîchement fauchée de façon à
en faire du foin, en le faisant sécher avant de le presser
ou botteler pour le stocker.” [4051] <fr.wikipedia.org/
wiki/Faneuse> -Mai 2014.

FANEUSE-ANDAINEUSE : ¶ "n.f. Instrument muni
de Roues avec des Fourches tournant en sens inverse,
sur deux Axes relevés vers l'extérieur, de sorte que le
foin est accumulé au centre en un gros andain." [4176]
p.581.

FANFARE : ¶ “Orchestre uniquement composé de
cuivres.” [206]
. Presque toutes les Mines & Us. disposaient d’un or-
chestre ... Les musiciens qui le composaient faisaient
partie du Personnel de ces Établissements et les heures
passées à répéter et à exécuter étaient rémunérées ...
Ces orchestres étaient appelés à rehausser diverses cé-
rémonies et défilés, tels que : St-ÉLOI, Ste-BARBE, Re-
mise de Médailles, sapins de Noël, 14 Juillet, 11 No-
vembre, concerts, etc., d’après note de B.
BATTISTELLA.

FANFRELON(s) : ¶ “Les Fanfrelons sont des Knoc-
kers fous, ils se démènent beaucoup au fond des Mines
à Creuser, Piocher, retourner toute la montagne sans
jamais sortir la moindre parcelle des Filons les plus os-
tensibles et débordants. Lorsqu’une pépite leur tombe
accidentellement dans la main, ils vont l'échanger aus-
sitôt au pub le plus proche, et boivent, dansent, forni-
quent tout ce qu’ils peuvent.” [1624] p.17.

FANGE : ¶ "n.f. Un des noms de la Houe. Vx."
[4176] p.581.

FANGUE : ¶ Dans les Mines du 'Sud', c'est
la boue; syn.: Gadoue, d'après [765].

FANGLU : ¶ En chinois, Four du Procédé de
fusion au Creuset.
. Dans le Shanxi, ”en 1950, la Production (de
Fer) était tombée à environ 30 % de ce qu'elle
était avant la guerre, mais il restait encore
444  Fours de fusion au Creuset -Fanglu- en
marche.” [4195] 6ème chap.

FANION (au Chevalement) : ¶ À la Mine,
distinction honorant les Sièges ayant fait les
plus grands progrès au moment de la bataille
du charbon.
-Voir, à Bataille du Charbon, la cit. [1026]
p.367/8.
-Voir, à Vélo, la cit. [2114] p.86.

FANSE(1) : ¶ Au début du 14ème s., dans le comté de
FOIX, syn. de Lance, d’après [3822] p.154 ... (1) Fance,
fait remarquer M. BURTEAUX, est peut-être une erreur
de transcription pour lanse; autant qu’on trouve aussi
l’orth. lhanse ... -Voir, à Clavelan, la cit.[3822].
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FANTÔME : ¶ “Illusion de l’esprit, création bizarre
de l’imagination, de la mémoire du passé; chimère ---
.” [206] ... Esprit de la Mine d’autrefois sous forme de
Revenant.
� ... Dans les MINES ...
. “La nuit et le silence profond qui règnent dans les
Mines, l’horreur et l’effroi de ces lieux souterrains in-
spirent, l’ajustement et la triste figure du Mineur, les
feux follets et les Mofettes qui s’y font remarquer
quelquefois, tout concourt naturellement à effaroucher
une âme sensible et vive: de là quelques personnes ont
cru voir des Fantômes qui n’existaient que dans leur
imagination.” [725] p.445 ... “Il y a dans le Schiste des
endroits unis comme un miroir, où les Houilleurs
croient apercevoir, à de certains jours, une casquette
luisante; c’est un de leurs camarades, mort dans la
Mine, qui revient pour les avertir qu’une Explosion est
proche.” [725] p.494.
� ... Au H.F. ...
. Voici un extrait de Gazetteer of Scottish Ghosts, par
Peter UNDERWOOD, aimablement communiqué par
Daniel FLAMION, et classé, in [300]: 'Au fin fond du
pays minier d'Écosse, il y a un Fantôme bon chic, bon
genre, qui porte un Bleu de travail et des bottes. Il a
été dit, en novembre 1968, qu'à l'Usine de RAVENS-
CRAIG, et les Ouvriers l'ont confirmé, que l'apparition
qui ressemble, parfois à un Ouvrier en entier, et parfois
semble être sans tête, est toujours vue dans les parages
du H.F. n°2' ... Y a-t-il, dans cette facétie, une allusion
à un supérieur quelconque ... ? Mystère ! 

FANTÔME MAGNÉTIQUE : ¶ “n.m. Phys. Figure
obtenue en soumettant la Limaille de Fer à l’influx
d’un champ magnétique dont elle dessine les lignes de
force.” [763] p.117.

FANTÔMES DU FER (Les) : ¶ Film qui fait revivre
la ligne de Chemin de Fer endormie entre 64400 OLO-
RON-Ste-Marie et CANFRANC(1), dans la chaîne monta-
gneuse des Pyrénées ... Ce film a été diffusé le mardi
26 janvier 2010, à 20 heures, à la Maison du Parc na-
tional, à 64490 ETSAUT ... Il s'agit d'un travail docu-
mentaire de fin d'études de Cinéma à BORDEAUX III,
précise Jean-Baptiste BECQ, réalisateur. J'ai choisi la
vallée d'Aspe car j'y venais souvent enfant, et j'ai gardé
le souvenir de cette voie et des ponts et viaducs impo-
sants ... Le but de ce film a été de recueillir des témoi-
gnages, est d'écouter ceux qui ont connu le temps où
les trains circulaient. Derrière ces fantômes se cachent
des hommes refusant l'oubli et dont les voix résonnent
dans la vallée d'Aspe ... Dans les wagons, on croise
des personnages étonnants, on fait des rencontres pas-
sionnantes, in SUD-OUEST en date du Vend. 22 Janv.
2010, d’après [3310] <sudouest.com/bearn/actualite/
pau/article/843218/mi= l/5622494.html> -Mars 2010
... (1) CANFRANC -bourgade espagnole (prov. d'Aragon),
située à 90 km au sud de PAU ... La ligne de Chemin de Fer
fait partie de l'anc. liaison PAU-SARRAGOSSE, via OLO-
RON-Ste-Marie (64400), URDOS -Gare des Forges d'Abel,
Tunnel ferroviaire du Somport, CANFRANC-ESTACION
(Gare de CANFRANC, JACA, HUESCA ... La ligne OLO-
RON-CANFRANC fut inaugurée en 1928 ... Elle fut fermée
en 1970, après un accident ferroviaire qui démontra son inap-
titude au trafic moderne. Longtemps à l'abandon, le tunnel
ferroviaire sert maintenant de galerie de secours au tunnel
routier du Somport, son proche voisin, inauguré en 2003,
d’après [2964] <fr.structrae.de/geo/geoid/index.cfm?id=5582

FANTON : Var. orth.: Fenton; -voir, à ce mot, la cit.
[211].
¶ Sorte de Verge ... Le Fanton est obtenu par un Fen-
dage à 5 Verges à partir d'une Bande de 45 ou 50 li-
gnes (10,1 à 11,25 cm) de largeur, d'après [444] p.42.
. À la fin du 19ème s. entre autres, type de Fer Fendu,
d'après [527] t.II, p.266.
. Noté sur le topo-guide des Forges de BUFFON (Côte-
d'Or): "Fenton de 9 ou 10 lignes -20,25 à 22,5 mm-."
[211]
. Au 18ème s., "les Fantons ne sont autre chose que
des petites Barres de Fer coulé d'environ 4 à 5 lignes
(9 à 11,25 mm) de grosseur, de 2 à 3 piés (0,65 à 0,975
m) de long, recourbées en Crochet par chaque bout ---.
On les place ordinairement en forme de chaîne depuis
le haut jusqu'en bas, dans l'intérieur des languettes de
cheminée en plâtre." [3102] XVII 814b 815ab - 817a, ,
à ... SERRURERIE.
. "Fer aplati en Verge carrée, qui sert de chaîne aux
tuyaux de cheminée." [1]
. "Ferrure reliant la maçonnerie d'un mur au cham-
branle d'une cheminée." [1]
¶ "Morceau de Fer avec lequel on façonne une clé de
porte de meuble." [1]
¶ "Tringle métallique reliant les poutrelles d'un plan-
cher." [1]

FAORGE : ¶ En 1312, en Bourgogne, var.
orth. de Forge, d’après [902] p.164.

FAOUCHOU : ¶ La Fauchette, pour les Albigeois,
d'après [5234] p.539.

FAOURE ou FAOURÉ : ¶ Forgeron ...
. ... en patois limousin, d'après [5234] p.632.
. ... en Périgord ... “Certains hameaux étaient peuplés
de cultivateurs-Forgerons, de Faourés.” [4770] p.155.

FAOUX : ¶ "n.f. La Faucille, au 18ème s., en Haute-
Garonne." [4176] p.582.

FA(r) : ¶ Fer en auvergnat, en particulier dans le Bri-
vadois et la Limagne, d'après [4501] p.291.

FAR : ¶ En Berry et Nivernais (1850), "mor-
ceau de Charbon (de Bois) mal cuit qui donne
encore de la flamme." [150] supp. p.541.
¶ Appellation du Fer ...
. En Berry et Nivernais (1850) et Sologne,
c'est le "Fer." [150] supp p.538 et [156] p.36.
. En Touraine, "Fer: Aller à l'ÎLE-BOUCHÈRE -
l'ÎLE-BOUCHARD- su'l'pont d'Fil de Far." [292]
p.262.
. En Basse-Auvergne, c'est le Fer, d'après
[559], p.144.
. Fer en hébreu, d’après [346] p.13.

F.A.R. : ¶ À SOLLAC Groupe EST, sigle désignant la
Fiche d’Analyse de Risque ... Ce document regroupe la
liste exhaustive de tous les risques inhérents à une
tâche -hors de l’intervention d’entreprise(s) cotraitante
(s); il comporte également les moyens pris pour contrer
ces risques, soit en les éliminant soit en s’en proté-
geant, selon propos de F. SCHNEIDER.
. “Quand la Cokerie s’engage ... Au cours de la 1ère
phase (du Challenge GÉSIM) ---, chaque équipe a rédi-
gé des Fiches d’Analyse de Risques sur le thème des
yeux. Ce sont au total 190 F.A.R. qui ont été réalisées
pour autant d’interventions différentes.” [2083] n°8 -
Juin 1997, p.2 ... “Challenge GÉSIM - Cokerie, 2ème
rencontre ... Rappelez-vous le résultat de la 1ère ren-
contre ---. Devant 65 spectateurs, la Cokerie l’a empor-
té en marquant 230 F.A.R. ! Tous les yeux étaient tour-
nés vers cette formidable équipe qui venait de gagner
son 1er pari.” [2083] n°11 -Nov. 1997, p.2.

FARA : ¶ Dans le Gapençais, Seau de Bois Cerclé de
Fer, d'après [4176] p.594, à ... FERRAT.

FARÂ : ¶ Ferrer en auvergnat, d'après [4501] p.292.

FARADAY Michael : ¶ Physicien ang., né à NEWINGTON
-Surrey-, (1791-1867). Il a réussi à liquéfier presque tous les
gaz et découvert le benzène dans les Goudrons de Houille,
d’après [PLI] -1961, p.1354. 
. “... Élève d'Humphrey DAVY, professeur à l'Institut royal
et à l'Éc. militaire de WOOLWICH, associé à l'Institut de
France depuis 1844. Il a étudié la fabrication de l'acier, et les
Qualités qu'il acquiert quand on le combine avec d'autres mé-
taux, tels que l'argent et le platine ---. Mais son travail princi-
pal est celui qui concerne la rotation des Aimants autour des
courants électriques. Il a encore découvert le concours de
l'électricité et de la lumière polarisée, et développé cette idée
que la chaleur, la lumière et l'électricité sont des manifesta-
tions diverses d'une seule et même force existant dans la na-
ture.” [2696] p.2901. 

FARADÏ : ¶ Ferraillage en auvergnat, d'après [4501]
p.292.

FARALE : ¶ Maréchal Ferrant corse.
. “Il (le Forgeron) est Maréchal-Ferrant -Farale-, bien
sûr. Il Forge des Fers à sept trous pour les chevaux -
Farru cavallinu-, à six trous pour les mulets -Farru
mulignu- et à cinq pour les ânes -Farru sumerinu-.”
[4924]

FARALHÀ : ¶ Ferraille en auvergnat, d’après [4501]
p.292.

FARALHÂ : ¶ Ferrailler en auvergnat, d’après [4501]
p.292.

FARALHAIRE : ¶ Ferrailleur en auvergnat, d’après
[4501] p.292.

FARAMENTÀ : ¶ n.m. Matériau en Fer en auver-
gnat, d’après [4501] p.291, à ... FER.

FARAMENTÂ : ¶ v. Travailler le Fer en auvergnat,
d’après [4501] p.291, à ... FER.

FARANDEIR : ¶ Ferronnier en auvergnat, d’après
[4501] p.292.

FARAPIÂ : ¶ Ferrailler en auvergnat, selon la région,
d’après [4501] p.292.

F.A.R.B. : ¶ Sigle concernant Les Forges et Aciéries
RÖCHLING BURBACH -anciennement A.R.B.E.D.- ...
. “À l’est du quartier de Vx-STIRING se situent des in-
stallations industrielles que le patois désigne sous le
nom de Schlackenmühle; propriété de l’A.R.B.E.D. -
Aciéries Réunies de BURBACH, E(I)SCH & DUDE-
LANGE-, devenue F.A.R.B. -Forges et Aciéries RÖ-
CHLING BURBACH-, cette Us. a une histoire intime-
ment liée à celle de STIRING-WENDEL. // Les
installations de la F.A.R.B. chevauchent --- les bans des
communes de S.-W., de SCHŒNECK --- & SARRE-
BRUCK ---. En ce lieu ont été déversées les Scories (et
Laitiers) des Aciéries de BURBACH ---. Un industriel
sarrois --- entreprit quelques années plus tard l’exploi-
tation de ce stockage en construisant un concasseur de
scories ---. // Le permis d’exploitation fut accordé le 7
Oct. 1910 à la V.H.B.E.D. A.G. SAARBRÜCKEN.//
Dotée des derniers perfectionnements techniques, l’Us.
comprenait en 1976:

- les moulins à scories THOMAS ---,
- le Concasseur à Laitier de H.Fx,
- le Crassier ---. //Après la 2ème Guerre mondiale,

l’entreprise a compté 125 Ouvriers et 25 Employés ---
dont la situation juridique et sociale a souvent été com-
pliquée découlant à la fois des lois allemandes, luxem-
bourgeoises et françaises ---. // Fin 1977 --- l’Arrêt des
H.Fx et de l’aciérie de BURBACH (s’est répercuté) sur
l’Us. de SCHŒNECK (qui a dû) réduire son Personnel
de 125 à 11 unités ---. En 1982, le Personnel restant a
cessé son travail ---.” [2848] n°30 -3ème trim. 1984,
p.14/15.

FARÇAGE :  À la Mine, c'est le fait de retourner
chez soi pour s'être présenté en retard à la Descente du
Poste.
. "A cinq heures, tous les Abatteurs doivent être Des-
cendus; celui qui se présente en retard à la Recette du
Jour perd automatiquement sa journée; il rentrera chez
lui Rebiner. C'est ce que dans le jargon du Mineur, on
appelle assez cruellement le Farçage." [273] p.135,
d'après Pierre PIERRARD, in La Vie quotidienne dans
le Nord au 19ème s., chez Hachette -1979.

FARCE : ¶ Dans le langage des gens du Nord, faire
la Farce, c'est 'jouer un tour', 'faire faux bond', et pour
les Mineurs arrivant en retard à leur Poste de travail,
c'est subir l'affront de ne plus pouvoir Descendre par le
Puits, parce que ce dernier est à l'Extraction, le créneau
réservé à la Descente du Personnel étant écoulé.
. "Parle-moi de Louis, alors, il me fait la Farce tous les
lundis. Cela va boire le dimanche, et ça ne sait pas
venir à la Fosse le lendemain. Il ne sera satisfait que
lorsqu'il se trouvera sur le Carreau avec son livret en
poche. Je suis très embêté, je n'ai personne à mettre à
sa place, c'est le meilleur de mes Roulets." [511] p.17.
CLOWN  :  Travailleur de farces.  Michel LACLOS.

FARCÉ : ¶ Dans les Mines du 'Nord', qui est en re-
tard pour la Descente, et qui, de ce fait ... subit la FAR-
CE, l'humiliation d'être obligé de retourner chez lui.
-Voir: Louper son Poste.
. “I est Farcé, i est resté collé su’l’mastic.” [2343] p.65
à ... COLLE.
. Dans les Corons, "il arrive parfois qu'une famille res-
te endormie. Poussés par la solidarité, 'les voisins d'en
face' se retrouvent dehors à frapper à la porte des Far-
cés. En retard au travail, ils risquent une amende ou
pire, de perdre une partie de leur journée." [766] p.103.
CHARLATANISME  :  Farces & attrapes.  Michel LACLOS.

FARDE : ¶ “Liasse de papiers (dialectal).” [795] t.1,
p.814 ... En pays wallon, recueil de papiers classés,
donc syn. de classeur, d’après note de L.. DRIEGHE
... Ce mot, précise P. BRUYÈRE, est utilisé pour dési-
gner un dossier: ‘J’ai fais une Farde avec tous les élé-
ments que j’ai recueillis; par contre, on dit: ‘J’ai étudié
ce dossier et non cette Farde’; en fait la Farde désigne
plus le contenant que le contenu. On peut dire: ’J’ai
établi un dossier sur tel sujet et il se trouve dans cette
Farde là’.

FARDEAU : ¶ En terme minier, syn. de
Mort(s)-Terrain(s).
¶ "Mines. Terres, roches qui menacent de
s'ébouler.” [152]

FAR DELA COLA : ¶ Exp. italienne du
16ème s., ‘faire une Chaude’.
. Après avoir décrit la Réduction du Minerai
de l’Île d’Elbe et la mise en forme du Fer en
Blooms, BIRINGUCCIO écrit: ”Cette opération
est faite deux fois par semaine dans chaque
Atelier et est appelée far dela cola.” [3710]
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p.63.

FARDELEUSE : ¶ "n.f. Machine qui groupe les pe-
tits Objets en vue de la Manutention et du Stockage."
[4176] p.582.

FARDIER : ¶ “Chariot à 2 ou 4 roues, servant à
transporter des fardeaux très pesants ---.” [14]
. “Il ne se passait pas un jour que je ne fisse une visite
à la Forge. Finies les grosses Productions qui partaient
par Fardiers vers PÉRIGUEUX ou RUELLE.” [1363]
p.313 ..., terme non rencontré, par Y. LAMY.

FARDZA : ¶ En Basse-Auvergne, c'est Forger,
d'après [559], p.144.
On écrit aussi: Farza.

FAREIR : ¶ Marchand de Fer en auvergnat, d’après
[4501] p.291, à ... FER.
¶ Ferrifère en auvergnat, d’après [4501] p.292.

FAREIRÀ : ¶ Mine de Fer en auvergnat, selon la ré-
gion, d’après [4501] p.291, à ... FER.
¶ Ferrière en auvergnat, d’après [4501] p.292.

FAREJÂ : ¶ Ferrailler en auvergnat, en particulier
dans le sud de l’Auvergne, d’après [4501] p.292.

FAR-EST : ¶ Appellation -par allusion comparative
avec l’exp. américaine du ‘Far-West’-, donnée par
René BOUR, à la Moselle de l’immédiate après 2ème
Guerre mondiale.
. “La région-pilote de l'économie française ... Le ryth-
me prodigieux de la transformation de la Moselle lui a
valu d'être surnommée la région-pilote de l'économie
française, voire le ‘Far-Est’ de la France. Sait-on que
la population a augmenté de 23,70 % entre les deux re-
censements de 1946 à 1954, soit le plus fort pourcen-
tage d'augmentation enregistré en France ? Sait-on
aussi que, selon une récente statistique du Comité na-
tional du patronat français, la Moselle est aussi le dé-
partement qui est en tête pour son enrichissement ?.”
[4847] p.45.

FARETÀ : ¶ Fer de sabot, en auvergnat, en particulier
dans le Cantal, la Margeride et le Velay, d’après
[4501] p.291, à ... FER.

FARFADET : ¶ "Espèce de Lutin, d'esprit follet."
[308]. 
. Dans la Mine ancienne, "le Lutin le plus redouté pour
ses malices et ses espiègleries démoniaques semblait
être le Farfadet aux longues ailes de chauve-souris;
caché dans les recoins les plus sombres, il surgissait à
l'improviste pour mouiller la Mèche, éteindre la
Lampe et allumer le Grisou." [1980] p.286.

FARGA : ¶ Appellation en catalan et en oc-
citan de la Forge ... locale.
-Voir, à Usine de Réduction du Minerai de
Fer, la cit. [1274] p.74.
. “Le terme Farga, employé pour désigner les sites où
l'on obtenait et travaillait le Fer, apparaît dans des do-
cuments dès le Moyen-Âge. On trouve également les
termes Fàbrega et Fabregada; mais il n'y a aucune réfé-
rence sur la façon dont le travail était effectué dans les
Fargues de cette période.” [4440]
. En 1522, "frère BARTOLOMEU établit une
Farga sur la route AMARO-MORUMBI, près de
SAO PAULO, Brésil." [2684] p.125.
� La Farga PALAU ... Anc. atelier de Production du
Fer par le Procédé direct; actuellement musée.
. “Le Farga PALAU (-voir, à Fargaire, la cit. [2643]) à
RIPOLL (Catalogne) est l'un des derniers ex. de la Mé-
thode industrielle historique de la Forge catalane qui a
joué un rôle capital dans le développement industriel
de la Sidérurgie aux 17ème et 18ème s.. Parmi les
principaux objets qui furent fabriqués ici, on compte
des Armes à feu, des Clous et des Balcons en Fer
Forgé. La Forge, qui a été restaurée, se trouve dans la
Fonderie d'origine où toutes les Machines ont été
conservées. Elle y fut installée au 17ème s.. (Pour
finir, elle a été utilisée pour le travail du Cuivre -
comme Farga d'aram; Forge à Cuivre-, et arrêtée en
1978) ---. Au rez-de-chaussée, on retrouve la Forge
mais également les Martinets, la Trompe à eau, le Cof-
fre à Charbon et le Four ---. Un Canal déviait l'eau de
la rivière Freser dans un réservoir et celle-ci s'écoulait
ensuite dans deux Canaux différents: le premier servait
à actionner la Roue hydraulique reliée aux Martinets --
-, tandis que le second alimentait les Pompes à jets
d'eau qui produisaient l'air et la pression nécessaire
pour maintenir en permanence le Four et la Forge à feu
vif.” [2643] <Early Birthplaces> -sd.
� La Farga ROSSELL était un Atelier de Production

du Fer semblable à la Forge catalane, situé en Andorre,
à la sortie du village de LA MASSANA en direction
d’ORDINO. C’est maintenant un Musée ... “Les tra-
vailleurs spécialisés étaient d’origine franç., et ve-
naient tous de l’Ariège et principalement de RANCIÉ et
du Pays de Foix. Ils étaient Mineurs (Mineros), Char-
bonniers (Carboneros) et Forgerons (Ferrones) et four-
nissaient entre 16 et 21 % du travail.” [5026]
� PHILATÉLIE (-voir ce mot) ... Deux timbres andorrans
en rappellent l'existence.
¶ À LHERM (46150 Lot), nom d’une fête annuelle dé-
diée au travail du Fer.
-Voir, à Fête du Fer / �� Lot 46 — LHERM 46150.
. 2010 ... “La ‘Farga’ : une belle fête dédiée au Fer ...
Le petit village de LHERM considéré comme un des
joyaux du Quercy ---  a été au(x) 15 et 16èmes s. doté
d'un développement sidérurgique important à cause de
la richesse de son sous-sol en Minerai de Fer. // Aussi
le village de LHERM fait sa fête du Fer appelée: ‘La
Farga’. Cette année c'était la 4ème éd.. Cette fête a atti-
ré les Sam. 7 et Dim. 8 août, un public conséquent qui
s'est intéressé au travail du Fer qui a si longtemps
animé le village. // Le moment fort --- a été la Réduc-
tion du Minerai de Fer dans un Bas Fourneau qui a été
réalisée avec la récupération de la Loupe en fin de soi-
rée. Pour arriver à ce résultat, c'est un travail excep-
tionnel qui a dû être effectué en avale (sic) par les asso-
ciations du village ---. Avant la fête, en juin a été
fabriqué un Bas Fourneau en briques. En mai, c'était le
séchage du bas fourneau et le montage (curieuse chro-
nologie !). Une Charbonnière a été construite pour fa-
briquer le Charbon de bois nécessaire -2 Stères de
chêne pour fabriquer 500 litres de Charbon (de bois)-. /
/ De nombreuses autres animations ont fait le succès de
cette 4e ‘Farga’. À partir de 10 heures autour de l'égli-
se, de nombreux stands de Ferronniers, de Maréchale-
rie, d'artisans locaux se sont installés ---. Les Ferron-
niers ont mis à profit leur savoir-faire pour réaliser une
œuvre collective devant le public. // Ces deux journées
parfaitement réussies ont permis de faire revivre avec
nostalgie un passé lointain qui a marqué cette région de
la vallée de la Masse. // Il existe à LHERM, un Musée
du Fer fort intéressant à visiter. Dans la vallée de la
Masse, trois Forges dites ‘à la Catalane’ travaillaient le
Minerai de Fer au début du 14ème s., celle des AR-
QUES, de PÉCHAURIÉ et de LA BUTTE, d’après [3539]
pour l’identification et [4051] pour l’exploitation,
selon <adepeche.fr/article/2010/08/12/887453-Lherm-
La-Farga-une-belle-fete-dediee-au-fer.html> -Août
2010.

FARGA CATALANA : ¶ En espagnol,
Forge catalane.
. "Le premier document qui fait référence aux
métaux dans les Vallées d'Andorre, date de
860 ---. Postérieurement, la Farga catalana -
Forge catalane-, manifestation (plutôt créa-
tion) d'origine médiévale, caractéristique de
la Métallurgie des Pyrénées, aura une intense
activité et une longue perduration." [3277]
p.263.

FARGADE : ¶ À la Forge à la catalane, dési-
gne l’ens. du Personnel ... -Voir, à Ariège, la
cit. [2303] p.107.
¶ Dans les Forges catalanes des Pyrénées-Orientales et
ariégeoises, ce mot est syn. de boni; il s'ajoute au Sa-
laire, lorsque, payés à la tâche, les Ouvriers de la Bri-
gade réalisent des Productions records.
-Voir, à Feu, la cit. [646] p.27.
-Voir, à Forgeur, la cit. [4361] p.12, pour l’aspect ‘Sa-
laires’.
. LAPASSAT note à ce sujet: "Boni ou Fargade par Bri-
gade: 6 f., 9f, 12 f pour 80, 90, 100 quintaux (respecti-
vement). Les Miaillous touchent 5 cts/f. chacun, le
reste est équitablement partagé entre Maîtres et Pique-
Mines. Le quintal poids de table = 100 l. = 40,079 kg -
--." [645] p.75.
. ”Les Forgeurs sont accusés de gaspiller les matières
premières pour obtenir le paiement de la Fargade.”
[3865] p.425.

FARGADOU : ¶ Dans l'Aude, "Forgeron, -voir:
Fabre, plus usité. Prov. languedocien: Testu coumo un
Malh de Fargadou (= Têtu comme un Marteau de For-
geron)." [558]

FARAMENTA : ¶ “n. f. Ensemble des Outils en Fer.
Forez -14ème s..” [5287] p. 159.

FARCILH : ¶ “n.f. Faucille. Coutume de MARMAN-
DE (47200) -1340.” [5287] p.160.

FARGAIRE ou FARGAÏRE : ¶ C'est au
18ème s., le Forgeron ou Forgeur de la Forge
catalane pyrénéenne, d'après [35] p.134 &

[645] p.74.
Var. orth.: Farguaire.
-Voir, à Forgeur, la cit. [645] p.74.
. “Pour faire fonctionner ces Forges (au
17ème s.), on estime le Personnel des Forges
de 80 à 100 Forgerons ou Fargaïres.” [3886]
p.29.
. A RIPOLL, “on connaît une location de 1807, pour
cinq ans, à un certain Pere (Pierre) PALAU, Fargaire de
Ferro de CAMPDEVHOL.” [2643] <raco.cat/
index.php> -sd.

FARGANTA : ¶ Au 15ème s., dans les Pyrénées, par-
ticipe présent du verbe fargar (= Forger) employé
comme adj..
. ”Jusqu’en 1494, celle (la Mouline) de SORDATEL est
dite bona et Farganta (bonne et Forgeante, c’est-à-dire
en fonctionnement).” [3822] p.315.

FARGA PER FONDRE PEYRA : ¶ Au
13ème s., en pays occitan, Forge à Fondre la
Pierre (de Mine).
. "En 1283, les co-seigneurs d'ESCOUSSENS
(Canton de LABRUGUIÈRE, Tarn) avaient
baillé à un carrier des terres de la montagne à
condition d'y construire une Mouline à Battre
Fer et une ‘Farga per Fondre peyra', avec au-
torisation de prendre le Bois de chauffe en
leurs terres." [29] 4-1960, p.13.

FARGAR : ¶ En langue d'oc, Forger, Fabriquer.
. "En Guillelm FABRE sap Fargar, et anc nuhl temps
fabres no fo -le seigneur Guillaume FABRE sait For-
ger, et il ne fut jamais Forgeron-." [2072] p.280.

FARGASSE (La) : ¶ Toponyme du sud de la France
indiquant qu'une ancienne Forge y a été établie.
� ÉTYM. ... "L'étym. du nom de la Fargasse, dérivé du
latin fabrica, Farga en catalan, augmenté du suffixe
acea se rattache à la toponymie romane -donc posté-
rieure aux 12/13ème s.-." [2684] p.182.

FARGATOR : ¶ Au Moyen-Âge, dans les
Pyrénées, Producteur de Fer par le Procédé
direct.
. ”C’est sous l’appellation de Faure que sont
désignés les hommes qui travaillent dans la
Forge ---. Ils se distinguent généralement du
spécialiste de la Réduction, Ferrerius, Ferra-
rius, Fargator.” [3822] p.283 ... En 1448, ”ce
sont deux Fargators de SIGUER (09220) qui
prennent en Emphytéose la Mouline d’ASTON
(09310).” [3822] p. 314.

FARGE : ¶ "n. f. Forge en Lyonnais. -Le mot subsiste
comme nom de famille et comme nom de lieu dans la
Loire et la Haute-Vienne-." [3019]
. "n.f. Forge. Vx. A donné de nombreux lieux-dits
comme FARGES, FARGUES, FABRÈGUES. Se dit en-
core en Beaujolais." [4176] p.583.

FARGEAGE : ¶ Anciennement, "n. m. Terme de
coutume. 'C'est dans le pays de Bresse, quatre ou cinq
mesures de bled que le granger, ou le metayer se re-
tient pour payer le Maréchal qui Forgera, et raccom-
modera, pendant l'année, les socs, et les Fers de sa
Charrue'." [3019] 

FARGEOT : ¶ "n.m. En Anjou, Crochet de Fer, avec
fermeture à Ressort, fixé au bout de la Corde d'un
Puits, et dans lequel on engage l'Anse du Seau qu'on
veut y descendre." [4176] p.583.

FARGER : ¶ "Forger, en Lyonnais." [3019]

FARGETTE : ¶ Petite Forge.
. "Farge, diminutif Fargette." [3352] à ... FARGE.

FARGHEON : ¶ En Auvergne, Forgeron,
d'après [3352] à ... FARGE.

FARGIER : ¶ Forgeron, d'après [3352] à ...
FARGE.
¶ "v. a. Vieux mot. Forger." [3190]

FARGO : ¶ Au pays de langue d'oc, "Forge, H.F.."
[558]
On relève aussi: Farjo (Auvergne et Limousin), Faureo
(Alpes), Hargo (Gascogne), Hargue (Béarn).
Syn.: Fabrego, d'après [558].
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FARGO CATALANO : ¶ Au pays de langue
d'oc, "Forge catalane, Usine métallurgique
des Pyrénées, Fourneau dont l'action continue
du Soufflet forme la base. À PÉRIGUEUX, il y
a la 'rue des Farges'." [558] à ... FARGO.

FARGON : ¶ Longue Raclette servant à remuer la
Braise d'un Four à pain, d'après [4176] p.623, à ...
FOURGON.

FARGUA AB TROMPES : ¶ Au milieu du
17ème s., dans les Pyrénées, Forge à Fer
équipée d’une Trompe.
Exp. syn. de Forge avec Trompe.
-Voir, à Fargua de Fer, la cit. [3865].

FARGUA DE FER : ¶ Au milieu du 17ème
s., dans les Pyrénées, Forge à Fer.
. ”Les trois constructeurs de cette ’Fargua de
Fer dita Fargua ab trompes’ viennent de MI-
GLOS (09400), baronnie de la vallée de VIC-
DESSOS.” [3865] p.85.

FARGUAIRE : ¶ Dans les Forges du comté
de FOIX, “Forgeron. Forgeur. Tout Ouvrier
employé dans une Forge pour la fabrication
du Fer.” [3405] p.363.
Var. orth. de Fargaire.

FARGUE : ¶ Forme méridionale (Sud-Ouest)
de Forge, d'après [391] ... C’est, en français,
la Forge ... à la catalane.
-Voir, à Mouline, la cit. [2233] p.79.
. En Béarn, syn. de Ferrerie, Ferrère et Ferra-
rie; -voir, à ce mot la cit. [4361] p.2.
. “Dans les Archives des Mines et de la Mé-
tallurgie publiées par le Dr. E.J.B. KARSTEN en
1825 -vol. 9-, les Fargues étaient appelées
'Katalonischen Frischhütten (Affineries cata-
lanes)'.” [4440]
¶ Forge en catalan.
. “Al RIPOLLES ---, unes vint Fargues s'alimentaven
del Mineral de Ferro de la val1 de RIBES (À RIPOLL --
-, 21 Forges s’alimentaient avec le Minerai de Fer de
la vallée de RIBES.).” [2643] <raco.cat/index.php> -?.

FARIA : ¶ “n.f. Forge. Limousin.” [5287] p.160.

FARILLON : ¶ "n.m. Terme de pêche. Ré-
chaud dans lequel les pêcheurs allument du
Feu pendant la nuit, pour attirer certains pois-
sons. -Voir: Lamparo." [4176] p.583.

FARINCOURT (52500) ... ¶ Commune de Haute-
Marne.
� L’Us. de Farincourt ...
-Voir: Chenet, Cuit-pomme, Exploitation à
Ciel ouvert, Fourneau calorifère, Fourneau de
cuisine, Fourneau de salle, Poterie de Fer, Po-
tier métaux, Prix de revient, Récolte.
-Voir, à Poterie en bonne Sablerie, la cit.
[1178] n°78 - Sept. 2010, p.16, qui évoque les
Productions du Fourneau, fin 18ème et début
19ème s..
. Jacqueline LEPAGE, in [1178] n°78 -Sept.
2010, p.4 à 16, signe un art. Les anc. Fonde-
ries de FARINCOURT, dont R. SIEST extrait
quelques éléments: ‘La date généralement
donnée pour la naissance de la Métallurgie à
FARINCOURT est 1671, date où l’on découvre
l’existence d’un H.F. dans cette commune(1).
Une Fonderie de Deuxième fusion l’accom-
pagne depuis 1850 environ, puis se développe
sur le site en s.a.r.l. Fonderie de FARIN-
COURT, en 1948; la cessation d’activité inter-
vient le 31 Déc. 1980 ... L’effectif: 1818, 30
personnes; 1834, 33 p.; 1883, 33 p.; 1980, 20
p. ... Le H.F.: en 1859: H = 8,21 m, Øg =
0,62 m; Ø Étalages au Ventre = 2,22 m; Øc =
0,43 m’.
. “FARINCOURT, qui relevait autrefois du châ-
teau de FOUVENT-le-Chastel, est bâti sur le
penchant d'une montagne; son territoire tou-
che à la Franche-Comté et au département de
Hte-Saône. Il y a, à un quart de lieue de ce

village, un H.F. situé au bord d'un étang et où
on fabrique toute espèce de Sablerie. La plus
grande partie de la Mine, nécessaire à la fabri-
cation de la Fonte, est tirée sur le territoire de
FARINCOURT. En outre du H.F.., il y a au-
dessous du village, un petit Fourneau où l'on
fait de la Fonte à tirer. le ruisseau de l'Arigote
sur lequel est placé cette dernière fabrique ---
.”[4798] p.256 ...  ... (1) Comme le confirme le
livre des Frères BOURGIN: “1 H.F.” [11] p.245.

FARINE : ¶ Terme imagé pour désigner les
Fines du Minerai Tout-venant ... -Voir, à Va-
nadium, les souvenirs de J. SARRE.

FARINE (de Minerai) : ¶ Débris pulvéru-
lents provenant de la Foration des Trous de
Mine.
-Voir, à Épinglette, la cit. [1099] p.28.
-Voir, à Mèche à cuiller, la cit. [784] p.13/14.
-Voir, à Traînée (de Poudre), la cit. [784] p.18.

FARINE DE PIEDS DE BOEUF : ¶ C'est un agent
de Cémentation, d'après [1599] p.420.

FARINE DE SEIGLE : ¶ Ingrédient (pour
le Moulage en Fonderie) ... -Voir, à cette
exp., la cit. [1770] p.34.

FARINE FOSSILE : ¶ Matière isolante.
Syn.: Diatomite.
. "Toutes les Briques en Farine fossile con-
viennent parfaitement bien pour l'isolation
des COWPERS." [215] p.70 ... "La limite d'ap-
plication des Briques isolantes en Farine fos-
sile est située aux environs de 1000 °C." [215]
p.71.

FARINEUX : ¶ "De la nature de la farine." [308]
... Cet adjectif est parfois utilisé pour qualifier
un Charbon qui se présente de façon très divi-
sée. Parlant du Lavage des Charbons, E.
COMBEAU écrit: "Les Charbons Farineux
sont particulièrement ingrats à traiter.” [1667]
p.32.

FARINITE : ¶ "Argile Ferrugineuse. Var. de bol.”
[152]

FARIRÀ : ¶ Mine de Fer en auvergnat, selon la ré-
gion, d’après [4501] p.291, à ... FER.

FARJÀ : ¶ Enclume de faucheur en auvergnat,
d’après [4501] p.303, à ... FORGE.

FARJÂ : ¶ Forger en auvergnat, en particulier dans le
sud de l'Auvergne, d'après [4501] p.304.

FARJAD : ¶ Forgé en auvergnat, en particulier dans
le sud de l'Auvergne, d'après [4501] p.304.

FARJADOU : ¶ Forgeron en auvergnat, en particulier
dans le Thiernois, d'après [4501] p.304.

FARJAT : ¶ Forgeron, d'après [3352] à ...
FARGE.

FARJO : ¶ En Limousin, c'est Fabrego, -voir ce mot.

FARJON : ¶ Forgeron, d'après [3352] à ...
FARGE.

FARLAD : ¶ Nom donné au WOOTZ en Inde en lan-
gue urdu.
-Voir, à Pulad, la cit. [3626].

FARNAUL : ¶ Unité de mesure du Minerai,
qui est équivalente à la Somme (puisqu'il y en
a également 45 par Fondée), et semble-t-il
syn. de Baneau, -voir ce mot ... M. BURTEAUX
note: Farnaul est peut-être une var. de far-
deau, ce qui pourrait conduire à: 1 Farnaul =
contenance d'1 Charrette (?).    
. "C'est assavoir le nombre et quantité de deux
Fondees de Myne revenant a quarante cinq
Farnaulx par Fondee, tenant chacun Baneau
six Mynots, mesure dudit Nogent.” [1094]

p.263.

FARO : ¶ Fer plat fixé dans un Mur, servant à lisser
le chanvre, d'après [4176] p. 584, à ... FAROT.

FAROÉ : ¶ -Voir: Îles FAROÉ ou FAEROÉ ou
FÉROÉ.

FARON : ¶ "n.m. En Bugey, Verrou." [4176] p.583.

FAROT : ¶ "n.m. À LANTENNE -Doubs-, dans le Mâ-
connais, Fer plat planté dans un Mur, plié en bouts et
qui a son Tranchant lisse à l'intérieur; on frotte le chan-
vre sur ce Fer afin de le rendre plus lisse et de le prépa-
rer au peignage. On écrit aussi: Faro, Férot, Ferret,
Ferroux, Fraux, Frocq." [4176] p.584.

FAROULHÂ : ¶ Ferrailler en auvergnat, selon la ré-
gion, d’après [4501] p.292.

FAROULHAIRE : ¶ Ferrailleur en auvergnat,
d’après [4501] p.292.

FAROUNEIR : ¶ Ferronnier en auvergnat, d’après
[4501] p.292.

FAROUZ : ¶ Ferreux en auvergnat, d’après [4501]
p.292.

FARRAT : ¶ Dans le Tarn, Seau de Bois Cerclé de
Fer, in [4176] p.594, à ... FERRAT.

FARREMENT : ¶ En Touraine, "tout Outil de Fer."
[157] p.273.

FARRON : ¶ Au 15ème s., var. orth. de Fer-
ron, d'après [1801] p.162.

FARRU : ¶ Fer en langue corse, d’après [4674].
. “Le Fer est mis à chauffer -Hè caldu u Farru-.”
[4924]

FARRU ��� : ¶ En langue corse, Fer pour le Ferrage
des animaux ... -Voir, à Farale, les différents types de
Fers.

FARRUTA : ¶ “n.f. Petit Clou à grosse tête pour les
sabots. Tarn.” [5287] p.160.

FARUR : ¶ À la Forge de LA POITEVINIÈRE (Breta-
gne), nom par lequel est parfois désigné le Forgeron; -
voir, à Forgeron de Grande ou de Petite Forge, la cit.
[544] p.50.

FARWEST(*) FRANÇAIS : ¶ Surnom donné à la
Lorraine.
-Voir: Texas lorrain.
. “Loin du folklore ou du musée, le creuset de métissa-
ge culturel, le Farwest(*) français qu’est la Moselle du
Fer ne mérite aucun révisionnisme de la part des te-
nants de l’avenir.”[266] n°104 -Fév. 1992, p.56.
(*) pour Far West.

FAR WEST LORRAIN : ¶ Au début du 20ème s.,
exp. péjorative dont a été affublée -en mauvaise part-,
la Vallée de l’Orne (dans sa partie meurthe-et- mosella-
ne).
. À propos d’une étude sur les Mineurs de Fer de la ré-
gion de TRIEUX, on note: “C’est à propos de ces con-
centrations de Cantines (-voir, à ce mot, la cit. [1445]
p.13) privées qu’on a parlé du Far West lorrain, tout au
long de la Vallée de l’Orne, dans le voisinage de JŒUF.
C’est un monde à part -contraint d’ailleurs à vivre à
part- noirci à plaisir par les journaux bourgeois, où cer-
tes, le dimanche, les affrontements pour l’honneur ou
pour une femme sont fréquents, mais où les règles de
probité sont scrupuleusement observées. Une ‘réserve’
où vivent des hommes durs au travail, courageux et
fiers. // Quant à partir de 1904 apparaissent les rudi-
ments de syndicats, les Cantines privées peuvent servir
de salles de réunions.” [1445] p.13/14.

FARZA : ¶ Var. orth. de Fardza, -voir ce mot.

FÂS BWÈHÈDJE : ¶ Faux Boisage.
. À la Houillerie liégeoise, "Boisage provisoi-
re. Dans une Voie que l'on Recarre (-voir:
Recarrer), on fait souvent 'dès fâs Bwèhèdjes'
---. Avant d'enlever les Cadres à remplacer,
on les supporte par des Étais provisoires."
[1750] à ... BWÈHÈDJE, B.
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FÂS CÂDE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"Faux cadre. Cadre provisoire, en Bois ou en
Fer, servant à maintenir les 'bâtchîres (plan-
ches)' du coffrage, lors du bétonnage des pa-
rois du Puits." [1750] à ... CÂDE.

FASCINAGE : ¶ À la Mine, le fait de Fasci-
ner, de mettre en place des Fascines, ou l’ens.
des Fascines.
-Voir, à Filon perpendiculaire, la cit. [4413]
p.25.

FASCINE : ¶ “Fagot de branchages lié par des
harts, en bois ou en Fer ---.” [206]
Var. orth.: Faissine.
Syn.: Roisse.
-Voir: Fonderie primitive.
-Voir, à Fouma, la cit. [725] p.544.
. Elle a trouvé deux utilisations à la Mine ...

- Chez les Mineurs du Borinage belge,
entre autres, "Fagots destinés à empêcher l'ef-
fritement des Parois ou du Toit." [511] p.274
... Syn.: Hourettes, -voir ce mot.

- Éléments permettant un brassage de l’air
par leur agitation, avant l’arrivée des Ventila-
teurs.

FASCINER : ¶ Poser des Fascines, en parti-
culier, en terme minier, dans le but de conso-
lider les Parois en terre de certains Puits de
Mine d'autrefois ... -Voir, à Extraction, la cit.
[275] p.104.
-Voir, à Filon perpendiculaire, la cit. [4413]
p.25.

FÂS DRÈSSANT : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, "faux Pli en Dressant -de quelques m de
hauteur-, dans les grandes Allures de Plateur:
'on Fâs Drèssant c'è-st-on fâs pleû'." [1750] à
... DRÈSSANT.

FASI : ¶ Var. orth. de Fasy, -voir ce mot.
. En rouchi. ”Poussière de charbon de bois. J’ai acaté
du Carbon’ ch’n’étot qu’du Fasi.” [4395]

FASIN : ¶ Cendres de Charbon de bois plus
ou moins complètement brûlé.
� Usages ...
� À LA MEULE DE CHARBON DE BOIS ... "Cendre mêlée
de terre que le Charbonnier ramasse autour de
son Fourneau (à Charbon de Bois) où elle est
formée des Cuites précédentes, et dont il se
sert pour faire une couverture au Fourneau
qu'il construit." [561] p.459.
� EN TERME DE FONDERIE ... "'Poussière de Charbon
(de Bois) dont on saupoudre le Moule en
Sable où l'on Jette la Fonte' -D.G.-." [561]
p.459.
� À LA FORGE ...
. "Cendre de Bois, de Charbon, mêlée de terre
et de brindilles, dont on couvre le Fourneau
d'une Forge.” [152] ... 
. “n. m. Mélange de Cendre, de terre et de
brindilles dont on couvre le Fourneau d’une
Forge.” [795] t.1, p.846.
¶ Charbon de bois très menu ou en poussière.
Syn. de Frasil: "... une couche de Charbon
pulvérisé, Frasil ou Fasin." [89] p.77.
-Voir: Sorne, in [330] p.112.
      
FÂS PARAPLU : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, protection provisoire des Ouvriers qui tra-
vaillent sur le toit de la Cage. "Faux para-
pluie." [1750] à ... PARAPLU.

FÂS PLEÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "'on
Fâs pleû -d'Vonne-', un Faux pli dans l'Allure
générale de la Couche; sous ce nom, on com-
prend: 1) 'ine cowêye (une queuvée)'; 2) 'on
Fâs dressant (un faux Dressant)'; 3) 'ine Fâsse
Plateûr (une fausse Plateur)'." [1750] à ... PLEÛ.

FASSAÏTE : ¶ "Var. de Pyroxène Augite, qu'on trou-
ve dans un calcaire métamorphique du Tyrol.” [152]

FASSE : ¶ Terme relevé, in [3796] p.204 ... Mesure
de capacité du Charbon, équivalent à 325 litres, ancien-
nement en usage dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg.

FÂSSE PLATEÛR : ¶ À la Houillerie lié-
geoise, "faux Pli en Plateur -de quelques m de
hauteur-, dans les grandes Allures de Dres-
sant: 'on Fâs Plateûr c'è-st-on Fâs pleû'."
[1750] à ... PLATEUR.

FÂSSER : ¶ À la Houillerie liégeoise, "v.
intr. Fausser, faire faute, cèder, s'écrouler. Ne
se dit que d'un Boisage, d'un palier (pilier ?),
d'une corde, etc., c.-à-d. du résultat du travail
humain, mais non du terrain. 'Li stancenèdje
n'èst nin bin fêt; si tchoûke on pô, i va Fâsser
(l'Étançonnage n'est pas bien fait; si ça pousse
un peu, il va Fausser)'." [1750]

FASSEU : ¶ Sorte de Houe, fabriquée, en particulier,
dans les Forges de SAMOËNS  (74340), d’après [3525]
p.139.F
Var. orth.: Fosseu & Foussoir.

FASSEUR : ¶ "n.m. Maître-bûcheron institué à la fin
du Moyen-Âge pour faire exploiter, sous sa responsa-
bilité, les Bois banaux dont les Produits étaient desti-
nés à la cuite des muires (Eaux salées) de la saunerie
de SALINS." [4176] p.584.

FASSIN : ¶ Vers 1830, var. orth. de Fasin,
d'après [1932] t.2, p.xx. 

FASSOIR : ¶ En Savoie, sorte de Houe, d'après
[4176] p.617, à ... FOSSOIR

FASTIER : ¶ Outil de Maréchal Ferrant ... En anglais,
to fasten, tenir fermement -d'où une sorte d'Étau-, cet
Outil étant -peut-être (?)- une retombée du voyage de
FRANÇOIS IGNACE DE W., en Angleterre, selon ré-
flexions de S. PIETROWSKI et M. BURTEAUX -Juil. 2015.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en
1797, on relève, à propos des “OUTILS ET USTENSILES EXIS-
TANTS DANS LES FORGES ET FOURNEAUX D'HAYANGE / À LA BOUTIQUE

DU MARÉCHAL … 1 Souflet de cuir ---; 1 Enclume ---; 1
Étot ---; 1 Bigorne ---; 12 Tenailles ---; 4 Marteaux ---;
2 Fastiers pesant ens. 10 lp(,) à 4 s (pièce): 2 £; 2 Tran-
chet ---; 1 Chasse ---; 12 Poincons ---; 10 Cloutiers ---
.” [5470] p.10.

FASTMELT : ¶ -Voir: Procédé FASTMELT.

FASTMET : ¶ Technique de Réduction-Fusion mise
au point par MIDREX Corporation ... Elle consiste
d'abord à fabriquer des Boulettes mixtes de Minerai de
Fer concentré, et donc très fin, et de Charbon. Après
séchage, les Boulettes sont ensuite disposées sur une
sole tournante, où elles sont chauffées par des brûleurs
utilisant un combustible quelconque (tel que Gaz natu-
rel, Pétrole, Charbon pulvérisé...). Le Minerai des Bou-
lettes subit une Réduction directe selon la Réaction
Fe2O3 + C ---> 2 Fe + 3 CO. À ce jour (fin 1995), une
Installation pilote de quelques t/j fonctionne aux USA
(à CHARLOTTE, Caroline du Nord), et une Installation
semi-industrielle de quelques t/h vient d'être mise en
service au Japon (pour Kobe Steel à KAKOGAWA),
d'après note de J. ASTIER.
. Une var. de ce Procédé permet de fabriquer de la
Fonte, d'après J. ASTIER. 

FASY(s) : ¶ Dans le Doubs en particulier,
“avec ou sans ‘s’ -pour Fraisil-: Poussier de
Charbon des fonds de Fourneau de Charbon-
nier. Utilisé dans le Creuset d’Affinage.”
[1408] p.202.
-Voir: Râclot.
. En Suisse (sans ‘s’), syn. de Fraisil ... "La
Poussière de Charbon répandue sur le sol, le
Fasy, convient particulièrement pour couvrir
la nouvelle Meule. Un acte de 1686 précise
que 's'il n'y a pas assez de terre là où (les
Charbonniers) construiront le premier Four-
neau, GOLAY devra leur rendre 6 muicts (envi-
ron 4,16 m3) de Fasi'." [603] p.273.

FAT : ¶ Vers 1830, au H.F., "Mesure pour
charger le Minerai." [1932] t.2, p.xx.

FATAL : ¶ "Écon. de l’entreprise. Produit fatal, sous-
produit et résidu, valorisable ou non, qui est inévitable-
ment généré dans le processus de production ou de

transformation d’un bien---.” [206]
-Voir: Gaz fatal & Produit fatal.

FÂTE : ¶ Chez les Mineurs du Borinage belge, "pa-
resseux." [511] p.274.

FÂTE GRISOU : ¶ Chez les Mineurs du Borinage
belge, "juron intraduisible; Fâte signifie, ici, sournois,
vicieux." [511] p.274.

FATIGUE : ¶ “Phénomène de rupture par fissuration
progressive d’un métal ou alliage, sous l’effet d’efforts
cycliques répétés au-dessus d’une certaine valeur criti-
que.” [626] p.274.

FATIGUÉ/ÉE : ¶ Usé/ée après avoir beaucoup servi
... Dans la Zone Fonte, ce qualificatif em-
ployé pour évoquer un H.F. en fin de Campa-
gne, et qui a, en principe beaucoup donné.
� À l'Us. de LA PROVIDENCE- RÉHON ...
. À propos des installations, R. GIULIANI écrit:
"Chacun d’eux (il s’agit des H.Fx), plusieurs
fois, a été arrêté pour Réfection de Cuve, de
Creuset ou de Gueulard. Lorsque l’installa-
tion tout entière est fatiguée -Fourneau, COW-
PERS, Monte-Charge-, à une Réfection à
l’identique qui maintiendrait la même capaci-
té de Production, il devient préférable de re-
construire un  Fourneau neuf, si le marché de
la Fonte le permet.” [3261] n°2 -Mai 2003,
p.2.
. On relève: "La Construction du H.F. 3 ...
Après la période de Démarrage du Fourneau
2, début 1868, la Production de l’Us. dépasse
2.000 Tf/mois. Afin de maintenir cette posi-
tion, il est nécessaire de se doter d’une 3ème
Unité pour permettre régulièrement la Mise
Hors feu de l’Appareil le plus fatigué. Après
une Campagne de 4 à 5 ans, une Réfection
complète demande une année environ et en
Juin 1869, le 1er H.F. a déjà 3 ans.” [3261]
n°1 -Mai 2002, p.42.
... “C’est en Forgeant qu’on devient vachement fatigué.
Pierre PERRET.” [3353] p.72.

FATIGUE THERMIQUE : ¶ Surcharge thermique
imposée à un matériau qui peut alors montrer ses limi-
tes.
. P. BÉCÉ & D. SANNA évoquant les causes de destruc-
tion des Tuyères, écrivent, en 1975:"— La Fatigue
thermique: conséquence de l'intense transmission de
chaleur entre la Zone de combustion du H.F. et l'eau
de réfrigération des Tuyères. Des dépôts ou des entar-
trages peuvent provoquer l'ébullition, voire la Caléfac-
tion et dans ce cas, diminuer considérablement le coef-
ficient de transfert thermique en amenant l'avarie de la
Tuyère.” [4560] p.12.

FATTORE ¶ Dans la Métallurgie corse, du
16ème au 19ème s., "Intendant, Régisseur."
[651] p.83.

FAUBOURG DES MÉTALLOS : ¶ Quartier de
PARIS 11ème ... Cette exp. se retrouve, en particulier,
dans le titre de l’ouvrage de PIGENET Michel, Mémoi-
res du travail à PARIS, Fbg des Métallos, Austerlitz-
Salpétrière, Renault-Billancourt, paru en 2008.
. L'appellation ‘Faubourg des Métallos’ est une créa-
tion de Michel PIGENET qui se rapporte cependant à la
‘Maison des Métallos’ située au 94 rue Jean-Pierre
Timbaud, PARIS 11ème Arrondt; au 19ème s., six cents
Ouvriers y fabriquaient des instruments de musique à
vent dans la manufacture la plus importante du monde;
elle devint la propriété de la CGT-métaux en 1936 puis
fut rachetée par la Ville de PARIS pour devenir un lieu
polyvalent; l'Union des Métallurgistes y a conservé un
espace pour installer son Institut d'histoire sociale. Le
11ème Arrondt fut le plus Ouvrier de Paris: en 1860 on
y trouvait 800 entreprises de plus de 10 Ouvriers et les
deux spécialités les plus importantes étaient la Métal-
lurgie et la mécanique. Comme illustration de ce fait,
on peut rappeler que la galerie d'exposition de la Sté
des H.-Fx du VAL D'OSNE, y était située au 58 boule-
vard Voltaire, selon note de M. MALEVIALLE -Déc.
2009.

FAUCAR : ¶ Au 14ème s., var. orth. de Faucard,
d'après [3020] à ce mot.

FAUCARD : ¶ “n.m. Instrument composé de plu-
sieurs Lames de Faux articulées, avec lequel on coupe
les herbes qui croissent dans les canaux, les rivières, les
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étangs.” [763] p.118.

FAUCART : ¶ Faux à couper les herbes dans les Ca-
naux et les rivières, d'après [4176] p.584, à ... FAU-
CARD.
Var. orth. de Faucard.

FAUCHANTS : ¶ "Ciseaux.” [4146] p.14.

FAUCHARD : ¶ “Arm. anc. Arme d’hast dérivée de
la faux -13ème/15ème s.-.” [206]
. À propos d’une Exposition -au Musée dauphinois de
GRENOBLE- sur les Maîtres de l'acier des Alpes, on re-
lève: “Fauchard à deux mains datant de 1595. Sur les
faces de la lame est inscrite la devise: ‘vaincre ou
mourir’.” [2276] n°42 -Nov.-Déc. 1996, p.68.
¶ “Archéo. Arme d’Hast à large Fer, en forme de Ser-
pe: le Fauchard fut surtout en usage du 13ème au
15ème s.." [PLI] -1912, p.382 ... “Arme de rempart à
large Fer, à tranchant convexe -en usage jusqu’au
18ème s.-.” [206]
¶ "n.m. Techn. Serpe à deux Tranchants pour couper
les branches d’un arbre." [PLI] -1912, p.382.
. "Arme ou Outil ? La forme de l'objet est très proche
de celle d'un émondoir ou d'une serpe ---. À notre avis,
cet Outil est d'abord un Outil agricole; mis à l'extrémi-
té d'une hampe, il peut être utilisé comme une Arme."
[1441] p.135.
 
FAUCHART : ¶ "Serpe à deux tranchants, garnie
d'un long manche." [3019]  
Var. orth.: Fauchard.
. “Arme d’Hast composée d’une Lame de Faux fixée à
un long manche en Bois. Cette Arme était utilisée par
les paysans quand ceux-ci étaient amenés à combattre.
Elle semble avoir fait son apparition au début du
18ème s.. Ensuite, des Faucharts dédiés à la guerre fu-
rent fabriqués et les fantassins s’en servaient pour dés-
arçonner les cavaliers grâce au Crochet dont ils étaient
munis." [3310] <jeanmichel.rouand.free/chateaux/
glossarmes.htm> -Nov. 2011.

FAUCHAS : ¶ "n.m. En Saintonge, petite Faux."
[4176] p.585.

FAUCHE : ¶ À GRANDVOIR entre autres, ce mot de-
vait (?) désigner une Cisaille; c'est vraisemblable, à
cause de l'idée de coupe dans tous les dérivés de faux
(latin: fals), note M. BURTEAUX.
-Voir, à Platinerie, la cit. [576] p.34/35.
BLÉ  :  Finit généralement fauché.  Michel LACLOS.

FAUCHERON : ¶ "n.m. Volant, grande Faucille."
[4176] p.585.
. "Dans la région de VERDUN, Faucard, vieille Faux
adaptée à un long Manche pour faucher les roseaux."
[4176] p.585.

FAUCHES : ¶ "n.f.pl. Ciseaux, à MOREZ -Jura-."
[4176] p.585.

FAUCHET : ¶ "Faucille. 'Un Fauchet de Fer à Tail-
lant'." [3019] ... "n.m.  Petite Serpe en croissant, pour
faire les fagots." [PLI] -1912, p.382.
Syn.: Faucquet, Faulcquet et Fauquet. 
. Au 18ème s., ”dans le Maine, instrument qui rappelle
la Faux et sert à couper la bruyère pour litière des ani-
maux.” [3900]
. "n.m. Dans le Centre, petite Faux à couper les ajoncs.
Dans le Hurepoix, au 17ème s., petite Faux à couper
les avoines." [4176] p.585.
¶ Sorte de Râteau, dont la traverse est oblique avec
des dents des deux côtés destiné à retourner ou ramas-
ser le foin ou le fourrage; en catalan: rastell ... Ce der-
nier terme étant l'équivalent évident du français Râ-
teau, l'emploi de ce mot a souvent été senti comme
ambigu d'où la conservation du terme catalan univo-
que, même dans un texte en français, selon note de M.
WIÉNIN -Nov. 2009.

FAUCHETTE : ¶ "n.f. Serpe utilisée pour couper les
arbustes qui bordent les plates-bandes." [PLI] -1912,
p.382.
. "n.f. Terme d'horticulture. Espèce de grosse Serpette,
de petite Faux ou de Sape servant à couper en plan ver-
tical les arbustes de bordure. On dit aussi Faucillon. En
Vendée, petite Faux pour couper foin et paille." [4176]
p.585.

FAUCHEUR : ¶ Appellation imagée du Canon de 75 mm.
Syn. d’Aboyeur.
-Voir, à Petit français, la cit. [4277] p.213, à ... FRANÇAIS.

FAUCHEUSE : ¶ "n.f. Machine servant à faucher."
[PLI] -1912, p.382.
. "n.f. Machine qui peut servir à exécuter la coupe des

plantes fourragères et celle des céréales, et qui a été in-
ventée aux États-Unis vers 1840, importée en France
vers 1860, et qui ne s'est répandue vraiment qu'après
1870. Voir: Moissonneuse." [4176] p.585.

FAUCHEUSE-CONDITIONNEUSE : ¶ Machine
agricole qui coupe et met en bottes, d'après [4176]
p.585, à ... FAUCHEUSE.

FAUCHEUSE-ESSOREUSE : ¶ "Faucheuse munie
de Rouleaux d'Acier qui écrasent le fourrage vert afin
de favoriser sa dessiccation." [4176] p.585, à ... FAU-
CHEUSE.

FAUCHEUSE-JAVELEUSE : ¶ Machine agricole.
. “La Faucheuse-javeleuse mécanique apparut à la
veille de la Grande Guerre.” [5234] p.781.

FAUCHEUX : ¶ "n.m. La Faux, en Bourgogne."
[4176] p.585.

FAUCHIER : ¶ Fabricant et marchand de Faux,
d’après [2964] <cevenols.com/vieuxmetiers.htm> -
Avr. 2009.

FAUCHILE : ¶ Au 14ème s., "Faucille. 'Soyer herbe
à la Fauchile'." [3019]

FAUCHILLON : ¶ "n.m. En picard, petite Faucille."
[4176] p.585.

FAUCHOIR : ¶ "n.m. Autre nom de la Sape, encore
appelé Fauchoir du Hainaut." [4176] p.585.

FAUCHOIR DU HAINAUT : ¶ Sorte de Sape,
d'après [4176] p.585, à ... FAUCHOIR.

FAUCHON : ¶ "n. m. C'est un instrument de Fer fait
en Faulx, avec lequel les pêcheurs coupent les herbes
qui sont dans le fond de l'eau, et qui arrêtent les filets."
[3102]
¶ Syn. de Faux à Râteau.
. "Nom servant à désigner une sorte de Faux, munie
d'un Râteau au-dessus du Fer, et destinée à faucher cer-
taines céréales, les avoines en particulier." [152]
. "n.m. Sorte de Faux munie d’un râteau au-dessus du
Fer, et destinée à faucher certaines céréales." [PLI] -
1912, p.382.
. "n.m. Faux armée qui rabat les tiges à gauche."
[4176] p.585.
¶ "Sorte de petite faux qu'on appelle plus souvent
Sape." [1883]
¶ “Ancienne arme de guerre, qui était courbée en
forme de Faucille." [1883]
. Au 13ème s. "Large Cimeterre tranchant d'un côté, à
l'usage des piétons." [3019]
. “Sabre du Moyen-Âge, à un seul Tranchant. Cette
Arme, assez inhabituelle pour l’époque, fut utilisée au
13ème s.. Sa Lame était plutôt courte et conçue de ma-
nière à augmenter la puissance et la force de pénétra-
tion du coup de taille. Malgré sa ressemblance, il n’est
pas dérivé des Cimeterres utilisés par les arabes. Son
nom vient certainement de la Faux.” [3310]
<jeanmichel.rouand.free/chateaux/glossarmes.htm> -
Nov. 2011.
¶ "Dans les Pyrénées-Atlantiques, Instrument qui sert
à couper les ajoncs et 'les bruyères. Appelé aussi
Daya." [4176] p. 585. 
¶ "En Normandie, petit Fauchet." [4176] p.585.
◊ Étym. d’ens. ... ”Dérivé de Faux, n.f.” [3020]
FAUCILLE  :  Faux communiste.  Michel LACLOS.

FAUCIL : ¶ "s. m. Faucille." [3019]

FAUCILLE : ¶ "n. f. Instrument dentelé, tranchant
par sa partie concave, recourbé, large d'environ deux
doigts (1,8 cm) à son milieu, pointu à son extrémité,
formé d'environ la demi-circonférence d'un cercle qui
auroit un pié (32,5 cm) de diametre, et emmanché d'un
petit rouleau de bois fixé sur la queue par une virole: il
sert à faire la moisson des grains." [3102] VI, 429a ...
L'Outil moderne, ajoute M. BURTEAUX, est très sem-
blable à celui du 19ème s., on ne l'utilise plus que pour
couper de l'herbe. La faucille associée au Marteau était
l'emblème de l'U.R.S.S.: l'ens. symbolisait l'alliance du
paysan et de l'Ouvrier.
. ”M. ROUSSEAUX Soude l’Acier sur le Fer avec avan-
tage. Il a exposé, entre autres articles, une Faucille
faite d’Acier fondu anglais entre deux Lames de Fer.”
[3847] p.877.
. Chez les Khmers, la Faucille a la forme du serpent
naga, c’est-à-dire un bois en forme de S, avec la Lame
fixée au milieu de ce bois, d’après [4129].
. "Dans les Landes, la Faucille à Lame dentée se

nomme Haous; Ceye, dans les Vosges où céyo est
l'époque de la moisson." [4176] p.586.
¶ "Terme de pêche. Instrument pour tirer les poissons
du sable." [4176] p.586.
¶ Au fig. le croissant de la Lune.
. On relève, in [5278] t.I. P.59 ...

“... RUTH se demandait ---
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, 

Avait, en s'en allant, négligemment jeté
Cette faucille d'or dans le champ des étoiles.”

◊ Onirisme ...
. Présage d’un rêve de Faucille: ”En voir: mort; fau-
cher: accident; Faux brisée: guérison.” [3813] p.159.
◊ Étym. ... ”Diminutif de Faux, n.f.; provenç. faucil-
ha; catal. falsilla; portug. foucinha; ital. falcinola.”
[3020]

FAUCILLE À BATTRE : ¶ Dans la Manche, forte
Faucille servant à couper les ronces, les épines, les pe-
tites branches, les taillis; c'est un Croissant, d'après
[4176] p.586, à ... FAUCILLE.

FAUCILLE À CHAUMER : ¶ "Faucille plus grande
que la Faucille ordinaire pour couper le chaume sans le
lier." [4176] p.586, à ... FAUCILLE.

FAUCILLE À FRÔLER : ¶ Faucille ayant des Dents
plus fines dans le tiers supérieur de sa hauteur, servant
à étêter le blé en herbe, d'après [4176] p.586, à ... FAU-
CILLE.

FAUCILLE DE GAUCHE : ¶ Faucille conçue ergo-
nomiquement pour une personne gauchère ... Peut-être
s’agit-il d’une anomalie typographique, en lieu et
place de Faucille de gaucher.
Loc. syn.: Faucille pour gaucher.
-Voir, à Médecin Ferronnier, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Sam. 03.01.2015, p.1 et 4, texte et lég. de
photos.
 
FAUCILLE DE GAUCHER : ¶ Loc. syn. de Fau-
cille pour gaucher, d’après [3310] <leboncoin.fr/
bricolage/557794858.htm> -Fév. 2015.

FAUCILLE ‘FORME D’ALLEMAGNE’ : ¶ Au
19ème s., sorte de Faucille.
. ”JACKSON frères, GIRIN et MASSENET --- entrepri-
rent la fabrication de Faucilles ’forme d’Allemagne’
en Acier fondu.” [4088] texte de J.-F. BELHOSTE, note
5, p.45 et 416.

FAUCILLE À SCIE : ¶ Faucille dont la Lame est
dentelée, d'après [3265] -TAILLANDIER, p.2.

FAUCILLE & LE MARTEAU (La) : ¶ Exp.
imagée pour désigner le H.F..
. “Le H.F., c’est un peu ‘la Faucille et le Mar-
teau’ de l’Industrie du Fer. Le Haut- Fournis-
te, lui, est la figure de proue des Hommes du
Fer, dans le temps où le Fer plus que jamais
commande la paix ou la guerre ---.” [76]
p.22.

FAUCILLE POUR GAUCHER : ¶ “Outil à lame en
Acier forgé placée à gauche pour un geste naturel,
manche en bois.” [3310] <champetre.com/
product_info.php?products_id=63> Fév. 2015.
Loc. syn.: Faucille de gauche, Faucille de gaucher.

FAUCILLON : ¶ Lime fine pour refendre les clés ... -
Voir: Lime / De nombreuses variétés.
. "Petite Lime de Serrurier pour la terminaison et l'évi-
dement du passage des gardes pratiqué sur le Panneton
d'une Clé." [4176] p.586.
¶ Au 15ème s. "s. m. Instrument en forme de Faucille
pour couper le bois." [3019]
. Au 17ème s, “on appelle du bois à Faucillon, un me-
nu bois taillis aisé à couper avec cet instrument." [3018]
. "n.m. Instrument recourbé en forme de Faucille,
qu'on appelle aussi Fauchette, pour couper du Bois
taillis ou, mieux, du Bois faucillon; Teaume, en Beau-
ce." [4176] p.586. 
¶ "En Poitou, nom qu'on donnait à la Faucille à mois-
sonner." [4176] p.586.

FAUCK : ¶ -Voir: Sondage FAUCK.

FAUCON : ¶ Chez les Métallurgistes, “n.m. ... Chef
d’Atelier. –Faut qu’on fasse…-. 'Tiens, v’la le Faucon
qui se pointe avec le Yaka'!" [3350] p.1.027. 

FAUCON (de Fer) : ¶ Au 16ème s., Pièce d'Artille-
rie, ‘qui lançait des Boulets d’une livre’, d’après [372].
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-Voir, à Artillerie de Fer, la cit. [605] t.2, p.42.
. “Arm. anc. Pièce d’Artillerie en usage aux 16 &
17ème s.. -De calibre très variable, le Faucon pèse,
vers 1550, environ 700 kg, et dans les six calibres de
France [HENRI II], il est porté comme tirant un Boulet
de 2 livres. En 1698, Faucon & Fauconneau sont des
Canons analogues dont le Boulet pèse de 300 à 900 g-
.” [206]
. En 1524, dans le traité de ROCONIS, Pièce d'Artille-
rie, de calibre 2,5 pouces (6,75 cm) de longueur 6 à 7
pieds (1,95 à 2,28 m), dont le poids du Boulet est de 2
livres (0,9 kg) selon Bonté et Qualité du Fer et qui né-
cessite un attelage de 3 chevaux, d'après [2229] p.53.

FAUCONNEAU : ¶ “Arm. anc. Pièce d’Artillerie, ré-
duction du Faucon, en usage du 16ème au 18ème s..”
[206] ... ‘qui lançait des projectiles dont le poids va-
riait entre 125 & 2.500 g’, d’après [372].
. Dans le cadre d’une études sur Les Sciences au
Moyen-Âge, P. BENOIT écrit: “Le Fauconneau est l’un
des 1ers Canons utilisés en France. D’origine lombar-
de, cette petite Pièce d’Artillerie tirait à 300 m. En Fer
Forgé renforcé de cerceaux, elle se Chargeait par la cu-
lasse. Utilisés d’abord avec des boulets de pierre, les
Fauconneaux furent vite chargés avec des Boulets de
Fonte.” [1040] -Oct. 2002/Janv. 2003, p.102, lég. de
photo.

FAUCQUET : ¶ Faucille.
Var. orth. de Fauchet.
. "Un baston que l’on appelle Faucquet." [3019] p.1.186.

FAUCRE : ¶ "Pièce de Fer tantôt fixe, tantôt à char-
nière, qui, aux 15 et 16ème s., était placée au côté droit
de la cuirasse. Le Faucre servait à soutenir l'extrémité
de la lance, lorsqu'on voulait la tenir en arrêt." [1883]
& [PLI] -1912, p.382.

FAUDARD : ¶ En Pays de Vaud, c'était un
tablier en cuir qui servait probablement de
protection aux Ouvriers et Artisans du Fer.
On écrit aussi: Faudars.
. "Le 9 septembre 1709, David GLARDON s'en-
gage pour un an au BRASSUS contre sa nourri-
ture et 25 écus blancs, un Faudard -tablier- de
cuir, une paire de bas de ratine -drap de laine
épais- et un chapeau." [603] p.43.

FAUDARS : ¶ Var.  orth. de Faudard.
. "Jérémie TRUAN s'engage à l' instruire du Mé-
tier de Maréchal et à le maintenir dans le
droit chemin. TRUAN lui remettra 50 florins
et une chemise chaque année et au cours des
deux ans un Faudars -tablier- de cuir, un cha-
peau et une paire de souliers." [603] p.17.

FAUDE : * Un lieu de cuisson ...
¶ “Charbonnière.” [199]
Var. orth.: Faudée, Faulde, Fauldée.
. En Argonne, "Aire, Fosse où l'on fait le
Charbon de Bois." [561] p.458.
¶ "Aire où l'on établit les Meules de Calcina-
tion du Minerai." [561] p.458.
◊ Étym. d’ens. ... “Bas-lat. falda, claie, enclos, de
l'anglo-sax. fald; angl. fold.” [3020]

* Une partie de l’Armure ...
¶ “Lames de Fer articulées, jupon de Mailles destiné à
garantir la partie inférieure du buste de l’homme
d’armes, sans gêner les mouvements du corps.” [199]
Var. orth. de Falde, d'après [4210] à ce mot.

FAUDÉE : ¶ “Charbonnière.” [199]
Var. orth.: Fauldée.
¶ "n.f. La Fournée de Charbon de Bois."
[4176] p.586.

FAUDER : ¶ “Creuser une Charbonnière.”
[199] ... "v. Creuser une Fosse pour faire du
Charbon de Bois." [4176] p. 586.

FAUDEUR : ¶ "n.m. Dans les Ardennes, le Charbon-
nier qui dresse la Meule pour faire le Charbon. On
trouve: Faudieur, en Artois, au 14ème s." [4176]
p.586.

FAUDEUX : ¶ ”Appelé Faudeux dans les Ar-
dennes françaises, fauldeus ou faudreus en
Belgique, le fabricant de Charbon de bois est
un homme de la forêt. C'est lui qui cuit le
bois.” [4236] ... ”Le travail du Charbonnier

demande une présence constante, qui oblige
le Faudeux à s'installer dans les bois.” [4236]

FAUDIER : ¶ Anciennement, Charbonnier,
fabricant de Charbon de Bois, d'après note de
J. LECHANTEUR, du 08.09.1999.

FAUDIÈRE : ¶ Var. orth. de Falde, d'après [4210] à
ce mot.

FAUDIEUR : ¶ En Artois, au 14ème s., Charbonnier
fabricant de Charbon de Bois, d'après [4176] p.586, à
... FAUDEUR.

FAUDREUS ou FAUDREUX : ¶ Fabricant de Char-
bon de bois ...
. ... En Belgique, “la fabrication du Charbon de bois
est auréolée d'un mystère, d'un secret que protège le
Faudreus.” [4236]
. ... En rouchi, ”Ouvrier qui fait le Charbon de bois
dans les forêts. Ce Charbon prend le nom de Charbon
de Faux, à cause du bois de Hêtre(1) qui sert en grande
partie à le confectionner.” [4395] ... (1) Fau est l'un des
noms du Hêtre.

FAUGA : ¶ “n.f. Serpe. Provence -15ème s..” [5287]
p.161.

FAUL AIR : ¶ L’un des noms du Grisou, en
Angleterre, en particulier aux Mines de WOR-
KINGTON ... -Voir, à Grisou, � Autres appella-
tions, la cit. [725] p.531.

FAULCQUET : ¶ Faucille.
Var. orth. de Fauchet.
. Le "Taillant du dit Faulcquet." [3019]

FAULCRE : ¶ Var. orth. de Faucre, d'après [1883]. 

FAULD : ¶ Var. orth. de Faulde.
. "L'emplacement de la Meule (du Charbon-
nier) prend le nom d'Aire, de Fauld ou Fosse."
[3069] n°4�2001, p.42. 

FAULDE : ¶ Dans l’Art du Charbonnier, “on
nomme ainsi les Places à Charbon ou les en-
droits où l’on assoit les Fourneaux & les Fos-
ses Charbonnières.” [1259] t.(a), p.30.
Syn. de Charbonnière, d’après [1] ... -Voir:
Aire de Faulde.
Var. orth. de “Faude (au sens de Charbonniè-
re).” [199] & syn., d'après [308].
. n.m. "Le Faulde est l'emplacement sur le-
quel on installe la Meule ou le Four (de Car-
bonisation du Bois)." [2304] p.6.
-Voir, à Ameubler, la cit. [1385] p.206/07.
. À propos du mode de fabrication du Char-
bon de bois par les Gaulois, on relève: “Ce-
lui-ci (le Bois vert) était distillé et calciné
pour éliminer le reste d’eau, dans une Meule
appelée Faulde recouverte de feuilles et de
terre.” [3252] p.4.
. À propos de l’étude des Forges des SALLES
(Bretagne), J.-Y. ANDRIEUX note: “Le Char-
bonnier était par conséquent le premier pour-
voyeur en Matière première des Usines. Les
emplacements des anciennes Charbonnières -
ou Fauldes ou également Places- sont
d’ailleurs encore souvent parfaitement visi-
bles.” [941] p.8.
◊ Étym. ... “Provenç. falda, fauda, giron; espagn.
falda, halda, giron; ital. falda; de l'anc. h. all. falt, pli.
On a passé du sens de giron, pli, à celui d'aire, de
fosse.” [3020]
¶ Var. orth. de Falde, d'après [4210] à ce mot.
-Voir: Faulde de Mailles et Faulde en Lambeaux.

FAULDE DE MAILLES : ¶ Protection du ventre et
du haut des cuisses.
. “On trouve dans les inventaires, Fauldes de Mailles,
Fauldes en Lambeaux; ce sont des pièces de Mailles
découpées inférieurement en pointes, en pentelures(1).”
[4210] à ... FALDE ... (1) Une telle découpe du bas de la
robe de la femme, est devenue à la mode depuis quel-
ques années, indique le spécialiste de haute couture, M.
BURTEAUX.

FAULDÉE : ¶ Var. orth. de “Faudée (au sens
de Charbonnière).” [199]

FAULDE EN LAMBEAUX : ¶ Protection du ventre
et du haut des cuisses.
Loc. syn.: Faulde de Mailles; -voir, à cette exp., la cit.
[4210].

FAULDE MÉTALLIQUE : ¶ Au 19ème s.,
dispositif pour la Carbonisation du Bois.
-Voir: Charbon de Bois sur tôle et Fosse en
maçonnerie.
. "L'emploi d'une Faulde métallique pour
échauffer la Meule par la base --- provien-
drait en fait du Wurtemberg." [1587] p.148.

FAULDEUR : ¶ Ouvrier chargé d'entretenir
la Combustion d'une Faulde ou Meule à
Charbon de bois.
. "Une fois la Meule allumée, l'art du 'Faul-
deur' -Cuiseur- consistait à maintenir une
température uniforme, soit en pratiquant des
trous d'air pour attiser la Braise, soit en refer-
mant les crevasses formées, pour étouffer un
feu trop violent." [3796] p.34.

FAULDEUS : ¶ En Belgique, fabricant de Charbon
de bois.
-Voir, à Faudeux, la cit. [4236].

FAULEX : ¶ "Acier." [3562] ... Ce pourrait être, sug-
gère M. BURTEAUX, un avatar de Phaulad, Acier in-
dien.

FAULGE : ¶ Au 17ème s., dans une Forge Outil de
nature indéterminée.
-Voir, à Bassetonet, la cit. [3305].

FAULSÉ : ¶ Var. orth. de Faussart.
On trouve aussi: Falsart.
-Voir, à Armement, la cit. [2492] t.3, p.314.

FAULX : ¶ Anc. orth. de Faux -voir ce mot.
. "Un chariot armé de Faulx, estoit une machine de
guerre des Anciens. Une Faulx emmanchée à rebours
est une Arme dangereuse. Ce mot vient du latin falx."
[3018]

FAULX GRISE : ¶ Sorte de Faux d'excellente quali-
té.
-Voir, à Faux, la note d'après [1231].
. Dans l'entre-deux-guerres, à NANS-s/s-Ste-Anne (25330),
on écrit: "Nous ne fabriquons que la Faulx grise, en
acier supérieur de Suède." [1231] p.155.

FAUNE ET FLORE À LA MINE : ¶ L’atmosphère
minière a été propice à l’accueil et au développement
de certaines espèces de plantes ou d’animaux.
-Voir, à Front de Taille, la note d’après [4896] n°2/
2013, p.34 à 37.

�� FAUNE ...
� Chauve(s)-souris ...
-Voir, à Chauve-souris, les cit. [222] et [4003].
-Voir, à Luxembourg (Gd-Duché de) / �� Côté Mines /
� Mine Prince HENRI, la cit. [21] éd. THIONVILLE-
HAYANGE, du Mar. 16.08.2011, p.27.
� La· crevette des cavernes vit dans les Mines ... Le
niphargus schellenbergi n'est pas un dinosaure mais
une crevette qui vit dans les cavernes. Sa présence a
été décelée dans les Mines d'OTTANGE. D'une lon-
gueur de 15 à 18 mm, ce crustacé ne supporte pas la
lumière ---. // Cette découverte a été faite en 1937 dans
les Mines d'OTTANGE par un spéciaiste de la faune
souterraine et confirmée par d'autres sommités quel-
ques années plus tard. // Ce crustacé est étrange, il se
complaît dans l'eau et le limon, ne possède pas d'yeux
mais des cellules optiques connectées directement au
cerveau. Il ne supporte pas la lumière; s'il est trop
longtemps exposé au jour, il meurt. Il est carnivore et
se nourrit de bactéries et d'insectes qu'il détecte par
son odorat et des capteurs de vibration. Faute de proies
vivantes, il assimile des déchets organiques et même
de l'argile. Il peut tout de même tenir environ deux
cents jours sans manger. // Sa durée de vie serait de 8 à
14 ans, la femelle pond des œufs toute l'année mais
surtout au printemps ---. // Cet animal existerait sur la
Terre depuis l'ère tertiaire et devrait avoir une origine
marine ---. L'espèce schellenbergi que l'on trouve à
OTTANGE et dans de nombreuses grottes et Mines du
Nord-Est s'est adaptée à l'eau douce et au milieu sou-
terrain ---. // Elle possède des facultés d'adaptation ex-
ceptionnelles car elle survit dans des conditions chimi-
ques et bactériologiques contraignantes et supporte des
excès de nitrate et de potassium ---. // Une certitude, le
schellenbergi se plaît particulièrement en Moselle car
il représente environ 70 % de la population des niphar-
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gus, et il peut vivre tranquille. Sa petite taille et ses
lieux de vie le mettent à l'abri du prédateur numéro un
qu'est l'homme. // Une partie de ces renseignements
sont tiré(s) d'un article paru dans le bulletin municipal
d'Ottange, Le Lien n°12.” [21] éd. THIONVILLE-
HAYANGE, du Sam. 13.08.2011, p.24.
� Lucifuga ... -Voir ce mot.

�� FLORE ...
� ...

FAUQUET : ¶ Au 15ème s., Faucille.
Var. orth. de Fauchet.
. "Ung Fauquet ou Raverlon en façon de Serpe enman-
ché en un long baston." [3019]
¶ "n.m. En Cotentin, petite Faucille très tranchante uti-
lisée pour couper l'osier." [4176] p.587. 
¶ "À PONT-AUDEMER -Eure-, Faucille pour scier le
chaume." [4176] p.587.
¶ "Croissant pour élaguer les arbres." [4176] p.587.

FAUR : ¶ Dans les Landes, le Forgeron, d'après
[4176] p.615, à ... FORGERON.
Var. orth. de Faure, en tant que Corporation des Forge-
rons.

FAURAS : ¶ En pays de langue d'oc, "grand
Forgeron, mauvais Forgeron; -voir: Brulo-
Ferre." [558]

FAURE : ¶ "Forgeron, Taillandier, Maré-
chal-Ferrant, dans les Alpes, le Limousin, le
Velay et la Gascogne; -voir: Fabre." [558]
Syn.: Haure (Gascogne), Hau (Bordelais).
-Voir: Barquine, Chapeau de Fer, Peseur, Pé-
tition.
-Voir, à Faber, la cit. [956] p.333.
. À propos d'un compte rendu d'Une visite aux
Mines de GAZOST en 1561, PEYROUZET rap-
porte: "... sommes partis dudit GASOST (GA-
ZOST 65100), et accompagnés de Bernard DE BÉ-
GARIE,  Bayle de JUNCQUALLAS et GASOST,
et Maistre Antoine DE PALOSSAU, Faure -
Forgeron-, nous nous sommes transportés
vers ---." [188] p.105.
. Dans son étude du Périgord nord, R. PIJAS-
SOU rapporte: "Les Fers du Périgord septen-
trional ---, (grâce à) leur très grande soudabi-
lité en faisait un produit apprécié par les
Faures de la région." [236] p.263 ... -
Voir: Forge à Battre.
� pl. Mot gascon bayonnais, d'origine
latine: faber et désignant la corporation
des Forgerons, particulièrement présente
à BAYONNE ...
. "Les Faurs ou Faures qui englobent,
au Moyen-Âge, tous les métiers tra-
vaillant les métaux, Fer, Acier, Cuivre
ou étain occupent dans la vie profes-
sionnelle et économique de BAYONNE
une place particulière." [201] p.14.
. À BAYONNE, en particulier, et dans
tout le nord du Pays basque, "les Fau-
res avaient le monopole de l'achat du
Fer en Barres ---. Ils englobaient au
début (1204) tous les métiers: Fer,
Acier, Cuivre et étain; ils étaient grou-
pés dans l'arrue deus Faures (de
BAYONNE), le long de l'enceinte ro-
maine --- dont ils avaient la garde (au
sens militaire du terme); en 1266 ---,
10 Forges dans la rue --- (et vers
1270), 40 Ateliers ---; le 1er mars
1295, ÉDOUARD Ier, (roi gascon décide
en remerciements pour l'aide apportée
à la reprise de la ville sur les Français):
aucun ouvrage en Fer ne sera vendu à
BAYONNE sans leur autorisation ---.
Les Faures tenaient (ainsi) leurs privi-
lèges du roi et non de la ville ---, ceci
étant dû à leur importance militaire ---.
Ils avaient des jurats, experts jurés qui
expertisaient les ancres de marine ---.
En 1325, les Faures jouent un rôle pri-
mordial dans l'armement de BAYONNE
--- contre la menace française ---. Les
Faures collaborent également avec les
charpentiers et les cordiers à la cons-

truction des engins ou machines de guerre:
catapultes et balistes. Ils sont appelés lors de
la Guerre de Navarre ---. Aux 15ème (et
16ème) s., les couteaux de BAYONNE connu-
rent une grande vogue --- et sont à l'origine de
la baïonnette ---. L'activité des Faures permet
d'apprécier l'importance de la Métallurgie de la
région." [44] p.174/75.
"Leurs traditions se sont perpétuées jusqu'au
18ème s. dans cette étonnante collection de
balcons et de rampes d'escalier ---. Et tout ré-
cemment nous apprenions que les Forgerons
basques et gascons, héritiers des Faures, célé-
braient la Saint-ÉLOI ---. // En 1226, la rue des
Faures comptait 14 censitaires qui paient à la
cathédrale le droit de cirmanadge, c'est-à-dire
un cens sur les immeubles. Parmi eux, --- paie
12 deniers pour deux obredeis ou Ateliers ---.
// Ils comprennent --- deux catégories d'indi-
vidus: les Maîtres et les simples compagnons.
En 1500, ils ont des claviers -chefs de la Con-
frérie- et il est probable que ces claviers exis-
taient auparavant. // Nous savons par un éta-
blissement du 3 avril 1322 qu'ils avaient des
juratz dont le rôle était d'expertiser les objets
fabriqués, ici les ancres (de marine); ces ex-
perts prêtaient serment chaque année et tou-
chaient un quartau par quintal estimé. // Les
Faures --- comprenaient tous les Ouvriers en
Métal ---. Par les métiers qui se détachent
d'eux à partir du 15ème s., nous pouvons
avoir quelques indications sur leur activité: au
15ème s., les pintiers ---, les porteurs de cier-
ges, ainsi qu'au 16ème s. les potiers d'étain et
un peu plus tard les fourbisseurs ---, les Fon-
deurs ---; en 1712, les couteliers --- et les
chaudronniers des arquebusiers et des Serru-
riers ---. // Les Faures devaient avant tout tra-
vailler pour la marine bayonnaise et fournir
les bateaux équipés ---. La réputation des an-
cres de BAYONNE avait dû s'étendre grâce à
l'activité de sa flotte ---. (Ils) participaient
aussi à l'activité des chantiers maritimes de
BAYONNE." [201] p.1, 14, 17 & 18 ... -Voir, à
la fig.574, des Lettres patentes liées aux
Faures de BAYONNE.

. Mais la corporation vit son importance dé-
cliner rapidement au cours de la seconde moi-
tié du 18ème s., et disparut après 1791.
. Une rue de BAYONNE rappelle l'existence de ces For-
gerons-armuriers-militaires d'autrefois.
. “Au débouché de la rue des Faures, autre nom des
Forgerons qui fondirent les Canons du roi de Navarre,
une fontaine décapitée marque la fin du quartier St-
Michel, bordé par le cours Victor HUGO.” [162] du Jeu.
07.06.2012, p.19.

FAURECHIER : ¶ Au 14ème s., Fabriquer, Forger.
Var. orth.: Favrechier, Favrekier.
. ”Cudere (en latin ‘travailler au Marteau’, in [889]),
Faurechier, ESCALLIER, Vocabulaire latin-français.”
[3020] supp. à ... FABRIQUER.

FAUREO : ¶ Dans les Alpes, c'est la Forge,
le H.F.; syn.: Fargo, d'après [558].

FAURIE : ¶ "Mot qui signifie Fabrique de
Fer." [18] p.14 et 42.
Syn. de Forge.
� Étym. ... "Le latin fabrica -Atelier, Forge- a
deux séries de formes: l'une accentuée sur la
pénultième a donné --- Faurie dans une bande
qui s'étend de la Corrèze aux Alpes." [1360]
p.92.

FAURIÉ : ¶ Dans le Dauphiné, c'est le Fabrego, (-voir
ce mot) languedocien.

FAUS : ¶ Au Moyen-Âge, dans les Pyrénées, var.
orth. de Faux ... -Voir, à Clavelan, la cit. [3822]
¶ Sorte de Faucille, d'après [4176] p.206, à ... BOU-
LAN.
¶ “n.f. Var. orth. Fausil. Grande Serpe. Provence
1386.” [5287] p.161.

FAUSENC : ¶ “n.f. Faucille. Provence GRIGNAN
(26230) -1576.” [5287] p.161.

FAUSIL : ¶ Grande Serpe, d'après [5287] p.161, à ...
FAUS.

FAUSOT : ¶ “n.f. Petite Serpe pour tailler la vigne.
BORDEAUX (33000) -1357.” [5287] p.161.

FAUSSant/ante : ¶ ”adj. Terme de technologie. Se dit
d'une pièce d'Acier qui se fausse facilement.
’Toutes les fois qu'une Lame est en mauvais
Acier, elle est Faussante, inégale; au contraire,
quand elle réunit les conditions d'une bonne fabri-
cation, elle est bien tendue, bien élastique. Enquê-
te. Traité de Comm. avec l'Anglet.’.” [3020]
supp.
. Vers 1860, lors d'essai d'une Lame de Sabre,
qualificatif d'une Lame qui reste tordue ... -Voir,
à Contre-maître essayeur, la cit. [1047] p.319.

FAUSSAR : ¶ "s. m. Coutelas, comme Fau-
chon." [3019]
Var. orth.: Faussard/t. 
. “'Si se deffendoient les Sarrazins, en assaillans
les chrestiens, de Lances et de Faussars esMou-
luz'." [3019]

FAUSSARD : ¶ Var. orth. de Faussart, -voir ce
mot.
On trouve aussi: Falsart, Faulsé.

FAUSSART : ¶ Arme de Hast composée d’une
hampe à laquelle était ajusté un Fer tranchant, pri-
mitivement une lame de Faux, d’après [2492] t.3,
p.314, note ... “Armur. Épée légère, à Lame
mince et très pointue, dont on se servait au
Moyen-Âge pour percer dans les défauts de l’Ar-
mure.” [372]
Var. orth.: Falsart, Faulsé & Faussard.

FAUSSE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Fosse, et pour le Fourneau, syn. de
Moule pour la Gueuse.
-Voir, à Maître du Fourneau la cit. [2866]
p.59.
. "Si la matière (la Fonte) rencontre quel-
ques gouttes d'eau au fond de la Fausse --
- la chaleur la dilate en Vapeurs avec une
telle prestesse qu'elle enlève en "étoile
des parties de cette matière qui brûlent
sur-le-champ ce qu'elles touchent."
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[2866] p.59.

FAUSSE BOUCHE : ¶ À la Cokerie de SE-
RÉMANGE, comme le rappelle F. SCHNEIDER,
nom donné à la 5ème Bouche d’Enfourne-
ment  -aujourd’hui condamnée-, qui avait, à
l’origine de la Cokerie été mise en place,
pour permettre l’Enfournement de Charbon
préchauffé ou Charbon chaud ... Au Défour-
nement du Coke, il arrive que le Four Bloque,
à cause de cette Fausse Bouche .

FAUSSE CANNELURE : ¶ Exp. du Laminoir.
. "Dans le Trio, il existera soit au-dessus, soit au-
dessous de chacune des Cannelures utilisées, une Can-
nelure non utilisée appelée Fausse Cannelure." [1227]
p.116.  

FAUSSE CHAPELLE : ¶ -Voir: Chapelle
(Fausse).

FAUSSE CHARGE : ¶ Au 18ème s., exp.
syn. de mauvaise façon de Charger.
. ”A longueur de journée, ils (les Commis)
doivent veiller à ce que les Ouvriers ne met-
tent pas d’un seul coup sur 2 ou 3 Charges de
Charbon, le Minerai et la Castine qui ne
conviennent qu’à une. Cette Fausse Charge
encrasse les Tuyères.” [68] p.546 ... Il est dit,
fait remarquer M. BURTEAUX, que l'on ne met
pas assez de Minerai ou de Fondant par rap-
port au Charbon; l'encrassage des Tuyères fe-
rait plutôt attendre l'inverse, .
¶ Au 20ème s. en particulier, loc. syn.: Faus-
se Charge de Coke.
� Au H.F. ...
. Au 18ème s., la "Fausse Charge est composée
de Charbon seul." [3038] p.571, à ... CHARGE.
� Au Cubilot ...
-Voir, à Incident de Marche, la cit. [3250] p.12.

FAUSSE CHARGE DE COKE : ¶ Aux
H.Fx de PONT-À-Mousson, dans les années
1950/60, Charge de Coke supplémentaire uti-
lisée en cas de Refroidissement, d’après note
de B. PINAN- LUCARRÉ.
. À la fin du 19ème s., pour une Mise hors
feu, "sur la dernière Charge de Mine, mettre
deux Fausses Charges de Coke, soit 3.600
kg." [2370] p.18.
. "La vérification du nombre de Charges
(contenues dans le H.F.) se fait en passant
une fausse charge de Coke." [1501] p.112 ...
On compte les Charges entre le moment de
l'Enfournement de la Fausse Charge, et le
moment où le Réchauffement qu'elle provo-
que se fait sentir au Creuset, précise M. BUR-
TEAUX.
¶ Concernant le Cubilot de Fonderie, "Charge
de Coke ajoutée à la Charge normale, soit
pour rétablir la  hauteur normale de Paillasse,
soit pour séparer deux Lits de compositions
différentes." [623] p.122.

FAUSSE CHEMISE : ¶ Dans l'ancien H.F.,
élément constitutif des Parois.
. "Le Muraillement était séparé de la Chemise
Réfractaire par une matière de remplissage.
Cette Fausse Chemise, constituée de maté-
riaux mobiles (cailloux ou Argile) servait
pour l'isolation et la dilatation." [29] t.VIII, 4-
1967, p.275.
¶ Au 19ème s., au H.F., parement intérieur de
la Tour ... -Voir, à Bandeau, la cit. [1912] t.I,
p.345.

FAUSSE-CLEF : ¶ "n.f. Clef dont les voleurs se ser-
vent pour ouvrir les Serrures." [3452] p.376.

FAUSSE COUPOLE : ¶ Dans un COWPER,
Coupole en Briques installée au-dessus de la
Coupole habituelle.
. "En Préchauffant l'Air de combustion à la
température de 60 à 80 °C par son passage
entre la Coupole et une Fausse Coupole, on
pourrait récupérer une grande partie des calo-

ries perdues par rayonnement. Le Rendement
pourrait atteindre 92 %. Dans un tel COWPER,
la seule perte serait la perte à la Cheminée."
[213] p.22 ... Il ne semble pas, note M. BUR-
TEAUX, que ce dispositif ait été utilisé; le Pré-
chauffage de l'Air de combustion a été réalisé
par la Récupération de la chaleur des Fumées.

FAUSSE DAME : ¶ Partie indéterminée d'un
H.F. à Poitrine ouverte, d'après [1599] p.292.

FAUSSE DE REFROIDISSEMENT : ¶ Er-
reur orth., à moins qu’il ne s’agisse d’une
spécialité québécoise, pour Fosse de Refroi-
dissement; -voir, à Four de refroidissement, la
cit. [1922] p.93..

FAUSSE ÉQUERRE : ¶ “Équerre dont les branches
sont reliées par une articulation fixe -on dit alors aussi
Sauterelle- ou à coulisse, de façon qu’on puisse donner
une valeur quelconque à l’angle qu’elles forment.” [206]
à ... ÉQUERRE.
� Outil du Forgeron.
Syn.: Sauterelle, d'après [2663] p.60.
� Outil du Tailleur de pierre; -voir, à cette exp., la cit.
[438] 4ème éd., p.357.

FAUSSE ÉQUERRE DE FER : ¶ Sorte de compas.
. ”Les menuisiers se servent d’un Compas de Fer plat,
dont la longueur est d’environ 81 cm et qu’ils appellent
improprement Fausse Équerre de Fer.” [4210] à ...
COMPAS.

FAUSSE GRILLE : ¶ À l'Agglomération de
Minerai de Fer, et en particulier pour les pro-
cédés non continus, Couche de protection de
la Grille.
Syn.: Bedding.
-Voir, à Trémie mitoyenne, la cit. [135] p.41.
. C’est pour le Procédé GREENAWALT, l’équi-
valent du Bedding sur la Chaîne D.L..
. À l’Agglomération G.H.H. de MICHEVILLE,
vers les années (19)60, “la Poche ressort du
Culbuteur, passe sous la Trémie d’alimenta-
tion où elle est tout d’abord alimentée en
Bedding sur une épaisseur de 3 cm servant de
Fausse Grille pour protéger les Grilles au
(du) contact du feu ---.” [51] n°50, p.4  ...
Suite de ... BROYEUR À DENTS.
¶ À la fin du 19ème s., au H.F., Grille faite en
cas de réparation dans le Creuset.
. "Si le dommage est dans la Sole ou dans le
bas du Creuset, on fait une Fausse Grille
(sorte de support) pour soutenir les Charges;
on peut alors rebâtir le Creuset." [901] p.172.

FAUSSE-MAILLE : ¶ "n.f. Maille ou Maillon que
l'on peut ouvrir et fermer à volonté grâce à un Écrou
tubulaire et qui permet de réparer une Chaîne dont une
Maille est cassée." [4176] p.587.

FAUSSE MARÂTRE : ¶ Dans la deuxième
moitié du 20ème s., au H.F., pièce de liaison
entre le haut des Étalages et le bas du Ventre
ou de la Cuve, et qui ne sert pas au suppor-
tage du H.F., d'où son appellation.
-Voir: Marâtre.

FAUSSE MARQUE : ¶ Au 19ème s., mar-
que anglaise d'Acier Fondu (HUNTSMAN,
MARSHALL, STUBS, etc.) que les fabricants
français appliquaient à leur propre Acier
Fondu pour pouvoir le vendre.
. "Il se forma --- quelques dépôts d'Acier (français)
portant la véritable marque de fabrique ---. Les
consommateurs furent --- grandement surpris de les
trouver d'aussi bonne qualité ---. Nos fabricants, on
doit le croire, allaient profiter de leur réputation, alors
déjà bien établie, pour abandonner la mauvaise prati-
que des Fausses marques; mais il n'en fut rien, et cet
abus continua à persister." [1427] -1858, p.381.
. Pour le 18ème s., "M. DUVAL --- estime que la
Vente des Aiguilles anglaises devait être négligeable,
par suite des prohibitions frappant la Quincaillerie de
Grande-Bretagne. On s'expliquerait alors malaisément
pourquoi les Épingliers de Haute-Normandie présen-
taient leurs produits à l'anglaise --- et avaient même
parfois des étiquettes en anglais." [303] p.62.

FAUSSE MINE : ¶ Banc de Minerai Barré
au Mur de la Couche grise de MOYEUVRE ...
“Il existe en différents endroits, par ex. dans
la région du Conroy ---, au pied de la Couche
grise, un Banc de Minerai brun avec taches
schisteuses, qui varie de 0,35 à 0,50 m
d’épaisseur et qui est généralement désigné
par les Ouvriers sous le nom de Fausse Mine.
// Le moyenne des analyses de 4 Échantillons
donnait 17 % de Silice, 15 % de Chaux et 28
% de Fer.” [784] p.50.

FAUSSE PAROI : ¶ Au 18ème s, "quand le
Môle du Fourneau est élevé, on construit en
bonne Maçonnerie, pierre ou brique, un Mur
(-voir ce mot), d'un pié d'épaisseur qu'on
nomme Fausse Paroi à la hauteur du Massif --
-. Dans les six à sept piés de vuide qui restent
dans l'intérieur des Fausses Parois, on établit
les Parois qui, elles, seront en contact direct
avec le Minerai en Fusion. On ne pratique des
Fausses Parois que parce qu'il arrive commu-
nément que le Feu ne se contentant pas de dé-
truire les Parois, passe souvent et ronge une
partie des Fausses Parois ---. Dans l' Encyclo-
pédie, on n'emploie que le pluriel Fausses Pa-
rois; la raison en est que les anciens Four-
neaux de Fusion n'étaient ni circulaires ni
elliptiques mais à quatre ou à huit pans." [24]
p.53 ... Cette remarque, quant au pluriel, est
sans doute aussi valable pour Étalages et  ses
var..
Syn.: Contre-Paroi, d'après [17] p.172, fig.23.

FAUSSE PARTIE : ¶ En Fonderie, quand la
ligne de joint est gauche, Châssis utilisé pro-
visoirement pour exécuter le Châssis du des-
sous, d’après [1339] p.149.

FAUSSE PIÈCE : ¶ En Fonderie de Fonte,
lorsqu’il y à Mouler une Pièce fermée par le
haut, couche de sable mise en place -
temporairement- pour matérialiser le volume
qu’occupera la Fonte lors de la Coulée; cette
Fausse pièce en Sable est donc retirée avant
la Coulée de la Pièce, d’après [1037] p.133 à
p.135.
Loc. syn. vraisemblablement de Faux modè-
le.
¶ En Fonderie pour projectiles, c'était la Cais-
se  complémentaire du corps du Châssis,
d’après [107] p.447. 

FAUSSE PIERRE : ¶ Dans l’Art du Chaufournier,
syn.: “Bouzin (-voir) ce mot.” [1260] p.74.

FAUSSE PLATEUR : ¶ Pour la Houillerie
liégeoise, partie en Plateur dans un Dressant
important ...  La Fausse Plateur résulte, en
fait, d’un Pli ou d’une Faille renversée, fait
remarquer J.-P. LARREUR.
-Voir, à Fâs Plateûr, la cit. [1750].

FAUSSE QUEUE : ¶ À la Mine, c'est par-
fois le nom donné à une Esclimbe -voir ce
mot.
¶ À la Tréfilerie, dans l'Encyclopédie, "dési-
gne la partie de la Queue à la tête de laquelle
pend 'une corde qui fait baisser ou monter
suivant que l'Ouvrier désire ou non filer le
Fer'. Le FEW renvoie à l'Encyclopédie, TRÉ-
VOUX, LAROUSSE, LITTRÉ, DG, pour voir que
le sens de ce préfixe est multiple. Dans notre
cas, il s'agit du manche des grosses Tenailles
mécaniques qui servent à Étirer le Fer. // Du
moment que la Came ne touche plus la Queue
des Tenailles, on arrête de Filer le Fer. L'Ou-
vrier y parvient en tirant sur la Fausse-
Queue." [330] p.146.
¶ Au billard, c'est un coup de queue raté ..., souvent
dommageable pour le tapis de jeu !

FAUSSER : ¶ À la Houillerie liégeoise, v.
intr. qui signifie céder, s'écrouler, en particu-
lier en parlant d'un Boisage.
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-Voir, à Fâsser, la cit. [1750].

FAUSSE RIVIÈRE : ¶ À GUÉRIGNY en par-
ticulier, exutoire pour l'eau en excès dans une
installation hydraulique, et qui est situé en
amont du Canal de Décharge, d'après [1448]
t.VII, plan de la p.59.

FAUSSE RONDELLE : ¶ Dans une Fende-
rie, c'était une Rondelle placée entre les Tail-
lants.
. "Pour consolider le système (la Trousse) et
pour maintenir les disques dans leur position
respective, on place entre eux de Fausses
Rondelles beaucoup plus petites que les au-
tres (les Taillants)." [108] p.244.

FAUSSE SERRE : ¶ En Fonderie, lors de la
préparation du Moule, mauvais Serrage du
Sable, d’après [1196] p.35.
. “Défaut du Moule consistant en un Serrage
insuffisant du Sable sur une ou plusieurs
zones limitées de l’Empreinte.” [633]

FAUSSE SOLE : ¶ Au début du 19ème s.,
partie de la Fondation du H.F..
. La ”Fausse Sole est un Massif de Maçonne-
rie d'environ 2 pieds (61 cm) d'épaisseur, dans
lequel on ménage des Canaux en croix. Au
dessus sont placées des dalles ou vieilles Pla-
ques de Fonte, puis sur ces Plaques un lit de
sable d'environ 2 pieds. Sur ce lit de sable
vient encore une Maçonnerie épaisse de 2
pieds, et enfin sur cette Maçonnerie est assis
le fond du Creuset ---. Les Fondations, y
compris la Sole ont ainsi environ 12 pieds
(3,66 m) d'épaisseur.” [4465] p.366/67.

FAUSSE SORTIE : ¶ Au H.F. à Poitrine ou-
verte, Coulée de la Fonte à un niveau plus
haut que le Trou de Coulée normal.
. “Fausse sortie. Quelquefois, le Métal ne sort
pas par le Trou qu'on lui a préparé près du
fond: il Coule de la partie supérieure et des-
cend sur le Ringard. Si le Fondeur n'y prend
garde il restera de la Fonte dans le Creuset.”
[5423] t.2, p.48. Tiré de [SIBX].

FAUSSET : ¶ Au département Coke-Fonte
de MARCINELLE, nom donné par un Cercle de
Qualité à une fausse pièce mise en place tem-
porairement dans une Gaine de Canne d’In-
jection aux Tuyères en l’absence de celle-ci,
pour en éviter le bouchage.
. “Les 26 P.V.qui ceinturent le H.F. (4 de
MARCINELLE) servent également de Gaine à
des Injecteurs. Ces Injecteurs projettent des
Poussières de Charbon ou de Fuel pour enri-
chir la combustion et améliorer la Mise au
Mille de Coke. Ces Gaines se bouchent et le
Cercle se souvient d’un Incident de ce type
qui a occasionné à lui seul 90 min d’Arrêt du
H.F. ---. Il remarque que le bouchage de ces
Gaines se fait toujours quand elles sont vides
-sans Injecteur-. Le Laitier se dépose alors au
niveau des Tuyères et provoque le bouchage
de l’intérieur du fourreau vide ---. Les gaines
doivent être en permanence occupées soit par
des Injecteurs, soit par des Faussets qui sont
en fait des faux Injecteurs. Il (cela) élimine
ainsi le bouchage des Gaines ---. Cette métho-
de de travail est d’application depuis plu-
sieurs mois et depuis lors, plus aucun boucha-
ge des Gaines d’Injecteurs n’a été constaté.”
[1656] n°115 -Déc. 1997, p.5.

FAUSSE TESTE : ¶ Au 18ème s., Masselotte des Ca-
nons en Fonte Moulée.
. En 1709, à St-GERVAIS, il y avait "trois (Ouvriers)
pour couper les Fausses testes (têtes) des Canons."
[2043] p.89.

FAUSSE TUYÈRE : ¶ À la fin du 19ème s.,
au H.F., sorte de Boîte de Refroidissement
constituée par une Tuyère dont le conduit de
Vent  est bouché.

. Pour le Refroidissement des Étalages, "au
lieu de Tympes, on peut placer de Fausses
Tuyères; en cas de dérangement on a la res-
source de les déboucher et de s'en servir pour
Souffler." [901] p.54 et pl.V, fig.1.
. "Deux Étages de Fausses Tuyères à eau ser-
vent à Rafraîchir les Étalages et à empêcher
leur déformation." [492] p.33 et pl.XXII.
¶ Au 19ème s., au H.F., exp. qui désigne la
Tympe de la Tuyère à Laitier.
. "Les Tuyères à Laitier --- sont de petites piè-
ces de Bronze à circulation d'eau, disposées
elles-mêmes dans le Museau d'une fausse
Tuyère également en Bronze à circulation
d'eau." [492] p.36 et pl.XXV, fig.3.

FAUSSE TYMPE : ¶ Au Fourneau, "le re-
couvrement ménagé sur la partie du Creuset
qui s'avance hors du Fourneau, s'appelle
Fausse Tympe.” [12] p.99 ... Et un peu plus
loin: "La Fausse Tympe doit toujours être éta-
blie à 0,03 ou 0,04 (en m., sans doute) au des-
sous de la Tuyère.” [12] p.104.
. En 1859, aux SALLES-de-Rohan, la fausse
tympe avait les dimensions suivantes: lon-
gueur 45 cm; largeur 40 cm; épaisseur 40 cm;
d'après [2643] <lesforgesdessalles.info/
lamentations-de-la-pierre> -?.

FAUSSE VARIATION : ¶ En Fonderie de Fonte, Dé-
faut type F 220 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, l’ex-
trait [2306] p.17 à 48.

FAUSSE VOIE : ¶ À la Mine du 'Nord',
"Voie tracée entre les Voies de base et de
Tête pour obtenir les terres nécessaires au
Remblayage de la Taille." [235] p.795.
-Voir: Voie borgne.
¶ Chez les Mineurs du Borinage belge, "petite
Galerie entre Front de Taille et Voie de sau-
vetage." [511] p.274.
¶ À la Mine, lorsqu'un Étage est de grande di-
mension, il arrive qu'on le découpe en Sous-
Étages ... Le Sous-Étage n'a pas de Travers-
Banc propre. Il est alors desservi par une
Voie intermédiaire ou (Fausse) Voie; les
Sous-Étages d'un même Étage s'Exploitent
alors en descendant, les Produits étant amenés
au Montage pour être descendus vers la Voie
de Roulage de l'Étage.
Syn.: Fausse voie de Roulage., Voie borgne,
Voie de service.
. "Lorsque la hauteur --- de l'Étage est trop
grande, on la divise par des Galeries intermé-
diaires ou Fausses voies, reliées à la Galerie
de Roulage par des Plans inclinés." [2514]
t.2, p.2372/73.

FAUSSE VOIE DE ROULAGE : ¶ À la
Mine, Voie parallèle aux Voies de Roulage.
. "Si la longueur du Panneau entre les deux
Étages est trop grande, ce qui arrive par ex. si
la Pente est très faible, on découpe ce Pan-
neau par de Fausses Voies de Roulage, réu-
nies à la Voie principale par une Galerie sui-
vant la Pente." [2212] liv.IV, p.34/35.

FAUSSON : ¶ Dans le Var, la Serpe, d'après [4176]
p.1190, à ... SERPE.

FÄUSTEL : ¶ . Terme all., vraisemblablement dé-
rivé de Faust, poing ... Dans les anc. Mines des
Vosges, c'était un Outil du Mineur, sorte de
grosse Masse à Frapper.
-Voir, à Keil, la cit. [599] n°4 -1975, p.39.

FAUTE INEXCUSABLE : ¶ Terme de qualification
juridique d’un employeur qui, par imprudence, négli-
gence ou sciemment, a mis en péril la santé de ses sala-
riés ... En France, la reconnaissance par un tribunal
d’une Faute inexcusable de l’employeur, entraîne une
majoration importante de l’indemnité des ayants droit.
Les organisations syndicales et les familles sont inci-
tées à faire reconnaître le caractère ‘inexcusable’.
-Voir, à Amiante, les cit. [21] des 23 & 24.09.2004.
. “Les H.B.L. condamnées pour ‘Faute inexcusable ...
L’entreprise devra indemniser la famille d’un de ses

salariés victime de l’Amiante (à hauteur) de 65.000 €
... L’affaire a été plaidée par G. L. mandaté par la fa-
mille de R. S., décédé en Avr. 1992 d’un mésothéliome
malin, une affection reconnue comme étant consécuti-
ve à une exposition prolongée aux particules d’Amian-
te ---.” [21] du Mar. 01.03.2005, p.19.
. “Trois Mineurs Silicosés au bout de leur peine ... La
Maladie professionnelle de 3 Mineurs mosellans at-
teints de Silicose, vient d’être imputée à la Faute inex-
cusable de l’employeur, après des années de bataille ju-
diciaire ---. // Les 3 anc. Mineurs avaient déposé leur
recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité So-
ciales de la Moselle -T.A.S.S.- en 2004 et l’affaire était
jugée en 1ère instance une 1ère fois en 2006 ---. // En
2010, ils étaient à nouveau déboutés et décidaient de se
pouvoir en cassation ---.// Avant-hier, celle-ci (la cour
de cassation) a donné raison aux plaignants. Les in-
demnités allouées oscillent entre 10.000 € et 30.000 €
---.” [21] du Dim. 17.02.2013, p.6.
    
FAUTE OPÉRATOIRE : ¶ L’un des Défauts de
Fonderie (-voir cette exp. in [626] p.213/4) dû à des di-
mensions incorrectes.

FAUTEUIL DE FER : ¶ Trône en Fer.
. “Sa couronne est l'Armet de DIDIER(1), et son trône

Est le Fauteuil de Fer de HENRI l'Oiseleur(2).”
[5278] t.II, p.69.
(1) Peut-être le dernier roi des Lombards de 756 à 774
... (2) HENRI I, roi de Germanie de 919 à 936.
¶ Exp. imagée, pour désigner, au Tribunal révolution-
naire, le siège -métallique ou non- sur lequel étaient
assis les accusés lors de leur interrogatoire ‘mus-
clé’,lequel justifierait la qualification ‘de Fer’.
-Voir, à Haie de Fer, la cit. [4372] p.157 à 165.

FAUTEUIL EN FONTE : ¶ Pièce de mobilier.
. Dans la salle de spectacle Humbert DE ROMANS cons-
truite à PARIS rue St-Didier, par GUIMARD, entre 1898
et 1901, tous les Fauteuils étaient en Fonte provenant
de St-DIZIER, d'après [3732] séance du 26.01.2010, ex-
posé de M. DESCOUTURELLE.

FAUTEUIL TOUT EN FER : ¶ Fauteuil du Roi DA-
GOBERT.
. En 1790, une chanson se moquait du Roi LOUIS XVI;
en voici le couplet n°18, extrait de [4127] p.237 ...

‘Ce bon roi DAGOBERT
Avait un fauteuil tout en Fer;

Le grand St ÉLOI
Lui dit ‘Ô mon roi,
Votre vieux fauteuil

M’a donné dans l’œil.
Eh bien ! lui dit le Roi

Fais le vite emporter chez toi’.
. Le Fauteuil a été transféré, le 30.09.1841 de la Bi-
bliothèque royale -auj. Nationale) à la cathédrale de St-
DENIS; il y est peut-être toujours, note J.-M. MOINE qui
a recueilli toutes ces informations ... En 1841, un cer-
tain BOUCHARD a écrit un couplet parodique où c’est
St-DENIS qui gagne le ‘grand Fauteuil en Fer.

FAUT-LE-FER BLANC : ¶ À COCKERILL SAM-
BRE, nom du journal local du C.O. (Centre Opération-
nel) Fer-blanc, d’après [1656] n°131 -Mai 1999, p.10.

FAUVEL : ¶ -Voir: Sondage FAUVEL.

FAUX : ¶ “Agric. Instrument formé d’une lame ar-
quée fixée au bout d’un long manche, dont on se sert
pour couper le fourrage, les céréales ...” [14] ... "n.f.
On écrivait aussi Faulx; Clinquarde, en Dordogne."
[4176] p.587. 
-Voir: Biseautage, Bouton, Chaplage, Cisaillage, Ci-
saille (Passage à la), Couteau, Dressage, Enclume à
Battre la faux de forme anglaise, Enclume à Battre la
Faux de Forme française, Étirage, Finissage, Finisseur
(de Faux), Jaunissage, Manche, Martelage, Passe, Pla-
nage, Platinage (des Faux), Pointillage, Relevage,
Sabre, Taillanderie, Trempe, Trempeur (de Faux).
� Types de Faux ...
. "Faux ordinaire, la Faux traditionnelle ---: Faux à
pleyon, ou Faux montée, Faux armée, Faux à Râteau,
Faux à doigts, Faux dont l'usage se répand à la fin du
18ème s.; Faux garnie, Faux enhourdée, dans le Bas-
Maine; Ouloir, dans l'Aube." [4176] p.587.
� FAUX NUE ... Faux sans accessoire 
ajouté ... "On la (la faux) rencontre nue ou montée: nue
lorsque les plantes sont enchevêtrées les unes les au-
tres; montée lorsqu’elles sont parfaitement droites.”
[438] 4ème éd., p.42.
� FAUX GARNIE ... Loc. syn.: Faux montée.
� FAUX MONTÉE ... "La faux montée, ou garnie, possède
en outre sur le manche une sorte de râteau destiné à
maintenir verticalement les tiges des plantes coupées
afin de les disposer régulièrement en andains.” [438]
4ème éd., p.45.
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. À la Taillanderie de NANS-s/s-Ste-Anne, (Doubs), vers
1900, on relève une grande variété de Faux, parmi les-
quelles, on peut citer:

- Faux surfine, avec sa garantie absolue, du fait
qu’elle est fabriquée avec un Acier 1er choix, Forgée
au Charbon de Bois, ce qui lui donne un tranchant par-
fait ...

- Faux grise, non polie, ce qui est préférable, car la
Trempe peut être compromise par la chaleur dégagée
lors du polissage ...

- Faux polie, à la meule et présentant un aspect bril-
lant ...

- Faux tarée, Outil présentant, sans doute (?), un dé-
faut constaté lors des contrôles en Atelier, bradée 20 à
30 % moins chère ...

- Faux rebut, Faux qui a été retournée par la clientè-
le, remise en état, bradée également comme la Faux
tarée ..., d’après [1231] p.88.

- Faux à talon, modèle avec, à l’arrière de la lame,
une prolongation ...

- Faux sans talon, modèle sans prolongation à l’ar-
rière de la lame ..., d’après [1231] p.165.
� Précautions d’emploi ...
. Avant d’attaquer la fauchaison, il est nécessaire de
battre la Faux avec un Marteau sur une petite Enclume
métallique en portant de petits coups secs sur le Tran-
chant de la Lame. C’est l’affûtage ‘à la volée’ sur une
Enclume dite ‘autrichienne’, ‘un coin’ ... Durant la
fauchaison, il faut revérifier le fil de la Lame, puis lui
passer un coup de pierre à Aiguiser extraite d’une
corne (de vache), corne fixée à la ceinture du faucheur.
Cette corne était à moitié remplie d’eau et fermée par
un chiffon, d’après [4779] n°15 -Août/Sept. 2012,
p.42/43, texte et notes.
� Légende ...
. LA FAUX DE L'ANKOU, une légende bretonne ... En cette
veille de Noël, Fañch ar Floc'h, habile Forgeron de
PLOUMILLAU, surchargé de travail, se hâtait de termi-
ner ses travaux les plus urgents. Alors que sa tâche
prenait fin, il reçut la visite d'un de ses meilleurs
clients qui le supplia de Ferrer les deux roues de son
char dont il avait absolument besoin le lendemain. Il
accepta, lui, bon chrétien, de manquer la messe de Mi-
nuit. Cependant son épouse lui recommanda de termi-
ner son travail avant l'heure sainte, l'Élévation, ce qu'il
promit de faire ... Dès la dernière bouchée du souper
avalée, il retira la vielle Ferrure, activa le Foyer en ti-
rant sur la Chaîne du Soufflet de Forge, chauffa les
Cercles au rouge, les Martela sur l'Enclume, les plaça
autour des roues, les arrosa pour que le Métal rouge ne
brûle pas le bois, tant et si bien qu'il n'entendit pas le
tintement de la cloche annonçant l'heure sainte. Sou-
dain, un client se présenta et lui demanda de planter un
Clou à sa Faux. Le brave Forgeron refusa, car il crai-
gnait de travailler encore après l'Elévation. Le client,
dans un ricanement lui annonça que l'heure sainte avait
sonné depuis longtemps. Confus, Frañch s'exécuta en
faisant remarquer à cet étrange et acariâtre client que
sa Faux était montée à l'envers. En  guise de paiement,
l'homme lui recommanda de mettre en ordre ses affai-
res car au chant du coq il rendrait l'âme pour avoir
Forgé LA FAUX DE L'ANKOU, selon résumé de B. BATTIS-
TELLA -Août 2011, d’après [4051]
<souriredelafrancopho.forumactif.com/t451-la-faux-
de-l-ankou-legende-bretonne> -Juil. 2011.
¶ "Lame arquée, rigide, qui sert à écharner ou à raser
les cuirs destinés à être hongroyés (préparés à la façon
hongroise)." [4176] p.588.
◊ Évolution et termes associés, selon étude de M.
BURTEAUX ...
FA-L-C-E---M Faux en latin
FA-L-C-E---- Faux en italien et espagnol
FA-L-CH-ART- Faux 12ème/15ème s.;

Arme 12ème/15ème s.
FA-L-CH---ON Coutelas; 13ème/15ème s.
FA-L-S-E---- Faux FOIX 14ème s.
FA-L-S------ Faux en catalan
FA-L-S--ART- = faussar
FAUL-S-É---- = faussart
FAUL-X------ Faux; 15ème s.
FOU--C-E---- Faux en portugais
FAU--C--AR-- = Faucard
FAU--C--ARD- pour faucarder les rivières
FAU--CH-ARD- Arme 13ème/15ème s.; 

sorte de Serpe
FAU--CH-ART- Serpe  
FAU--CHE---- Cisaille Luxembourg; 

Faux 13ème s. 
FAU--CHET--- Faux Maine 18ème s.; 

Faucille; Serpe
FAU--CHETTE- Serpe
FAU--CHEUSE- machine agricole 
FAU--CH-ANTS Ciseaux
FAU--CH---ON Arme 13ème s.; 

diverses sortes de Faux
FAU--CHILE-- Faucille 14ème s. 
FAU--C-IL--- Faucille
FAU--C-ILLE- petite Faux
FAU--C-ILLON pour couper du bois;

pour fendre le métal

FAUL-CQUET-- Faucille
FAU--CQUET-- Fauchet; Faucille
FAU---QUET-- Faucille 15ème s.
FEU--K-E---- Faux en Picardie
FAU-SS--AR-- Coutelas
FAU-SS--ARD- = faussart
FAU-SS--ART- Arme Moyen-Âge 
FAU--Z------ Faux 12ème s.
FAU--S------ Faux, Faucille Pyrénées 

Moyen-Âge
FAU--------- Faux en Bourgogne
FAU--X------ ...
◊ Onirisme ...
-Voir, à Faucille, les présages.
◊ Étym. ... ”Bourgogne fau; picard, feuke; provenç.
faus; catal. fals; espagn. et ital. falce; portug. fouce; du
lat. falcem.” [3020]
FENAISON  :  Usage de faux.  Michel LACLOS.

FAUX ACIER : ¶ Qualificatif donné à l'Acier
chinois dit Acier en bloc; -voir, à cette exp.,
la cit. [29] 1-1962, p.4.
. En Chine, "l'Acier fait par le procédé de Co-
fusion était appelé --- parfois Faux Acier -wei
kang-, probablement à cause de son homogé-
néité plus faible que celle de l'Acier fait par
Décarburation directe. Un nom précoce -
7ème s. (ap. J.-C.)- était le Fer sauté -thiao
thieh-, probablement à cause du Forgeage des
Billettes après la Cofusion. Un nom tardif
était Acier travaillé -shu kang-." [109] p.97.

FAUX À ÉCHARNER : ¶ Outil de tanneur, formé
d’une Lame de Fer d’environ 50 cm, droite ou légère-
ment cintrée, à un côté tranchant, sur laquelle sont
fixés deux manches en bois, d’environ 14 cm, placés
dans le prolongement supérieur de la Lame. Cet outil
sert à ‘pousser les chairs’, c’est-à-dire à détacher les
lambeaux de muscles, graisses, veines et autres matiè-
res adhérant au derme des peaux de vaches, chevaux,
etc, lors du ´travail de rivière’ préalable au tannage
proprement dit. Il existait des variantes quant à la for-
me de cet Outil selon les différents centres de tannage
(nord de la France, Ardennes, CHÂTEAU- RENAULT,
etc.). Le Couteau à écharner, moins long et plus cintré,
remplit la même fonction. Le Tranchant, ou Latte, à la
différence de la Faux et du Couteau à écharner, possè-
de une lame horizontale, coupante sur les deux bords,
et flexible; les manches sont fixés dans l’axe médian
de la Lame, d’après [3043] p.174 & 180.

FAUX À ÉCHARNER ET À RASER LES POILS :
¶ Outil de Tanneur, relevé au Musée ‘du Calvados et
des vieux métiers’, à VALOGNES (Manche), le Sam.
04.06. 2001 ... -Voir: Faux à écharner.

FAUX À PLOYON : ¶ Faux à usage agricole, qui
"est une simplification de la Faux à Râteau: on en fait
usage pour la coupe des blés." [152] à ... FAUX.

FAUX À RAMASSETTE : ¶ Outil agricole.
Exp. syn. de Faux à Râteau, d'après [154] à ... FAUX.

FAUX À RÂTEAU : ¶ Faux à usage agricole, "qu'on
emploie de préférence pour la coupe des avoines ---.
Elle est munie, un peu au-dessus de la Lame d'une
sorte de Râteau, dont les dents sont figurées par 3 ou 4
baguettes de bois, étagées sur le même plan, mais diri-
gées parallèlement à la Lame." [152] à ... FAUX.

FAUX ARMÉE : ¶ Exp. syn. de Faux à Râteau,
d'après [152] à ... FAUX, lég. de la fig.

FAUX ARTÉSIENNE : ¶ Outil agricole.
. "On appelle Faux artésienne, une petite Faux fixée à
un manche très court qui s'élève verticalement, et dont
on se sert en Artois en guise de Faucille." [154] à ...
FAUX.

FAUX AVANT-CREUSET : ¶ Dans l'an-
cien H.F., Avant-Creuset qui ne faisait pas
partie de la structure de l'Appareil.
. Fourneau “suédois: sans Avant-Creuset. Il
était possible de faire avec le Sable un Faux
Avant-Creuset." [29] t.VIII, 4-1967, p.249.

FAUX BEAUCERONNE : ¶ Petite Faux à couper le
chaume, d’après [4176] p.337, à ... CHAUMET.

FAUX BOISAGE : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, Boisage provisoire d'une Galerie.
-Voir, à Fâs Bwèhèdje, la cit. [1750].

FAUX BOUCHAGE : ¶ Aux H.Fx d’OU-
GRÉE-LIÈGE, lors d’une Coulée trop lente,
mettant en danger la Marche du H.F., le C.M.
commandait un Faux Bouchage. Pour ce fai-
re, le Premier Fondeur plaçait la M.À B. sur
le Trou de Coulée et envoyait une quantité li-
mitée du Mastic -tout juste la dose- pour qu’au
retrait de la Machine, la Coulée se fasse nor-
malement. Lors d’une telle manœuvre, on fai-
sait appel à toute la dextérité du Premier Fon-
deur, d’après note de L. DRIEGHE.
RÉQUISITOIRE  :  Texte plein de fautes.  Michel LACLOS.

FAUX BUSILLON : ¶ En URSS, au H.F.,
pièce destinée à être mise à la place d'un Bu-
sillon, "dont les deux extrémités sont bou-
chées par des tôles, et qui est constituée par
deux têtes de Busillon normal réunies par un
tube très rigide. On l'utilise pour Boucher
d'une façon très efficace les Tuyères; en effet
l'étanchéité est aussi bonne qu'avec le Bu-
sillon normal." [1341] p.35.

FAUX CADRE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
Cadre provisoire ... -Voir: Fâs câde.

FAUX-CARRÉ : ¶ Dans une Tour d'Extrac-
tion (-voir cette exp.), in [221] t.3, p.419,
Plancher sur lequel sont fixés les Dispositifs
de Sécurité de la Machine d’Extraction.
¶ À la Mine, partie verticale d'un Chevale-
ment métallique, en général rectangulaire, re-
posant sur l'Avant-carré, d'après [854] p.6.
IMITATION  :  Faux semblant.  Michel LACLOS.

FAUX CHAMPENOISE : ¶ Outil agricole.
Exp. syn. de Faux simple, d'après [154] à cette exp..

FAUX-CHAPEAU : ¶ À la Mine de Fer
luxembourgeoise, élément de Cadre qui sup-
porte des Longrines, selon [1105] p.101.

FAUXCIL : ¶ Au début du 19ème s., syn. de Faucille,
d'après [30] n°2-1971, p.233.

FAUX COL : ¶ Dans une Cokerie qui Mar-
che en Pilonné, lorsqu'on fait un Pain de
Charbon, si on craint une chute lors de l'En-
fournement, on Pilonne un peu moins le de-
vant; ce manque de Charbon s'appelle un
Faux col, selon note de Bernard LÉGER.
. À DUNKERQUE, on trouve l'exp.: Nez de co-
chon.
... Comme pour le demi de bière, le faux col ne fait pas le
plein !
¶ Sur un H.F. équipé d’un Joint de sable au
Gueulard, loc. syn. de Ceinture de protection,
-voir cette exp. ... Ce mot figure sur le sché-
ma d’un rapport de stagiaire d’USINOR VALEN-
CIENNES, présent à la S.M.N., en Avr. 1956,  in
[51] n°120, p.32bis.
¶ Lorsqu'on tire un demi de bière sous pression, la col-
lerette doit être de l'ordre de 20 % du contenant du
verre. Si le 'bistro' par appât du gain dépasse cette tolé-
rance, le consommateur déclare ne pas apprécier les
faux-cols !

FAUX CONTREVENT : ¶ Au 18ème s.,
dans un Foyer d'Affinerie, "partie qui rempla-
ce la Taque placée au-dessus du Contrevent,
et qu'on nomme par cette raison Faux Contre-
vent." [66] p.125.

FAUX CYLINDRE : ¶ Au 19ème s., dans
un Laminoir, sorte de gros Arbre mis à la
place d'un Cylindre.
-Voir: Train à Serpenter.
. "Le second et le troisième Équipage --- se
composent chacun de deux Cylindres et d'un
Faux Cylindre destiné à transmettre le mou-
vement à la Cage suivante." [492] p.198 et
pl.CIII.

FAUX DAMAS : ¶ À la fin du 19ème s., en Armure-
rie, métal qui imite le DAMAS.
. "Rien ne pouvait attester d'une façon plus éclatante la
supériorité du Canon en DAMAS que la conduite de
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certains Armuriers qui, par une concurrence aussi dé-
loyale que trompeuse, écoulent leurs produits sous le
couvert d'un faux DAMAS, lequel consiste à affubler
un vulgaire Canon en Fer ou en Acier, d'une couche de
vernis imitant le vrai DAMAS par un dessin habilement
combiné." [2643] Texte de l'Union des Fabricants de
Canons de fusils de la Vallée de la Vesdre-lez-LIÈGE
(Belgique).

FAUX DE CORROYEUR : ¶ Outil tranchant,
d'après [152] à ... FAUX, lég. de la fig.

FAUX DE GUERRE : ¶ Arme d’Hast ... “C’est une
Faux étroite à Lame longue, plus ou moins épaisse,
montée droite sur une hampe. Arme déjà ancienne
puisqu’on la rencontre déjà au 9ème s. comme un Outil
usuel transformé. Elle apparaît en Bohême au 12ème
s., en Suisse aux 14ème et 15ème s.. Portée par une
très longue hampe, elle servira aux partisans autri-
chiens à faucher, sur le Danube, les équipages des ba-
teaux ennemis, s’approchant trop près de la rive. Sa fa-
cilité de fabrication en fera une arme d’insurrection.
Ainsi en 1792/3, ce sera une des 1ères Armes des In-
surgés vendéens contre les armées de la Révolution.
Plus tard elle vaudra leur nom aux Faucheurs Polonais
aux insurgés de ce peuple contre les Eusses (lire: ‘Rus-
ses’) ---.” [1551] n°18 -Mai-Juin 1997, p.8.
. "Lame de faux redressée et Forgée de manière à obte-
nir un crochet à l'opposé du tranchant ---. Ce type
d'arme rustique et improvisée correspond au besoin des
populations de se défendre face aux troupes débandées
qui ravagent les campagnes." [1252] p.54.

FAUX DRESSANT : ¶ Pour la Houillerie
liégeoise, partie en Dressant dans une Plateur
importante ... Le Faux Dressant résulte, en
fait, d’un Pli ou d’une Faille renversée, fait
remarquer J.-P. LARREUR.
-Voir, à Fâs Drèssant, la cit. [1750].

FAUX ET PIC À VIGNE À TROIS BRANCHES :
¶ Outil agricole destiné au nettoyage de la vigne ... Un
Outil ainsi légendé est accroché au mur, à l’entrée sous
abri du Musée Maurice DEFRESNE, sis à MARNAY,
37190 AZAY-le-Rideau.

FAUX FAÇON ��� : ¶ Désignation de l'Outil agricole
en fonction de son mode de fabrication.
. Au 19ème s., "on distingue les Faux façon d'Allema-
gne, auxquelles on donne le Tranchant par le Martela-
ge, et les Faux façon ang., qu'on Aiguise sur une meu-
le." [154] à ... FAUX.

FAUX FOND : ¶ En Fonderie pour projecti-
les, c'était une planche sur laquelle on retour-
nait le Châssis quand la première moitié de la
Pièce était Moulée, d’après [107] p.457. 

FAUX FORGÉE : ¶ Vers 1865, ”la Faux Forgée est
par excellence la Faux autrichienne ou Faux de Styrie,
fabriquée avec les Aciers naturels de Qualité excep-
tionnelle que fournissent les admirables Minerais de
cette province ---. Les Faux Forgées se fabriquent au
Martinet, à l’aide duquel on Martèle un Bidon d’acier
naturel qui est généralement Soudé à une partie de Fer;
le Tranchant est pris dans l’Acier, et le Fer forme le
dos.” [3790] t.V, classe 40, p.586.

FAUX FRAIS : ¶ Dans un prix de revient de Fonte,
regroupement de divers frais.
. Dans le cas de la cit. c'est l'ens. des dépenses hors
coût des Matières premières. Au début du 19ème s., en
Angleterre, ”dans une Us. bien conduite on a trouvé
que les Faux frais de la fabrication d'une Tf, compre-
nant la main d'oeuvre, les frais d'administration, l'inté-
rêt des capitaux (5% pour les auteurs; 1 à 1,5 % pour
les Anglais), etc. étaient de 22 à 23 shillings (environ
28 % du Prix de revient).” [4465] p.298.

FAUXILLE : ¶ Au 14ème s. "Faucille. 'Chacun Fevre
qui Vent Fauxilles, doibt (comme impôt ?) une Fauxil-
le'." [3019]    

FAUX LAMINÉE : ¶ Vers 1865, ”la Faux laminée et
Aiguisée est spécialement la Faux ang., type qui
s’écarte du premier (la Faux Forgée) ---. Les Faux la-
minées sont toutes à dos rapporté, Soudé ou ajusté par
de petits Rivets.” [3790] t.V, classe 40, p.586.

FAUX MÉLANGEUR : ¶ Aux H.Fx de DE-
NAIN, terme qui était employé pour désigner
le Pseudo-mélangeur.
Exp. syn.: Garde de Fonte.

FAUX MINERAI : ¶ Pour les Mineurs du

Synclinal d’ELVEN, 56250, exp. syn. de Grison
... -Voir, à Alios, la cit. [3821].

FAUX MODÈLE : ¶ En Fonderie de Fonte,
“Modèle en Sable destiné à la confection
d’une partie du Moule.” [633]

FAUX-MUR : ¶ Chez les Mineurs du Bori-
nage belge, "Couche de Terrain friable qui
couvre parfois le Mur." [511] p.275.
-Voir, à Toit, la cit. [2212] liv.I, p.19.

FAUX NORMANDE : ¶ Faux à usage agricole dont
le manche est courbé.
Exp. syn.: Faux suisse, d'après [152] à ... FAUX.

FAUX PAROIS : ¶ Au 18ème s., dans le
H.F., Mur intermédiaire.
. "Les Faux Parois sont en briques ordinaires
de tuilerie déjà (endommagées) par la chaleur
mais sont encore de service pour quelques
temps." [1399] p.6.
. ”Entre l’intérieur et le Massif on pratique un
Mur de pierre qui résiste au feu, et qu’on
nomme Faux Parois.” [4393] p.41.
PAS  :  Peut mener loin lorsqu’il est faux.  Guy BROUTY.

FAUX PLAFOND : ¶ À la Mine, syn.: Faux-
Toit.
FEINTE  :  Faux mouvement.  Michel LACLOS.

FAUX PLAFOND D’AÉRAGE : ¶ Dans les
anciennes Mines, et avant l’établissement de
la Ventilation forcée, par Ligne de Canars,
l’Aérage se faisait en compartimentant la Ga-
lerie par un Faux plafond d’Aérage. La diffi-
culté était de réaliser une bonne étanchéité
pour éviter les courts-circuits d’Aérage.
-Voir: Compartiment d’Aérage, Goyau,
Goyot.
. “Des traces de Taille, courbes et régulières,
couvrent entièrement les Parois, de la Sole où
court la Voie de Roulage, jusqu’au Faux Pla-
fond d’Aérage, de Bois, lui aussi, qui masque
le faîte étroit de la Galerie.” [837] n°2 -1989,
p.237.
. "L'étude des Parois a fait apparaître la pré-
sence, au moment de l'Exploitation, d'un Faux
plafond composé de planches posées sur les
lattes transversales fixées aux parois dans de
petites encoches. Les deux bordures de ce
Plafond étaient colmatées par de l'Argile, en-
core visible par endroits." [599] n°34 -Mai
1990, p.23.
. Au complexe minier du BRUDERTHAL, "la
Galerie moyenne --- qui recoupe la Faille vos-
gienne pour rejoindre le Filon, présente un in-
térêt tout particulier. Elle était équipée d'un
Faux Plafond en bois formé de poutres trans-
versales supportant des planches. Les poutres
étaient maintenues dans des encoches bien vi-
sibles à environ 2 m au-dessus du niveau du
sol. Ce Plafond était étanchéifié par de l'Argi-
le qui subsiste encore par endroit, les bois ont
disparu. Le Plancher compartimentait donc la
Galerie, la partie inférieure pour la circulation
des Ouvriers et de l'air, la partie supérieure de
50 cm de haut faisant office d'arrivée d'air en
été -l'inverse en hiver-. Cette partie débou-
chait à la surface par un soupirail d'Aération
creusé à quelques mètres de l'entrée de la Ga-
lerie." [599] n°34 -Mai 1990, p.30.
. Concernant les anc. Mines vosgiennes, -voir,
à Puits d’Aération, la cit. [599] n°4 -1975,
p.34.

FAUX PLI : ¶ À la Houillerie liégeoise, Ac-
cident géologique.
-Voir, à Fâs pleû, la cit. [1750].

FAUX-PUITS : ¶ À la Mine, autre nom du
Bure servant à l'aération des Galeries, d'après
[765].
-Voir: Puits borgne.

FAUX REVÊTEMENT : ¶ Au Cubilot, Gar-

nissage Réfractaire anormalement épais, qui
permet de réduire la capacité de l’Appareil.
. "Il y a un moyen permettant d'éviter la dé-
pense excessive qui grève les petites Fusions
dans un gros Cubilot. On peut, par ex., dans
un Cubilot de 1,2 m, faire un Revêtement in-
térieur pour ramener son diamètre à 0,75 m,
et, dans les moments d'activité, ce Faux Revê-
tement est enlevé pour redonner au Cubilot
ses dimensions et sa capacité premières."
[1674] p.7.
 
FAUX ROULEAU : ¶ Sorte de moule sur lequel l'Ar-
tisan courbe les pièces pour l'exécution de plusieurs
spirales de forme identique, d'après [307] n°129 -avril
1979, p.61 & 66.
-Voir, à Gabariage, la cit. [1612] p.79.

FAUX SIMPLE : ¶ Outil agricole.
. "La Faux simple ou champenoise se compose d'une
grande Lame mince (d'environ 1 m de long et 15 cm de
large au talon), en Acier, légèrement arquée, tranchan-
te du côté concave --- (fixée) à l'extrémité d'un manche
en bois de près de 2 m." [154] à ... FAUX.

FAUX SUISSE : ¶ Faux à usage agricole dont le man-
che est courbé.
Exp. syn.: Faux normande, d'après [152] à ... FAUX.

FAUX-TAILLANT : ¶ À la Fenderie, dans
l'Encyclopédie, "désigne au pluriel les
Taillants extrêmes de la Trousse inférieure.
'On met un Taillant de plus dessous que des-
sus, parce que ceux des côtés du dessous en-
tretiennent le reste." [330] p.87.
. “Les Taillants des extrémités de la Trousse
(de Taillans) inférieure doivent maintenir le
tout. ‘C’est de là qu’on les fait plus forts et
qu’ils ont pris le nom de Guides ou Faux
Taillans.” [1104] p.1010.

FAUX TERRAINS : ¶ À la Mine de Char-
bon, "on appelle Faux Terrains des Bancs de
Schistes tendres de 0 m.50 à 2 mètres d'épais-
seur qui se trouvent au Toit de la Veine, entre
celle-ci et un Banc plus solide. Ils n'ont aucu-
ne résistance par eux-mêmes et s'effritent dès
qu'ils sont découverts." [3645] 1bis, p.4.

FAUX TOIT : ¶ En terme minier 'nordique',
"croûte peu consistante de Schistes se trou-
vant au Toit. [235] p.795.
-Voir, à Toit, la cit. [2212] liv.I, p.19.
. "Le Schiste que l'on appelle Faux Toit n'a
point d'adhérence pour le grès qui est au- des-
sus; il tombe de lui-même après que la Houil-
le est enlevée, à moins qu'il ne soit soutenu."
[1826] t.II, p.192.
. Dans une notice sur les Exploitations de la
Sté Minière des TERRES ROUGES, on relève, à
propos de la Couche Jaune Principale: “Le
Toit est toujours médiocre et comporte un
Faux-Toit de 50 à 60 cm environ de Puissan-
ce, les Bancs supérieurs marneux tenant
d’ailleurs également assez mal.” [2282] p.6.
¶ Au début du 19ème s., à la Mine, Couche
de Charbon laissé au Toit.
. Dans les Veines épaisses, “toutes les fois
que le Toit est tendre ---, on a soin de laisser
subsister un banc supérieur de 60 à 90 cm de
Charbon, qui prend le nom de Faux Toit. Un
pareil Toit de Charbon est d’ordinaire très so-
lide.” [4465] p.168.

FAUX TRIO : ¶ Sorte de Train de Laminoir.
Exp. syn.: Duo alterné; -voir, à cette exp., la cit. [1227]
p.111/12.

FAVARCHIER : ¶ Au Moyen-Âge, "Forger, travail-
ler les métaux au Marteau." [248] -1994, p.261.
On dit aussi: Favrechier.

FAVARGE : ¶ Au Pays de Vaud, entre au-
tres, "Forge", in [836] p.324, et d'une façon
plus générale, en [702].
On dit aussi: Faverge.
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FAVARGIER : ¶ Au Moyen-Âge, le Forgeron,
d'après [4176] p.615, à ... FORGERON.
¶ Au 12ème s., syn. de Forger, d’après [3403] n°1 -
Oct. 2002, p.17.
-Voir: Favarchier.

FAVERESSE : ¶ "adj. au fém. Celle qui Forge. 'Nous
sommes venus à la fontaine Faveresse, ou ceux de ce
pays apportent au soir leurs instrumens de Fer rompus,
soyent Cousteaux, Poinssons, ---. et les treuvent lende-
main au matin, bien rappoinctez'." [3019]

FAVERGE : ¶ Dans les Alpes, syn. de For-
ge, d'après [458] chap. 'Dict. alpin', p.37.
De même, dans le Pays de Vaud, selon [836]
p.324; on dit également: Favarge.
            
FAVEREL : ¶ "Forgeron." [702]

FAVERGER : ¶ En pays de VAUD, en par-
ticulier, c’est Forger.
-Voir: Martinet pour Faverger Fer, in [602]
p.65.

FAVERGYZ : ¶ Forge en 1331, d’après [602] p.23.

FAVIER : ¶ Explosif Nitraté.
. “On les appelle aussi Explosifs Favier ou
Explosifs N. Leur base est NO3NH4 ---.” [221]
t.1, p.186/87.

FAVORGIER : ¶ Au 12ème s., syn. de Forger,
d’après [3403] n°1 -Oct. 2002, p.17.
-Voir: Favarchier.

FAVORISER LE DÉBIT AUX BAGUET-
TES : ¶ Au H.F., c’est faciliter l’écoulement
du Laitier (paresseux parce que trop froid ou
trop sec) en piquant fréquemment, à l’aide
d’une Baguette, le trou de la Tuyère à Laitier
pour le maintenir ouvert et ainsi permettre
l’issue du Laitier.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui dispa-
raît, Raymond LAURENT écrit, concernant les
H.Fx de NEUVES MAISONS (54230), à propos
du Lâcher au Chio: “Ensuite, en temps utile,
il (le Premier Fondeur) fera déboucher le
‘Chio’ par le Décrasseur. Il surveillera l’éva-
cuation du Laitier. En cas de mauvaise éva-
cuation, il lui faudra faire en sorte de favori-
ser le débit aux Baguettes qu’il faudra lui
passer sans arrêt après refroidissement, dans
ce cas il n’est pas toujours d’humeur facile -
mieux vaut ne rien dire-.” [5088] p.41.

FAVRADYÉ : ¶ À VIONNAZ, dans le Bas-Valais,
"Forge." [562] p.152.

FAVRE : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de
Fèvre, d'après [248] -1994, p.265.
. En Languedoc, syn.: Fabre, d'après [558].
. En Pays de Vaud, c'est également le Forge-
ron, selon [836] p.324.
      
FAVRÉ : ¶ À VIONNAZ, dans le Bas-Valais, "Forge."
[562] p.152.

FAVRECE : ¶ ”12ème/15ème s. Ouvrière.”
[4165] à ... FEVRE.

FAVRECHIER : ¶ Au Moyen-Âge, le Forgeron,
d'après [4176] p.615, à ... FORGERON.
¶ Terme du Moyen-Âge, d'après [248] -1994, p.261 ...
"Forger." [702]
v. Var. orth. de Faurechier, -voir ce mot.

FAVREKIER : ¶ Au 12ème s., fabriquer, Forger.
Var. orth. de Faurechier, -voir ce mot.
. ”Uns Fevre de la vile qui voloit Favrekier -Forger-
sajaites et quarriaus (Un Forgeron de la ville qui vou-
lait Forger flèches et carreaux).” [3020] supp. à ... FA-
BRIQUER.

FAVRERIE : ¶ Terme du Moyen-Âge, d'après [248]
-1994, p.261 ... "Art du Forgeron; Forge, Atelier du
Forgeron." [702]

FAVRESSE : ¶ "Celle qui Forge; femme d'un Forge-

ron." [702]

FAVRIER : ¶ "Travailler le Fer, Forger." [702]

FAXHIN : ¶ En Belgique, au 18ème s., var.
orth. de Faisin, syn. de Fraisil.
. "Le dit second s'oblige, ainsi qu'il fait par les
présents, de livrer au dit Sgr, à son Fourneau
aux VENNES, tous les gros Charbons qu'il
pourra fabriquer avec les dites portions, au
prix de 39 florins brabant-LIÈGE chaque Char,
mesure du dit Fourneau, et les petits, dits Fax-
hins, au prix de 22 sous la mande.” [595]
p.298. 

FAYALITE : ¶ Silicate de Fer de formule
(FeO)2.SiO2, d’après [757] p.42, important parce que
peu réductible. Les Métallurgies primitives perdaient
beaucoup de Fer à cause de la formation de ce compo-
sé.
. “Variété de Péridot Ferreux.” [308].
. “La Fayalite contient environ 70 % de monoxyde de
Fer et 30 % de Silice. Son point de fusion est de 1.170
à 1.200 °C.” [5138] p.147 ... “Une analyse thermody-
namique précise montre que la Réduction de l'Oxyde
de Fer de la Fayalite dans les anc. Fours à Cuve, est
très peu probable.” [5138] p.149.
. “Cet Orthosilicate anhydre de Fer (qui forme l'essen-
tiel des Scories de Normandie) contient aussi du ma-
gnésium et des traces de Manganèse, de Calcium, de
Cuivre et d'Aluminium. Cette Fayalite cristallise dans
le système orthorhombique.” [1094] p.176.
◊ Étym. ... De Fayal, nom géographique, qui est une
île de l'Atlantique, du groupe des Açores, d’après [152]
... Elle “a reçu son nom du Gisement sur les côtes de
l’île de Fayal dans les Açores. C’est essentiellement
une variété Ferreuse d’Olivine ---. Elle se forme --- en
abondance dans les Scories de H.Fx et dans les roches
fondues.” [1627] p.246.

FAYALITE FERREUSE : ¶ Parmi les “minéraux na-
turels de composition comparable à celle de l’Olivine:
--- la Fayalite Ferreuse: Fe2SiO4 ---.” [1627] p.245.

FAYALITIQUE : ¶ adj. Qui contient de la Fayalite.
. Parlant d’une Scorie de Forge, on écrit: ”Il s’agit
d’une matrice Fayalitique, très riche en Wüstite.”
[3766] p.102.

FAYARD : ¶ "Nom donné au hêtre dans certaines ré-
gions" [14]; c'est donc un arbre plus dur que le sapin.
On dit aussi foyard., d’après [1].
-Voir la cit. savoyarde à Massot.
 . Proche de ce vocable, on peut relever, in [168], à
fayan: hêtre, arbre, les autres mots suivants:

- en langue erse: feagha;            
- en breton: fao et faouenn;
- en provencal: fau, faou;    
- dans la Marne: fau;
- dans l'Aube: fayte;         
- en patois du Berry: fau, foyard, fou, 

d'après [168] p.133.

FAYE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f. Fail-
le. Solution de continuité, résultat d'un Acci-
dent géologique qui a provoqué la rupture des
Bancs de roche et leur déplacement relatif.
Elle est verticale ou inclinée et constitue une
zone broyée de Puissance variable -de quel-
ques cm à 40 m et plus-. 'Faye êféliène' - Fail-
le eifélienne ou de l'Eifel-." [1750]

FAYEL : ¶ Syn. pyrénéen, au 18ème s., de
Frasil, -voir ce mot. [35] p.134.

FAYIS' : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Dérivé de Faye (Faille)." [1750].
-Voir: Fagniffe.

FAYOT : ¶ "n.m. Petite bosse sur une tôle. -Du volu-
me d’un haricot-. ‘Y a des Fayots partout sur ta Fer-
raille. Manque plus que le gigot'!" [3350] p.1.027. 

FAYSSIA : ¶ “n.f. Bandage de Roue. Forez -14ème
s..” [5287] p.161.

FAZI : ¶ Au 19ème s., var. orth. de Fraisil.
. Les Bons Cousins Charbonniers "se délectaient avec
du bon Fazi -pour Fraisil, Poussier de Charbon, em-
ployé ici au lieu de Poudre noire pour désigner le vin
rouge-." [3069] n°4�2001, p.54.

FAZIL : ¶ Var. orth. de Fasi et de Fasy; -voir
ce mot, in [603] p.431.

FAZIN : ¶ Vers 1830, var. orth. de Fasin,
d'après [1932] t.2, p.xx.

F.D.S. : ¶ Sigle pour “- Fiches de Données Sécurité-,
document officiel qui accompagne la mise sur le mar-
ché de n'importe quel produit industriel. Ce dernier do-
cument est parfois riche de dizaines de pages souvent
indigestes à la lecture, donc inutile pour les agents...(*).”
[2083] n°85 - Janv. 2005, p.3. ... (*) C’est ce fait qui a
entraîné la création des F.I.S., -voir ce sigle.

Fe : ¶ Symbole chimique du Fer.
— Le Fer divalent est représenté par FeII(*) ou Fe++

— Le Fer trivalent est représenté par FeIII(*) ou
Fe+++

(*) -Voir, à Hydroxyde Ferrosique, la cit. [3837].
¶ Fer en auvergnat, à la périphérie de l’Auvergne,
d’après [4501] p.291.
Var. orth.: Fer.

FÉ AHOTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "faire halte,
interrompre son travail ou la marche d'une machine,
ordinairement pour peu de temps et pour une cause in-
dépendante de sa volonté." [1750] à ... AHOTE.

FEAL 40 : ¶ Alliage de Fer et d’Aluminium.
. “Allier la résistance du Fer à la légèreté de l’Alumi-
nium, c’est un rêve auquel s’attachent depuis long-
temps les Métallurgistes. Malheureusement on ne pou-
vait pas accroître au-delà de 10 à 15 % la proportion
d’Al, sans que l’Alliage devienne extrêmement fragile,
impossible à travailler ---. // Une équipe de Métallur-
gistes du Commissariat à l’Énergie Atomique vient de
remporter un remarquable succès en créant le FEAL 40
qui contient 25 % d’Al et 75 % de Fe ---. // C’est toute
une série de traitements complexes qui a permis cet
Alliage, notamment de délicates opérations de recuit. //
Le nom de l’Alliage, FEAL 40 vient de la proportion
des atomes des 2 métaux: 40 % d’Al contre 60 % de
Fe. La théorie montre que l’Alliage idéal --- serait une
cristallisation atome pour atome d’Al et de Fe, ce qui
correspond à 35 % d’Al. Les recherches continuent au
C.E.A. en collaboration avec --- les Aciéries de POM-
PEY, pour parvenir à cet Alliage qui s’appellera évi-
demment FEAL 50 ---. // Le FEAL 40 s’avère extrême-
ment intéressant pour cet usage (le gainage des
barreaux d’uranium), car à ses Qualités physiques, il
joint un prix de revient relativement bas.” [812] n°187
-Sept. 1962, p.626.

FEAU : ¶ Var. orth. de Faulx.
-Voir, à Singlace, la cit. [29] 1968-4, p.294.

FEBLECH : ¶ "Fer ou acier des Philoso-
phes." [3562]

FÈBRE : ¶ Var. orth. de Fèvre, d'après
[3352].

FE-BRIANITE : ¶ Minéral trouvé dans les Météori-
tes et inconnu dans les roches terrestres ... Ce phospha-
te a pour formule: Ni2 Fe Mg (PO4)2, d’après [2765]
p.150.

FEBVRE : ¶ Syn. de Fèvre.
-Voir, à Faber, la cit. [956] p.333.
-Voir, à Tôle, la cit. [914] p.56.
. En 1715, une supplique au prince-évêque de
LIÈGE commence par: "Les Maîtres artisans
Serruriers du mestier de Febvre ---" [2666]
p.220.

FÉ CANON : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"faire canon en parlant d'une Mine: exploser
en projetant hors du Trou de Mine la Charge
et le Bourrage sans que la Roche soit enta-
mée." [1750] à ... CANON.

FECE(s) : ¶ Au pl. Sédiment, impureté.
Var. orth.: Fèce(s).
-Voir, à Purification, la cit. [3018].

FÈCE(s) : ¶ Au pl. var. orth. de Fece(s), selon TRÉ-
VOUX & l’Académie.

FÉCHE : ¶ Sorte de Minerai pyrénéen don-
nant un Fer de médiocre Qualité.
Var. orth.: Feiche.
. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph. PI-
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COT DE LA PEIROUSE note: “La Mine de Fer
hepathique est connue sous le nom de Féche -
foie-. Elle est réputée comme de la plus mau-
vaise Qualité, ne donnant que du Fer aigre,
cassant à froid et à chaud. Les Forgeurs ap-
pellent ce Fer Magagne.” [3405] p.43.

Fe-CHLORITE : ¶ Minéral Ferrifère utilisé comme
Minerai de Fer, et plus souvent appelé Chlorite, il a
pour formule Fe6Si4O10(OH)16 et contient environ 28
% de Fer, d’après [3766] p.27 fig.2.

FÉCHOU : ¶ "n.m. Sorte de Bêche forte, dont le
Manche mesure l,50 m de longueur, dont la Lame fait
un angle très ouvert avec le Manche, et qui sert à curer
mares, fossés, à enlever les terres, les boues et à les
charger. On dit aussi: Rochet." [4176] p.589.

FÉ CLIPÈDJE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
porter à faux.
Exp. syn.: Èsse a Clipèdje; voir, à cette exp.,
la cit. [1750].

FÉÇOIR : ¶ Var. orth. de Fessoir; sorte de Houe,
d'après [4176] p.617, à ... FOSSOIR

FÉÇOU : ¶ Var. orth. de Fessou, sorte de Houe,
d'après [4176] p.617, à ... FOSSOIR

FÉCULENCE : ¶ En terme minier, "état d'un liquide
qui dépose des sédiments." [267] p.22.

FÉDÉCHAR : ¶ FÉDÉration des Associations CHAR-
bonnières de Belgique. Syndicat patronal existant dans
l’entre-deux guerres, dont on ne sait rien de plus, selon
note de J.-M. MOINE qui a relevé ce sigle, in [4705]
p.128.

F.E.D.E.M. : ¶ Sigle de la Fédération Européenne De
l’Encadrement de la Métallurgie.
. "Au sujet de la fusion d’USINOR, ARBED & ACERA-
LIA, la Fédération Européenne de l’Encadrement de la
Métallurgie -F.E.D.E.M.-, estime que ce projet de fusion
constitue une démarche historique pour la Sidérurgie
européenne et mondiale, dont elle devient le n°1 ---. //
Rappelons que la F.E.D.E.M. est affiliée à la Con-
fédération Européenne des Cadres -C.E.C.- représentant
le Personnel d’Encadrement, à laquelle participent la
Fédération de la Métallurgie C.F.E.-C.G.C. en France, la
Vaf en Allemagne, la F.M.C.C. en Espagne, l’Anqui en
Italie, le Sima en Grande-Bretagne et la C.P.M.E. en
Belgique.” [21] éd. de l’Orne, du 08.07.2001, p.2.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS  CHAR-
BONNIÈRES DE BELGIQUE : ¶ -Voir: FÉDÉ-
CHAR.

FÉDÉRATION DES HOUILLÈRES DU CENTRE
NIVERNAIS : ¶ Au 19ème s., organisme patronal qui
a, en particulier des compétences commerciales,
d’après [3447].

FÉDÉRATION DES MINEURS DE HOUILLE : ¶
Nom que prend, le 15 Juin 1913, à DOUAI, une frac-
tion sécessionniste de l’organisme, appelé à l’origine
(1883): Fédération Nationale des Chambres syndicales
des Mineurs De France; -voir, à cette exp., la cit.
[1120] p.75.

FÉDÉRATION DES MINEURS & SIDÉRURGIS-
TES DE FRANCE & DE SARRE- LUXEMBOURG
: ¶ Nouveau nom de la Fédération des Mineurs et Sidé-
rurgistes (de France-Sarre-Lor-Lux) ... C’est cette nou-
velle appellation qui apparaît sur le carton d’invitation
‘aux cérémonies de la journée Commémorative des
Victimes de la Mine qui auront lieu le Dim. 26 Sept.
2003, à STIRING-WENDEL’, in [300] à ... FÉDÉRA-
TION DES MINEURS ���.
� Manifestation 2004 ... “Hommage aux victimes de la
Mine. Plus d’un millier de Mineurs lorrains ont perdu
leur vie au Fond entre 1945 et 1996. Hier, à L’HÔPITAL,
la Fédération des Mineurs et Sidérurgistes de France
Sarre Luxembourg leur a rendu hommage ... Une tren-
taine de Stés de Mineurs ont défilé hier matin dans les
rues de L’HÔPITAL, cité du Bassin minier que la Fédé-
ration des Mineurs et Sidérurgistes de France Sarre
Luxembourg a choisi cette année pour commémorer
les victimes de la Mine. Mgr P. RAFFIN, évêque de
METZ, a célébré une messe en l’église St-NICOLAS,
suivi du traditionnel dépôt de gerbes en présence (de
diverses personnalités) ---.” [21] du Vend. 27.09.2004,
p.10.
� Manifestation 2005 ... “La Fédération des Mineurs et
Sidérurgistes de France, de Sarre et du Luxembourg a
organisé, comme elle le fait chaque année, une cérémo-

nie en mémoire des victimes de la Mine. Celle-ci s’est
déroulée hier matin à Pte-ROSSELLE, en présence de
plusieurs centaines de personnes. Elle a débuté par une
messe célébrée en l’église St-THÉODORE par Mgr P.
RAFFIN, évêque de METZ, avant de se poursuivre par
un dépôt de gerbes au pied du Monument dédié aux
Mineurs.” [21] du Lun. 26.09.2005, p.1.
� Manifestation 2007 ... “La Fédération des Mineurs et
Sidérurgistes de France, Sarre et Lorraine a invité la
population, les élus ---, le préfet ---, des personnalités
du monde civil et militaire à une commémoration. Une
cérémonie en l’honneur de toutes les victimes de la
Mine. // Lors de la messe solennelle, Mgr P. RAFFIN
a souligné  --- l’esprit de solidarité (de la) Corporation
(des Mineurs) ---. Après l’office un long cortège --- se
rendit à la Stèle des Mineurs pour un dépôt de gerbes --
-.” [21] du Lun. 01.10.2007, p.13.

FÉDÉRATION DES MINEURS & SIDÉRURGIS-
TES (de France-Sarre-Lor-Lux)(*) : ¶ ‘Créée en
Nov. 1949, sous le nom d’Union des Mineurs et Sidé-
rurgistes de la Moselle, elle eut le concours de Sociétés
de Mineurs et de Sidérurgistes luxembourgeoises et
sarroises, au milieu des années (19)60 ... Le 12 Nov.
1989, le nom fut changé en Fédération des Mineurs et
Sidérurgistes de France et de Sarre-Lor-Lux. ... En ce
moment, la Fédération -qui est apolitique et asyndica-
le- compte 25 Sociétés qui représentent environ 4.000
membres. Chaque année, nous commémorons les victi-
mes de la Mine en Sarre le Jeu. de l’Ascension à ENS-
DORF, au Luxembourg le 3ème Dim. de Juil. à KAYL
et en Lorraine, le 3ème Dim. de Sept. dans l’une des
cités du Bassin houiller: FORBACH, STIRING- WEN-
DEL, FREYMING-MERLEBACH, PETITE-ROSSELLE,
L’HÔPITAL...  et ceci depuis une vingtaine d’années ...
En France, chaque Sté de Mineurs peut adhérer à la Fé-
dération en en respectant les statuts’, d’après lettre du
23.11.1999, de Patrick NEU, actuel Président, in [300] à
... FÉDÉRATION DES MINEURS & SIDÉRURGISTES.
� “La Fédération des Mineurs & Sidérurgistes change de
président ... La salle polyvalente d’ALSTING accueillait
pour la 2ème fois le congrès de la Fédération  --- le 17
Mai. J. FERSING, Pt depuis 22 ans s’est retiré de la pré-
sidence. P. NEU succède à l’homme qui transforma en
(19)89 l’Union des Mineurs de Moselle en Fédération
des 3 frontières ---. Le nouveau Pt devra compter avec
les 32 Stés --- pour réaliser ses objectifs ---. // Depuis
(19)95, la Fédération a noué des contacts avec la ville
d’ARLES-s/Tech où une Sté de Mineurs -de Fer- a vu le
jour ---.” [21] du Sam. 23.05.1998, p.14.
� “L’hommage aux Victimes de la Mine ... Une vingtaine
de Stés de Mineurs --- ont participé hier à L’HÔPI-TAL
à la journée commémorative de la Mine organisée par
la Fédération des Mineurs et Sidérurgistes de France,
de Sarre et Luxembourg. Les cérémonies ont débuté
par une messe solennelle célébrée par Mgr P. RAFFIN,
évêque de METZ. Porte-drapeaux et Mineurs-
secouristes se sont ensuite recueillis --- au Monument
du Mineur, avant de défiler dans les rues de la ville (...
puis ce furent les allocutions de P. NEU le Pt, M. BER-
TRAND, le Dr Gal des H.B.L et Mme B. MALGORN, Pré-
fet de la Région Lorraine et de la Moselle).” [21] du
Lun. 20.09.1999, p.10.
� Préparer l’Après 2005 ... “Le 41ème congrès de la Fé-
dération des Mineurs et Sidérurgistes de France-Sarre-
Luxembourg s’est tenu à DIFFERTEN -Sarre-. Seul
candidat à la présidence, Patrick NEU a été réélu avant
le congrès ---. // Un appel sera lancé aux différentes
Stés de Mineurs de la région pour rejoindre les rangs de
la Fédération pour préparer l’après 2005 et la ferme-
ture des Houillères pour que vivent les traditions et les
cultures ---.” [21] du Vend. 04.05.2001, p.15.
(*) Sur un carton d’invitation aux cérémonies de Sept.
2003, l’intitulé est: Fédération des Mineurs et Sidérur-
gistes de France et de Sarre-Luxembourg.
 
FÉDÉRATION DES MINEURS UNITAIRES DE
FRANCE : ¶ Appellation, sans doute erronée, pour
désigner la Fédération unitaire du Sous-sol C.G.T.U..
. K. LEGAY rend compte de son voyage en U.R.S.S., en
1937: “Nous avons le plaisir de faire la rencontre du
camarade OLZANSKI, ancien militant de la Fédération
des Mineurs unitaires de France, expulsé de notre pays
---.” [2586] p.49.

FÉDÉRATION DES SYNDICATS INDÉPEN-
DANTS D’ALSACE & DE LORRAINE : ¶ Fédéra-
tion créée en Fév. 1919, à STRASBOURG, et regrou-
pant les anciens syndicats chrétiens qui s’étaient cons-
titués durant la période de l’annexion. Cette Fédération
s’affilia en Nov. 1919 à la C.F.T.C. - Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens-
. Elle accueillit dans son sein le Syndicat indépendant
des Mineurs d’Alsace et de Lorraine.

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE L’ENCADRE-
MENT DE LA MÉTALLURGIE : ¶ -Voir: F.E.D.E.M..

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ACIER : ¶ -

Voir: F.F.A..

FÉDÉRATION MÉTALLURGIQUE FRANÇAI-
SE : ¶ Mensuel, paraît depuis 1904, 14, rue Brunel,
PARIS, in [3978] -1936, p.619/22, in ‘Métallurgie, Mé-
canique’.

FÉDÉRATION NATIONALE D’ASSOCIATIONS
DE DÉFENSE DES VICTIMES D’AFFAISSE-
MENTS MINIERS : ¶ -Voir: F.N.A.D.V.A.M..

FÉDÉRATION NATIONALE D’ASSOCIATIONS
DE DÉFENSE DES VICTIMES DE DÉGÂTS MI-
NIERS : ¶ -Voir: F.N.A.D.V.D.M..

FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE
DES MINES, MINIÈRES & CARRIÈRES : ¶ Cet
organisme présenté comme la ‘Section française de
l’Internationale Minière’, figure in [1120] p.70, à tra-
vers un fac-similé de sa revue mensuelle intitulée Le
Travailleur du Sous-sol, datée du 15.04.1910, selon R.
MOURER qui a relevé cette information ... Peut-être
(?), s’agit-il de l’une des appellations de la Fédération
Nationale des Chambres syndicales des Mineurs de
France, créée en 1883 ... Cette Fédération est devenue
en 1913, la Fédération Nationale des Travailleurs du
Sous-Sol et parties similaires (-voir cette exp.), selon
notes de J.-P. LARREUR & J. NICOLINO.

FÉDÉRATION NATIONALE DES CHAMBRES
SYNDICALES DES MINEURS DE FRANCE : ¶ Or-
gane fédératif regroupant les Chambres syndicales ou-
vrières françaises ... Ce titre a évolué au fil du temps ...
Créé en 1883, il est devenu en 1913, la Fédération Na-
tionale des Travaux du Sous-sol et parties similaires.
. Dans une étude consacrée aux Mineurs, on relève:
“C’est ainsi que le 24 Oct. 1883 se réunissent à St-
ÉTIENNE (qui sera le siège de la Fédération) 8 mili-
tants --- représentant 7 régions minières et 11 syndi-
cats. Pendant 1 sem., nos hommes mettent sur pied une
Fédération nationale des Chambres syndicales des Mi-
neurs de France ---. // ‘La Fédération a pour but de
concourir au progrès moral et matériel des travailleurs
de la Mine, ainsi qu’à la légitime satisfaction de leurs
vœux et besoins ---'. // Ils étudient  ---: mise en place
de conseils de Prud’hommes Mineurs, institution de
Délégués Mineurs à la Sécurité, enfin création par
l’état de Caisses de secours en cas de maladie ou d’ac-
cident et de Caisses de retraites, à la gestion desquelles
les Mineurs seraient associés.” [1120] p.38 ... Et un
peu plus loin: “ ... Ne nous faisons pas silence sur les
antagonismes de personnes qui, hélas, joueront pen-
dant longtemps encore un rôle non négligeable dans
notre histoire syndicale -Le Réveil des Mineurs qui pa-
raît en Oct. 1890 sous l’impulsion de COTTE et repré-
sente le 1er journal syndical de notre profession ne sera
pas innocent sur ce point !-. Quant aux rivalités régio-
nales, elles tiendront, elles aussi, toute leur place -dans
le Nord, on parle avec une certaine condescendance de
la Fédération de St-ÉTIENNE-. // Toujours est-il
qu’après avoir végété pendant quelques années, la Fé-
dération en était arrivée à n’être plus qu’un corps sans
vie ...” [1120] p.48 ... Des divergences entre régions et
personnalités du mouvement ouvrier font éclater la Fé-
dération: “Pour consommer cette rupture, était fondée
le 15 Juin 1913, à DOUAI, une Fédération des Mineurs
de Houille; tandis que la Fédération nationale chan-
geait une fois encore d’appellation, en devenant la Fé-
dération Nationale des Travailleurs du Sous-sol et par-
ties similaires.” [1120] p.75.

FÉDÉRATION NATIONALE DES MINEURS
C.F.T.C. : ¶ En 1924, à l’occasion du Congrès confé-
déral de la C.F.T.C., les militants des différents Bassins
miniers se réunissent et créent la Fédération Nationale
des Mineurs C.F.T.C., avec comme secrétaire général
H. BECK. Le siège de la Fédération est fixé à STRAS-
BOURG et sera transféré à LENS, à l’issue de la secon-
de Guerre mondiale.

FÉDÉRATION NATIONALE DES MINEURS DE
FRANCE : ¶ Organisme fédératif de Mineurs, relevé
in [1120] p.52 ... Il s’agit d’une appellation raccourcie
pour la Fédération Nationale des Chambres Syndicales
des Mineurs de France.

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAIL-
LEURS DU SOUS-SOL & PARTIES SIMILAIRES
: ¶ Nom que prend, le 15 Juin 1913, à DOUAI, ce qui
reste de l’organisme, appelé à l’origine (1883): Fédéra-
tion Nationale des Chambres syndicales des Mineurs
De France; -voir, à cette exp., la cit. [1120] p.75 ...
Lors du Congrès de LILLE, en 1921, cette Fédération
éclate et se scinde en 2 branches -qui se réconcilient en
1936-: la Fédération unitaire du Sous-sol C.G.T.U. qui
quitte l’organisme et la Fédération des Mineurs C.G.T.
confédérée, selon note de R. MOURER.
. “Entre 1922 & 1936, suite à la scission de la C.G.T., 2
Fédérations du Sous-sol coexistent. Toutes deux se
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trouvent évidemment confrontées à la question de la
main-d’œuvre étrangère. Leur manière de l’appréhen-
der fait ressortir à la fois un certain nombre de posi-
tions proches, voire communes, et des attitudes qui
laissent transparaître un état d’esprit en partie diffé-
rent. C’est surtout à partir de leur congrès de 1924 que
les 2 Fédérations consacrent une partie de leurs débats
à la présence étrangère ---.” [2911] p.?.

FÉDÉRATION UNITAIRE DU SOUS-SOL
C.G.T.U. : ¶ Organisme regroupant les Syndicats de
Mineurs d’obédience communiste qui, à la suite des
consignes draconiennes de la 4ème Internationale ré-
percutées au Congrès de LILLE, en 1921, ont quitté la
Fédération Nationale des Travailleurs du Sous-sol et
parties similaires, selon note de R. MOURER .

FÉDITE : ¶ Explosif employé à la Mine.
. ”Alors une Cartouche de Fédite c'est gros
comme, un peu plus gros qu'une Cartouche
de fusil.” [3634] Entretien avec Gérard COUS-
SEAU.

FÈDRIE : ¶ Dans l'anc. Toponymie du Pays gaumais
(Belg.), terme désignant parfois l'emplacement d'une
Fenderie.
. "La mémoire de l'activité nous est conservée par le
Toponyme Fèdrie, localisé à mi-chemin entre HOUDE-
MONT et HABAY-la-Vieille." [3968] t.2, p.268.

FÉE : ¶ "Dans les anciennes mythologies indo-
européennes, nous voyons des nains ou des gnomes au
service des divinités souterraines ou telluriennes, sur-
veiller l'entrée des Mines et en écarter les curieux.
Dans nos contrées (Pyrénées), ce rôle est dévolu aux
Fées, survivance, sans doute, des anciennes sociétés de
régime matriarcal où dominaient les divinités fémini-
nes." [188] p.107.
FÉE  :  Peut compter sur ses doigts.  Michel LACLOS.

FÉE À LA MAIN DE FER : ¶ Nom donné en Nor-
mandie et en Bretagne à toute fées qui, d’après la su-
perstition populaire, bat le linge avec une Main de Fer
dont elle assomme le curieux indiscret, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Lavandière_de_nuit , site qui
déclare avoir pris cette expr. dans le ‘LITTRÉ’> -Janv.
2013.

FÉE CHARBON : ¶ Exp. imagée d’É. YAX pour dé-
signer la manne que représentait la mise en Exploita-
tion du Charbon dans la région de MARIENAU ... “...
Puis au siècle dernier (au 19ème s.), vint la Fée Char-
bon.” [21] éd. Moselle-Est, du Vend. 08.01.2001.

FEEDBACK ou FEED-BACK : ¶ Exp. ang.
que l'on peut traduire par ‘intervention a posteriori’ ...
Au H.F., une telle méthode est utilisée pour
combattre une perturbation dont on constate
les effets ... -Voir, à Contrôle Feedback, la
cit. [3359].

FEEDER : ¶ Au 18ème s., à la Mine, petit
Filon qui se rattache à un grand, et qui est
supposé l'alimenter en Minerai.
-Voir, à Fibre, la cit. [3102].
¶ "Canalisation (de gaz) reliant directement l'Usine
génératrice à un point du réseau de distribution sans
aucune dérivation sur son parcours: Feeder alimentant
PARIS en Gaz de LACQ, par ex.." [33] p.189.
Syn.: Gazoduc.
. J.-J. SITEK note, à propos d’un survol aérien
de la région d’HOMÉCOURT: “... Et partout,
les Feeders du Gaz de H.F -dont ceux encore
existants de l’anc. Us. d’AUBOUÉ, fermée de-
puis 1967- serpentant par vallée et plateau
vers la Centrale sidérurgique de RICHEMONT
-Cliché du 3 Juil. 1969.” [4992] p.12.
. Avec l’arrêt des Usines lorraine, des entre-
prises s’affairent à “démonter la dernière par-
tie des Feeders qui enjambaient encore la
Voie S.N.C.F.. C’était juste la veille de Noël ---.
(Avec ce tronçon, c’était) la disparition com-
plète de ce qui avait constitué un réseau de 8
km de Transport de Gaz de H.Fx.” [21] éd.
Orne, du 03.01.1992.
� Constructeur ... FOURNIER-MOUILLON.
¶ À la Mine, nom donné à un câble électrique de forte
section alimentant en courant tout un Quartier, voire
une Concession, selon note de J. NICOLINO.

FEEDFORWARD : ¶ Exp. ang. que l'on peut
traduire par ‘intervention a priori’ ... Au H.F., une

telle méthode est utilisée pour combattre une
perturbation annoncée ... -Voir, à Contrôle
Feedforward, la cit. [3359].

FÉE ÉLECTRA : ¶ Au Siège de LA HOUVE,
appellation qualifiante donnée à la Haveuse
ÉLECTRA 2000, la Haveuse la plus puissante
du Monde.
-Voir, à Dernière Passe, les cit. [21] Spécial
Charbon, du 31.05.2004, p.11.

FEESEUR DE PENTURES : ¶ Ancienne exp. qui
désigne le Ferronnier.
. “Au 12ème s., et dès le début, les Feeseurs de Pen-
tures atteignent les dernières limites de l'art: le Métal,
chauffé, Battu, Forgé par petites masses par l'artisan,
acquiert une malléabilité que nous ne connaissons
plus.” [4210] à ... FERRONNERIE.

FÉE SIDÉRURGIE : ¶ Exp. allégorique signifiant
que la Sidérurgie -telle une fée bienfaisante- est source
-à une époque donnée- de bienfaits indiscutables pour
la population avoisinant ses sites d’implantation.
. Roger MARTINOIS, in le chap. ‘1880. La fée Sidérur-
gie’ évoque les bouleversements apportés au village de
JŒUF par la construction de l’aciérie DE WENDEL à
partir de 1880 ... “La fée Sidérurgie s’est penchée sur
le berceau de la petite commune qui voit son destin ra-
dicalement modifié.” [1039] p.22 ... J.-M. MOINE fait
remarquer que l’idée n’est pas neuve; ainsi cette ex-
trait:: ‘Les Us. constituaient des cités féeriques’, in
[3745] t.2, p.475.

FEGAB : ¶ Acronyme qui désignait un projet de Pro-
duction de Fonte sans utilisation de Coke ... -Voir: Pro-
jet FEGAB.
. ”Il est temps de préciser la signification: pour les 4
premières lettres, c’est facile s’agissant d’un Four
Électrique avec Injection de Gaz naturel, alimenté en
Aggloméré chaud. Pour le B final, on pouvait choisir
entre 3 interprétations: BÔNE (maintenant ANNABA en
Algérie, où serait implanté le four industriel), LE BOU-
CAU, où allaient se faire tous les Essais préliminaires,
ou enfin BONNAURE, qui, nommé ingénieur en chef à
LA BÔNOISE, allait devoir recevoir l’enfant.” [3729]
p.82.

FEICHE : ¶ Dans la seconde moitié du
18ème s., Ph. PICOT DE LA PEIROUSE note:
“Foie. Nom de la Mine de Fer hépatique.”
[3405] p.363.
Var. orth.: Féche, et , au 18ème s., de Fetsche,
d'après [1444] p.471.
¶ Dans la Mine de RANCIÉ, ”la Pyrite de Fer,
assez rare, est connue sous le nom de Feiche -
foie- que les Forgeurs redoutent.” [3865]
p.338.

FEIERIE : ¶ Au 18ème s., en Belgique,
terme forgé sur feir (pour Fer), et qui désigne
une Us. à Fer, d’après [3704] p.151, plan de
MUNO.

FEILLARD : ¶ En Anjou, "pour: Feuillard -bois ou
Tôle-." [598]

FEILLET : ¶ Dans la Vienne, syn. de Félié, d'après
[217] p.169.

FEINGLOSITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule:
”Pb2.(Zn,Fe).[(As,S)O4]2·(H2O). Dédié à Mark N. FEIN-
GLOS -1948/ --- -, professeur au Duke University Me-
dical Center, à DURHAM, North Carolina, U.S.A., qui a
découvert ce minéral.” [3738].

FEINGRIES : ¶ Exp. germanique (plutôt fein
Griess - gravier fin) employée pour désigner du
Poussier de Houille ... -Voir aussi: Fingries.
. "Les Générateurs pour la Gazéification de la
Houille en morceaux sont conduits comme
des Générateurs --- avec grilles horizontales,
et pour l'emploi des Feingries, comme des
Générateurs avec grilles à gradins." [2472]
p.376.

FEIN STAHL : ¶ Exp. all. qui, à SIEGEN, lors du tri-
age des morceaux d’Acier, désignait le meilleur Acier,
d’après [4393] p.196, note 1.

FEIR : ¶ Au 14ème s., var. orth. de Fer.
. À propos de la Forge de MOYEUVRE, on

note: "Li dict THOUVIGNON et DONNAS
doient faire et avoir une Forge faisant Feir per
yawe en fores notre dict signour (i. e.: Les
dits T. et D. doivent construire une Forge à
faire du Fer par l'eau, dans la forêt de notre
dit seigneur)." [1534] p.65.

FEIRON : ¶ Au 14ème s., var. orth. de Fer-
ron, d'après [1457] p.54.

FEIVRE : ¶ Var. orth. ancienne de Fèvre.
. Au 14ème s., dans la région de MOYEUVRE,
syn. de Maître Forgeron et de Ferron, d'après
[412] p.87.
. "n.m. Vieux mot. Faiseur d'Épées. On a dit
encore Fèvre, et tous les deux ont signifié
aussi Maréchal." [3190]

FEKLICHEVILLE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule:
”Na11.Ca9.(Fe3+,Fe2+)2.Zr3.Nb.[Si25.O73].
(OH,H2O,Cl,O)5. Dédié à  V. G. FEKLICHEV -1933/
1999-, minéralogiste russe.” [3738].

FÉ L'ABARIN : À la Houillerie liégeoise,
faire l'Abarin.
¶ "Sonner la Remonte". [1750] à ... ABARIN.
¶ "Faire la Remonte". [1750] à ... ABARIN.
¶ "Suspendre l'Extraction, laisser monter la
Cage à vide pour que des hommes puissent
descendre." [1750] à ... ABARIN.

FÉ LAHÈT : ¶ À la Houillerie liégeoise, "par exten-
sion (-voir: Lahète), chômer volontairement (ou) se
mettre en grève." [1750] à ... LAHÈTE.

FELBOL : ¶ "Silicate hydraté naturel de Fer." [154]

FELD : ¶ Dans les anc. Mines, c'est le Champ
(-voir, à ce mot, la cit. [599] n°4 -1975, p.30),
sous-entendu le Champ souterrain,.

FELD (Procédé) : ¶ À la Cokerie, ancien "procédé
d'Épuration du Gaz -aujourd'hui abandonné- permet-
tant de récupérer simultanément le Soufre et l'Ammo-
niaque du Gaz. // Une seule opération donne le Sulfate
d'Ammoniaque et remplace le Lavage, la Sulfatation et
l'Épuration. // La méthode est basée sur le Lavage du
Gaz par le tétrathionate d'ammonium obtenu par action
de l'anhydride sulfureux sur le sulfure d'ammonium."
[33] p.190.

FELDBAU : ¶ Dans les anc. Mines, Galerie
d'allongement, dans le sens du Gisement Filo-
nien.
Syn. de Feldort; voir à ce mot, la cit. [599]
n°4 -1975, p.33.

FELDGRAU DE FER : ¶ Loc. syn. de Feldgraue en
Fer (-voir cette exp.) ... Comme le fait remarquer G.
MUSSELECK, l’exp. ‘Feldgrau de Fer’ est préférable à
‘Feldgraue en Fer’, car la 1ère est de la même veine
que ‘L’homme de Fer’ ou ‘l’Eisen mann’ ... Elle sym-
bolisait la dureté du Fer dans les combats tenaces livrés
par l’Allemagne tant à l’Est, avec HINDENBURG, que
sur le front français.

FELDGRAUE EN FER : ¶ Statue de soldat allemand
-sculptée en bois ou coulée en Fonte, selon les sources-
, érigée à METZ en 1916 ... C’est l’Homme de Fer /
STATUE (-voir cette exp.) ... Il serait plus correct de dire
‘Feldgrau de Fer’, fait remarquer G. MUSSELECK.
. F. ROTH, dans son ouvrage La Lorraine annexée, le pré-
sente ainsi: “Le même emprunt populaire a été lancé en mai
1916 à METZ ... Les groupements nationalistes de METZ
(Wehrverein, Colonialverein, Kriegervereine) avec le con-
cours actif des militaires, avaient dressé sur l’esplanade un
gigantesque Feldgrau de bois (mai 1916). Les hab. étaient in-
vités, moyennant 1 mark par clou, à enfoncer des clous pour
donner l’apparence inébranlable du métal au fantassin alle-
mand. // Le Feldgrau ‘en Fer’ devint le lieu de rassemble-
ment des parades patriotiques et militaires et les journaux pu-
bliaient gravement les listes d’acheteurs de clous (Nägelliste)
en rendant hommage à ces contributions volontaires à la dé-
fense du pays. // Les réfractaires à l’ambiance patriotique
pouvaient s’attirer les pires ennuis. Le curé de Montigny,
l’abbé Châtelain, fut éloigné de sa paroisse sous prétexte de
n’avoir pas parlé en chaire ‘des victoires allemandes’.” [96]
p.638.
. Une autre version, quant à la nature du matériau de la statue
-sans doute plus vraisemblable-, se présente comme suit: “Ce
Feldgraue en Fer fut adopté -le 14 Août 1915, par le Cons.
Municipal- comme emblème de guerre de la ville de METZ.
// Pour dresser cette statue on choisit un emplacement situé
en contrebas de l’Esplanade afin d’obtenir le meilleur résultat
possible pour les cérémonies de clouage qui y étaient proje-
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◊ Étym. ... “Felle ou fesle, du latin fistula, tuyau,
conduite, canal.” [298]

FÈ LÈS LAMPES : ¶ À la Houillerie lié-
geoise, exp. syn. de 'Nètî lès Lampes (net-
toyer les Lampes)', d'après [1750] à ... LAMPE.

FÉLIÉ : ¶ Dans la Vienne, "scie à Bûches. Var:
Feuillet." [217] p.169.

FÉLIETTE : ¶ En Vendée, la Scie, d'après [4176]
p.1179, à ... SCIE.

FÉLIX (l’homme) DE FER : ¶ Nom symbolique
donné à Félix DZERJINSKI.
. “La Biélorussie honore DZERJINSKI --- ... PLUS QUE
jamais tournée vers son passé soviétique, la Biélorussie
a célébré, le 7 octobre, la mémoire de Félix DZERJINS-
KI -1877/1926--, le père de la police politique (la Tche-
ka, l'ancêtre du KGB-. Un monument à l'honneur de
l'organisateur de la terreur bolchevique, a été inauguré
à DZIARJYNAVA, sur le territoire de l'ancienne pro-
priété familiale de ‘Félix, l'homme de Fer’, laquelle
sert en même temps d'’académie du KGB’, non loin de
MINSK ---. // Aucune suite n'a pour l'instant été donnée
à la revendication de groupes nationalistes de remettre
sur sa stèle l'immense statue de ‘Félix de Fer’ sur la
place de la Loubianka, au centre de MOSCOU. Depuis
le déboulonnage de ‘Félix’, en août 1991 -l'un des
temps forts de la grande vague d'aspiration à la démo-
cratie- la stèle est restée vide. Mais les ‘démocrates’
qui avaient fait tomber le monument ont de plus en
plus de mal à faire entendre leur voix. Marie JÉGO.”
[162] du 15.10.2004.

FELLE : ¶ En verrerie, "tube de Fer servant à prendre
le verre en fusion et à le souffler. Tirer le verre avec la
Felle. Syn.: canne." [298]
Var. orth.: Fêle, d’après [3005] p.497 & [151] à ... FÊLE.
. Au 18ème s., "n.f. En verrerie, morceau de Fer en
forme de canne, creusé dans toute sa longueur, qui est
d'environ quatre piés et demi (1,46 m); elle est armée
par un bout d'une poignée de bois, pour empêcher l'Ou-
vrier de se brûler, ayant l'autre bout un peu plus gros.
La Felle sert à cueillir la matiere dans les pots pour en
faire le verre à vitre." [3102]

FELLUJÁRN : ¶ Anciennement, en Islande
avec Járn, Fer, exp. qui signifie Loupe com-
primée (telle qu’elle est après Martelage),
d’après [4746] Ch.11, p.193.

FÉ (l')PAS D'AMONT : ¶ À la Houillerie
liégeoise, signifie ‘faire pas plus haut’.
-Voir: Pas plus haut, au sens de Manœuvre.
-Voir: Soner (l’)pas d'amont dans ses trois ac-
cept., d'après [1750] à ... PAS.

FÊLURE : ¶ "Fente d'une chose fêlée". [308] ... L’un
des Défauts de Fonderie (-voir cette exp. in [626]
p.213/4) dû à une solution de discontinuité(*) de la ma-
tière ... (*) On dit mieux solution de continuité.
. BLANCHARD, Maître de Forge, Fondeur de Canons,
“repousse avec une fierté indignée l'accusation d'avoir
mastiqué en fraude les Fêlures de deux ou trois Ca-
nons. 'Je suis sûr de moi, je veux qu'on en ait le cœur
net et que l'on pense que le vil intérêt ne m'a pas guidé
de faire passer une ou deux Pièces sur plus de mille
que j'ai fournies avec applaudissement à ROCHE-
FORT'." [382] p.68.
“Handicapé mental ... Bienheureux les fêlés, car ils laisse-
ront passer la lumière. Michel AUDIARD -1965-.” [3181]
p.298.

F.E.M.A.C. : ¶ Sigle de la Fédération C.F.T.C. de
l’Énergie, des Mines et des Activités Connexes) ... -
Voir: C.M.T.E..
-Voir, à Chant , le Chant des Mineurs à Ste BARBE.

Fe-MÉLILITE : ¶ Minéral mélilite qui contient du
Fer, d’après [3766] p.154.

FEMELLE D’ARGILE : ¶ Sous cette exp.,
Ph. ANDRIEUX désigne le Bas-Foyer gaulois; -
voir, à Gestation, la cit. [1467] p.130.

FEMELOT : ¶ ”n.m. pl. ou femelles. Pentures à deux
branches et en Fonte qui reçoivent les aiguillots du
gouvernail et qui le portent.” [3020]
Var. orth.: Fémelot.
◊ Étym. ... ”Femelle.” [3020]

FÉMELOT : ¶ Dans la Marine, sorte de Ferrure.
-Voir, à Ferrure femelle, la cit. [154].

FEMET : ¶ Au 18ème s., du côté alsacien des Vosges,
à la Mine, Outil de nature indéterminée ... -Voir, à
Stofi, la cit. [3146] p.268 ... Peut-être (?), est-ce un
avatar du terme germanique Fimmel (= coin), suggère
M. BURTEAUX.

FÉMIQUE : ¶ "Adj. De Fer et magnésium. S'applique
aux minéraux riches en Fer et en magnésie." [867].

FEMME : ¶ “Être humain du sexe qui
conçoit et met au monde les enfants.” [54]
. Lors de visites, “en plus d’une occasion, elle (Ethel
ARMES) viola une règle capitale du doute chez les Mi-
neurs qu’une Femme dans la Mine était un mauvais
présage.” [5349] p.xx.
◊ Étym. ... “Wallon, feume; Bourgogne, fanne; Niver-
nais, fonne; provenç. feme, femma, femena; anc. catal.
fembra; espagn. hembra; portug. femea; ital. femmina;
du lat. foemina ou faemina.” [3020]

FEMME (La) : ¶ Nom donné par les Esquimaux à
une Météorite ... -Voir, à Sidérite, la cit. [326] p.84.
“Cocu: chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin.
Jules RENARD, ‘Journal’ -Gallimard-.” [3181] p.159.

FEMME AU GUEULARD : ¶ Femme qui
travaille au Gueulard.
. Lég. d'une photo des années 1940: “Telles
des filles venues de Mars sont les ‘Femmes
au Gueulard', dans le service des H.Fx de
l'Us. de l'U.S. STEEL de GARY, Indiana. Leur
travail consiste à nettoyer à intervalles régu-
liers les Gueulards des 12 H.Fx de GARY.
Pour leur Sécurité, les filles portent des Mas-
ques à Oxygène (d'où leur aspect et l'allusion
aux filles de MARS) pendant qu'elles tra-
vaillent.” [2643] <flickr.com/photos/
kraftgenie>.

FEMME D’ACIER : ¶ Loc. syn. de Femme de Fer.
� Arlette GRUSS ... “La grande famille du cirque a
perdu sa mère, sa patronne, un peu de son âme -celle
que sa troupe appelait Nonna-: A. G. s’est éteinte hier
matin à l’âge de 75 ans, à son domicile de FONTAINE-
St-Martin -Sarthe-. Cette Femme d’acier au cœur d’or
s’était confiée en Nov. dernier au RÉPUBLICAIN LOR-
RAIN.” [21] du Mar. 03.01.2006, p.1 & 16.
“L’argent, c’est comme les femmes: pour le garder, il faut
s’en occuper un peu ou alors ... il va faire le bonheur de
quelqu’un d’autre -Édouard BOURDET-.” [3498] p.113.

FEMME DE FER : ¶ Un ‘Homme de Fer’, au sens
générique du terme qui faisait partie sans conteste du
sexe féminin, sans pour autant pouvoir être qualifié de
sexe faible ! ... -Voir, à Homme de Fer, la cit. [1275]
sem. du 31.08 au 06.09.1996, p.22.
� En politique ...
� “Simone GBAGBO, la Femme de Fer d'ABIDJAN ...  Si-
mone GBAGBO est un personnage hors du commun. C'est
une femme à poigne, redoutée, rugueuse quand son époux
(actuel président de la Côte d'Ivoire) cultive volontiers un
côté hâbleur et bon enfant ---. Bizarrement, la politique n'oc-
cupe pas toute la vie de cette Femme de Fer ---." [162]
n°19.330 -Dim. 18/Lun. 19.03.2007, p.1 & 3.
� Angela MERCKEL ... “... Femme de Fer austère et
longtemps sous-estimée, Angela MERKEL épate les Al-
lemands ---. “ [4586] du 06.11.2010, p.37.
� Dans les films ou téléfilms ...
� “Andreas PARKER est surnommée la femme de Fer de la
télévision américaine --- (car) elle a tendance à interpréter
des rôles de femme forte. La comédienne --- est définitive-
ment étiquetée par les producteurs outre-Atlantique qui ne
veulent voir en cette ancienne danseuse qu’une femme redou-
table. C’est ainsi qu’A. a incarné Miss PARKER dans The
Pretenders, ---, et Linda FARREL dans Er ---. La suite de sa
carrière sera-t-elle du même Métal  ?” [746]  du 08 au
14.12.1997, p.6.
� Marguerite VOLANT, une héroïne de téléfilm ... “Une
Femme de Fer ... En 1763, M.V. (jouée par Cath. SÉNART)
voit son petit monde s’écrouler: par le traité de PARIS,
LOUIS XV vient de céder à la Gde-Bretagne ses lointaines
provinces du Canada. La jeune femme, malgré son caractère
bien trempé, comme celui de nombre de Français établis en
Amérique du Nord, va devoir plier sous le joug économique,
politique et culturel de l’occupant britannique. // Les 11 épi-
sodes de Marguerite VOLANT (sont une) série canadienne
inédite en France ---. Une grande qualité de réalisation, des
décors et des costumes soignés, des personnages féminins ré-
solument déterminés, une interprétation pleine de flamme et
de sensibilité donnent à cette saga historique un remarquable
accent de vérité. // TV5: Vend. 22 à 21.05 h.” [1275] du
Sam. 16 au Vend. 22.10.1999, p.12.
� Dans le show biz ...
� “MADONNA, la Femme de Fer ... Elle a été Tour à tour
Zazie italo-américaine, vierge polissonne, danseuse de peep-
show, Évita mémère, guerrière du sexe, fille matérielle, Ma-
rylin-Marlène bodybuildée, Beety BOOP revue par Jean-Paul
GAULTIER, Kabbaliste et chrétienne, femme à hommes -de

tées. À cet effet 4 panneaux en bois de chêne représentant
l’aigle impérial et l’inscription en relief:

‘Nos cœurs à Dieu et nos poings sur l’ennemi
Que notre volonté de vaincre soit de Fer’

-face antérieure du socle-, les armoiries de METZ --- ainsi
que 2 Croix de Fer  -sur les 2 côtés latéraux- furent encas-
trées dans le piédestal en pierre de la statue afin de servir de
supports lors des cérémonies patriotiques de clouage. Celles-
ci consistaient à enfoncer dans ces plaques de bois des Clous
en Fer achetés à des prix différents selon l’endroit choisi
pour le clouage ---. // À côté de l’emblème de guerre se trou-
vait un Livre de Fer servant à l’inscription des noms des per-
sonnes participant aux cérémonies de clouage ---. // L’inau-
guration de cet Homme de Fer eut lieu le Mer. 22 Mars 1916
-et non le 23 comme on le prétend généralement, le 23 étant
le jour où l’inauguration est relatée par la presse- ---. // Cet
emblème était également symbolique avec la bataille de
VERDUN en arrière-plan comme le soulignait un journaliste
lors de son inauguration: ‘c’est bien l’Homme de Fer, tel que
tous ceux qui se battent par là, sur tous les champs de bataille
européens et qui, une fois qu’ils ont posé le pied quelque part
ne reculent jamais. C’est à ces Hommes  de Fer que doit ap-
partenir et qu’appartiendra la victoire définitive’. // En fait de
victoire, l’Homme de Fer fut dynamité par les patriotes mes-
sins dans les jours qui suivirent l’armistice de 1918 ---. //
Mais dans sa chute, il semble que l’Homme de Fer ait lancé
une sorte de mauvais sort aux historiens puisque ceux-ci
émettent souvent des contrevérités quand ils s’intéressent à
lui ---. Nous n’avons pas trouvé confirmation dans les archi-
ves de l’affirmation de Marius MUTELET notant que cette
statue avait été Fondue aux ROMBACHER Hüttenwerke -
Us. de ROMBAS-. Mais il y a de fortes probabilités à cela ---
. // De plus le METZER ZEITUNG qui relate une curieuse
anecdote en 1941 y fait également allusion. L’article en ques-
tion rapporte le repêchage de la tête de l’Homme de Fer -qui
avait été jetée après dynamitage de la statue dans le bras mort
de la Moselle- par un habitant de METZ d’origine allemande.
Celui-ci la conserva dans une caisse cachée dans une remise
pendant quelque temps. Lorsque ses biens furent mis sous sé-
questre et qu’il fut expulsé par les Français -en tant ‘qu’ indé-
sirable’, il réussit malgré tout à expédier la caisse contenant
la tête de l’Homme de Fer vers l’Allemagne. Outre ce fait di-
vers, ce journal nous apprend également que la statue avait
été Fondue à partir de Minerai de Fer lorrain dans les Us. mé-
tallurgiques de ROMBAS.” [2161] n°8 -2ème semestre 1998,
p.12/13.
. En complément, il est loisible d’évoquer la romanciè-
re Poly Maria HÖFLER, d’origine allemande, née à METZ
durant l’annexion ... “Dans son 1er roman -publié en
1935- ---, on peut lire notamment à la date du 19 Nov.
1919, le récit de la destruction de la statue de l’ Homme
de Fer -Der Eiserne Feldgraue- érigée sur l’esplanade à
METZ et inaugurée le 22 Mars 1916.” [21] supp. 7
Hebdo Magazine, du Dim. 30.04.2000, p.7.

FELDGRAUE IN EISEN : ¶ Loc. syn. de Feldgraue
en Fer(1), -voir cette exp..
. Cette Statue d'un soldat all. a été inaugurée en gran-
des pompes à METZ le 22 Mars 1916; elle était placée
au bord de l'actuel Bld Poincaré face à la Moselle et au
Mont St-Quentin. Elle avait été fondue à l'Us. de ROM-
BAS ... Sur le socle, une inscription: ‘Nos cœurs à Dieu
et nos poings sur l'ennemi. Que notre volonté de vain-
cre soit de Fer’ (= trad.) ... La population était invitée à
planter des Clous sur les 4 plaques de chêne du socle,
surnom de ‘L'Homme de Fer’ ... Cette Statue a été
abattue le 28 Nov. 1918 et envoyée à la Ferraille. Un
soldat all. a récupéré la tête dans un bras de la Moselle
et a pu la transporter en Allemagne. Elle a été exposée
à Metz en 1942, d’après un art. de J.-P. LEGENDRE, Le
Felgrau in Eisen, symbole de l'effort de guerre alle-
mand, in [4730] p.40 à 43.
(1) la trad. est ‘vert-de-gris en fer’, mais en fait le Métal
était de la Fonte.

FELDORT : ¶ Dans les anc. Mines vosgien-
nes, "un Feldort -0rt im Feld, Feldbau, Veld-
gebew - est une Galerie menée sur une certai-
ne distance afin de reconnaître une zone
inconnue du Champ -Galerie d'allongement -
." [599] n°4 -1975, p.33.

FELDSPATH : ¶ "Le Feldspath n'est pas un minéral
unique. C'est un groupe de minéraux en relation par la
structure et la composition chimique. Les minéraux du
groupe Feldspath sont des alumino-silicates de potas-
sium, sodium ou calcium ---. Ils forment des cristaux
semblables, et dans beaucoup de cas, il est pratique-
ment impossible de distinguer l'un de l'autre. Si tout le
groupe des Feldspaths constituait un seul minéral, ce
serait le plus abondant, car il constitue près de la moi-
tié de la croûte terrestre." [2643] trad. de M. BUR-
TEAUX ... À la Mine, le Feldspath est employé comme
piège à Schistes dans certains Lavoirs à Charbon ... -
Voir: Caisse à Feldspath, Lavoir à Feldspath.

FELDSPATHIQUE : ¶ adj. Qui contient du
feldspath.
-Voir, à Chloriteux, la cit. [3821].

FÈLE ou FÊLE : ¶ “... ou Felle. n.f. Barre de Fer
creuse pour souffler le verre.” [151]
Var. orth. de Felle, d'après [154].
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Sean PENN à John-John KENNEDY en passant par Warren
BETTY-, auteur de contes pour enfants publiés chez Galli-
mard et, enfin aujourd’hui, mère de famille installée bour-
geoisement à LONDRES et toujours madonne des pistes de
danse ---. // Oubliées les provocations d’antan ---, elle a opté
pour une image plus lisse mais plus solide. Celle d’une
femme caméléon, bien dans sa peau et capable de mener une
carrière à la force du poignet. // Une belle ambition et le goût
du travail au service d’un sens aigu des affaires lui ont per-
mis de déjouer tous les pièges du métier, de tenir tête aux ca-
ciques de la multinationale WARNER et d’imposer, à la tête
de ses nombreuses Stés à majorité féminine -MAVERICK,
BOY TOY, SIREN, SLUTCO-, ses idées et son ‘image’ par-
faitement ancrée dans l’air du temps. // À force de volonté et
de talent, Louise Veronica CICCONE s’est métamorphosée
en MADONNA, valeur sûre du show-biz, plus prévisible
sans doute mais jamais dénuée de flair et de culot. Une
Femme de Fer qui fait rêver.” [353] du Mar. 03.01.2006,
n°19.103, Cahier n°3, p.16.
¶ pl. Appellation de l’équipe thaïlandaise de volley-
ball, composée de transsexuels et d’homosexuels, qui a
remporté le championnat national en 1996.
. “L’envol du troisième sexe en Thaïlande ... Les per-
sonnes du ‘troisième sexe’ que l’on désigne en Thaï-
lande sous le vocable anglais de ladyboys - femmes
garçons-, viennent de remporter une victoire dans leur
bataille pour plus de reconnaissance sociale ---. // La
Sté thaïlandaise, en dépit de son apparent conservatis-
me, tolère le troisième sexe, même si c’est souvent em-
preint d’un certain mépris. Les kathoey -vocable péjo-
ratif pour désigner les ladyboys- sont visibles, bien que
surtout confinés à la scène artistique. Elles sont présen-
tes dans les soap opéras, les revues de cabaret populai-
re. Pourtant elles sont présentes dans d’autre secteurs.
En 1996, les Femmes de Fer, une équipe de volley-ball
composée de transsexuels et d’homosexuels ont rem-
porté le championnat national ---.” [162] du Sam.
19.02.2011, p.29.
¶ Femme dont le titre est doublement justifié: d’abord
par la simple trad. de son nom en français, mais aussi
par les traumatismes liés à ses multiples opérations
chirurgicales qui ont montré son caractère bien trempé.
. “Agnès ZÉLAZNY, la Femme de Fer ... Depuis une
nuit de Déc. 2007, c'est une autre vie qui a débuté pour
A. Z., membre de l'ADDOTH(1). ‘Jusque là, j'avais tou-
jours vécu avec un cœur malade’, raconte Agnès avec
un sourire qui en dit long sur son bonheur actuel. Il
faut dire qu'à quelques jours de son 45ème anniv. pro-
chain, A. Z. -un mot polonais qui veut dire ‘Femme de
Fer’- se souvient des trois opérations à cœur ouvert
qu'elle a dû subir entre 1990 et 1998 ---.” [22] du Lun.
15.03.2010, p.NCO 02. ... (1) Association pour le Don
D'Organes et de Tissus Humains.
ONIROMANCIENNE  :  La femme de nos rêves.  Michel LA-
CLOS.

FEMME DE FONTE : ¶ Pièce Moulée en Fonte re-
présentant l’éternel féminin.
-Voir: Fille de Feu.

FEMME DE FORGERON : ¶ "Avec l'avè-
nement des premières technologies, le Forge-
ron fut considéré dans certaines cultures com-
me égal, sinon supérieur au chaman ("Prêtre
sorcier des populations à peine civilisées de la Sibérie
et de la Mongolie" [308]). 'La femme d'un cha-
man est respectable, la Femme d'un Forgeron
est vénérable', dit, paraît-il, un proverbe ya-
koute." [2065] p.139.
. Chez les Dogons, la Femme de Forgeron a
un rôle, et peut-être un statut, particulier ...
"Les vases utilisés pour la conservation et le
transport de l'eau (qui sert à la construction
du Four de Réduction et à l'extinction du feu)
sont des poteries de terre cuite finement déco-
rées dont la fabrication est assurée par les
Femmes de Forgeron uniquement." [3027]
LABORANTINE  :  Femme d’expériences.  Michel LACLOS.
NYLON  :  Il est question de lui quand les femmes parlent
bas, in [1536] p.X.

FEMME DE MINEUR : ¶ Épouse de Mi-
neur.
. Dans le t.III de L’Homme du Fer, est présenté un ex-
trait de directive de la Direction des Mines adressée
aux Directeurs, à l’occasion des Descentes au Fond or-
ganisées pour des Femmes de Mineurs: “Nous allons
faire Descendre les Femmes par groupe au Fond des
Puits. Bien sûr il ne s’agira de leur faire visiter tous les
Chantiers. Il faut choisir celui où il n’y a pas d’eau, et
la Galerie la mieux aménagée. Pour donner plus de
vraisemblance au travail supposé de leurs maris les
Femmes assisteront au Tir d’une Volée, mais attention,
aussitôt après, il faudra détourner leur attention et les
faire sortir. En aucun cas elles ne devront se rendre
compte de la raison qui fait de leur mari un homme qui
tousse, qui s’essoufle, qui a les poumons pleins de
poussières. Si au cas ou les femmes vous poseraient
des questions sur ces problèmes de toux rebelles, dites

leur que, dans la plupart des cas, la ‘bronchite chroni-
que’ dont leurs maris souffrent provient de négligences
personnelles. C’est qu’ils restent assis trop longtemps
pour le Casse-croûte. C’est d’ailleurs pour cela que
nous, les Exploitants, avons dû penser à la santé de vos
maris en leur supprimant l’arrêt du casse-croûte. //
Messieurs les Directeurs, faites bien voir aux Femmes
tous les moyens techniques que nous mettons à la dis-
position des Mineurs. Insistez sur le peu d’efforts que
fournissent ces derniers en comparaison de leur père et
grand-père ---.” [2050] p.48.
� Proverbe ... "En règle générale, la Femme du Mi-
neur ne travaille pas: ‘Femme de Mineur, femme de
seigneur’, dit un Proverbe local (dans les Cévennes)."
[1678] p.106.
. “-'Femme de Mineur, femme de Seigneur. Faut pas
croire tout ce qu’on dit, vous savez, ils gagnaient bien
leur vie. J’ai connu des Mineurs qui changeaient de
voiture plus souvent que le patron. C’était pas comme
les Sidérurgistes, qui allaient à vélo ou à mobylette. Le
soir au moment de la sortie des Us., fallait faire atten-
tion à pas se faire renverser par un cycliste, il y en
avait partout, on se serait cru en Chine. Et les buvettes
et des Cafés à chaque coin de rue. À JŒUF, pour la Ste-
BARBE, après la procession, on les faisait tous, les uns
après les autres, les 25 de la grand’rue. Mais le problè-
me avec les Mineurs, c’est qu’une fois Remontés du
Fond, ils ne valaient plus grand chose. J’en ai connu
plusieurs qui ont essayé de se reconvertir ensuite, de
changer de métier. Au bout de 3 mois, ils étaient reve-
nus: travailler dans un supermarché ou faire du gar-
diennage en ville, avec la cravate, ce n’était pas un em-
ploi pour eux. Et puis au Bloc, l’Ingénieur te respec-
tait, il venait te serrer la main. Au lieu qu’à l’Us.(*) ...’-
.” [2773] p.107/08 ... (*) Sans doute ici ou là, mais non
systématiquement !
 "Femme de Mineur, femme de roi, disait un adage
bien connu en Moselle-Est. En vérité ---, la condition
des Femmes dans la société minière est loin d'avoir
toujours été enviable. Ce serait, en effet, oublier un peu
vite toutes celles qui ont travaillé à la Mine, usant leur
santé au Triage ou au Criblage du Charbon. Ce serait,
aussi et surtout, passer sous silence le formidable 'sa-
cerdoce' qu'elles exerçaient dans leurs foyers. Assurer
le couvert au rythme des trois Postes, s'occuper de la
lessive, de l'entretien de la maison et du jardin, de
l'éducation des enfants, de la gestion du budget de la
famille: tel était bien souvent, leur lot quotidien.”
[3680] II, p.85.
� Exposition ... 
. L’Exposition Femmes de Mineurs illustre le rôle des
femmes dans le monde de la Mine ---. ‘Que ce soit en
tant qu'épouses de Mineurs, mais aussi en tant que
femmes à la Mine’ ---. // Jusqu'au 31 août (2013), le
Carreau WENDEL de Pte-ROSSELLE tient une Exposi-
tion sur, ce thème ---. Les Femmes ont aussi joué un
rôle important tout au long de cette épopée, que ce soit
au quotidien, aux côtés de leurs maris Mineurs, mais,
aussi directement à la Mine, dans l'administration, les
hôpitaux et même au Fond ! L'Exposition comporte
quatre parties thématiques: l'Éc. ménagère, dans la-
quelle les jeunes filles du Bassin houiller étaient for-
mées et préparées à la tenue d'un ménage; la vie quoti-
dienne et le rôle des Femmes de Mineurs; les femmes
employées dans la Mine, dans les Lavoirs, la Lampiste-
rie, l'administration générale et les hôpitaux; la repré-
sentation des Femmes de Mineurs et des femmes em-
ployées dans la Mine, dans la littérature, la peinture, la
musique, le cinéma et la publicité. // Ces quatre théma-
tiques sont illustrées par des objets du quotidien, des
photographies, des textes et des Affiches. Des inter-
views de Femmes de Mineurs complètent, de manière
vivante ce panorama.” [21] du Sam. 04.05.2013, p.7.
NARRATRICE  :  Une femme qui rapporte.  Michel LACLOS.

FEMME DE PAS : ¶ Dans les Mines de
Charbon, en 1900, Ouvrière de Jour affectée
au Service du Puits d'Extraction, d’après [50]
p.21/22 ... -Voir, à Homme de pas, la fonction
probable de cette Ouvrière, proposée par M.
WIÉNIN.

FEMME DU FER (La) : ¶ Surnom donné à la Poé-
tesse (-voir ce mot) Anne BLANCHOT-PHILIPPI, in [21]
du Lun. 29.07.1996, p.3.
“Il y a 2 ans que je n’ai pas parlé à ma femme, c’était pour
ne pas l’interrompre. Jules RENARD, Journal -Gallimard-.”
[3181] p.85.

FEMME DU NORD : ¶ À TCHEREPOVETS (Russie),
nom donné au H.F. n°5 (l’un des plus grands du
Monde) et qui indique que, en Russie comme en Gde-
Bretagne, le H.F. est de sexe féminin.
-Voir, à Severianka, la cit. [2643].

FEMME ‘FONDEUR’ : ¶ -Voir: Fondeur
(Femme).
“C’était une femme exceptionnelle: avant de parler, elle sa-
vait ce qu’elle voulait dire. Thomas HARDY -1902-.” [3181]

p.85.

FEMME FORGERON : ¶ Femme qui exerce le mé-
tier de Forgeron.
. “Les Ateliers de Forge recevront Elsa FONTINO, l'une
des rares Femmes Forgerons en Europe. Maîtrisant
parfaitement son art, elle effectuera 2 jours durant des
démonstrations à l'issue desquelles le Couteau qu'elle
aura réalisé sera testé en coupe et résistance par Fréde-
ric PERRIN.” [4229] n°54 -Août 2011, p.4.

FEMME(-)MINEUR : ¶ Exp. désignant
toute Femme qui a travaillé au Fond.
Syn. rare: Mineuse.
-Voir: Femmes au Charbon (des).
. “... C’est une autre Femme-Mineur que nous
présentons aujourd’hui. Il s’agit de Mme J. DU-
DOIGNON ---. À l’âge de 13 ans, elle com-
mença à travailler à la Mine, à la Fosse 3 de
VERMELLES, puis à MARLES, BULLY-les-Mines
et HERSIN-COUPIGNY. Elle ne devait quitter la
Mine qu’à l’âge de 21 ans ---.” [1026] p.489.
. “Avec ses 91 ans, Mme É. LHEUREUX-FIÉVET
est-elle la dernière Femme-Mineur de France
? ---. Elle est née à BRUAY-en-Artois et dès
qu’elle eut 13 ans révolus en 1873, elle fut
embauchée pour travailler au Fond de la
Fosse 3 de FERFAY ---, dans la même Taille
que son père. On approfondissait le Puits, à
cette époque, et on devait descendre par des
Échelles verticales sur plusieurs centaines de
mètres. Un jour au cours de son travail, la
fillette constata que ça Miettait, c’est-à-dire
que du Toit de la Galerie se détachaent de pe-
tites pierres annonciatrices d’un Éboulement.
Elle se rendit compte du danger, mais il était
déjà trop tard pour fuir. Et elle fut prise sous
l’Avalanche de Pierres et de Terres. Pendant
3 jours, elle se trouva en grand péril, en com-
pagnie de plusieurs Ouvriers. C’est son père
qui finalement, en tête d’un groupe de Sauve-
teurs, parvint à la dégager. Elle ne raconte ja-
mais cet incident de sa vie sans avoir les yeux
mouillés. Il y a pourtant de cela presque 80
ans ... Elle travailla aussi à la Coupe à terre,
au Remblayage, au Chargement et au Roula-
ge des Berlines. Cette vie très dure pour elle -
on ne connaissait pas encore la loi de 40 heu-
res- prit fin lorsqu’elle eut 16 ans. C’est en
effet en 1876 qu’il fut interdit aux Femmes
de travailler aux Femmes au Fond des Fos-
ses.” [1026] p.490.
AVANTAGES  :  En nature pour les femmes.  Michel LA-
CLOS.
CANTINIÈRE :  Femme de la campagne.  Michel LACLOS.

FEMMES (Travail des) : ¶ “Exercice d’une ac-
tivité professionnelle ---,” [206] exercée par des per-
sonnes de sexe féminin, outrageusement considéré -
trop souvent- comme le ‘sexe faible’ (!).

��� EN TANT QUE ‘DIRIGEANTE’ ...
�� MAÎTRESSE DE FORGE ...

. Dans la Saga des DE WENDEL (-voir ce
mot), deux femmes ont particulièrement
émergé ...

— Madame D’HAYANGE (-voir Madame
DE HAYANGE), Marguerite D’HAUSEN, épouse
de CHARLES Ier (2ème génération)...

— et Joséphine DE FISCHER DE DICOURT,
épouse de FRANÇOIS Ier (4ème génération).

�� FACTEUR DE FORGE ...
. À MONTAUBAN (Belgique), entre 1790 et
1794, le Facteur de Forge est Marie-Catherine
MATHIEU, d’après [3702] p.47.

�� COMMIS ...
. “Jeanne-Marie-André (KOLHAUBT), avait succé-
dé à son père en 1761 comme Arpenteur des
bois et Commis de la Forge d'Affinerie de
GRAVOTEL à MOISDON (44520) ---. Le père de
Jeanne-Marie était aussi Ingénieur des Ponts
et Chaussées et put ainsi l'initier aux Forges
et à la topographie: elle se révèle remarquable
gestionnaire et de plus, des cartes importantes
nous sont restées notamment la ‘Carte Topo-
graphique des Terres, Forges et Domaines de
la Baronnie de CHÂTEAUBRIANT’ avec les
plans des Forêts et Bois dépendants de la
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Maîtrise appartenant à S.A.S MONSEIGNEUR
LE PRINCE DE CONDÉ en la Province de Breta-
gne. Levée très exactement par Mme André
KOLHAUBT, Géomètre de la Forge de GRAVO-
TEL'.” [3021]
. Vers 1794, “Perrine l'aînée (plutôt LAINÉ),
femme VALIÈRE occupe la Charge de Com-
mis aux Forges (à MOISDON-la-Rivière, 44520) -
--. A la mort du directeur, c'est elle qui a
veillé à tout, maintenu l'ordre et rempli la
place de Commis au Fourneau vacante. Si la
Machine ne s'est point arrêtée, on le lui doit
en majeure partie."  [4962] p.380, note 28,
continuée p.381.

��� EN TANT QU’'OUVRIÈRE’ ...
Il a été de toutes les époques ... ! Une régle-
mentation l'a codifié pendant un certain
temps. L'usage  avait réservé certains métiers
aux hommes. Mesdames les Ministres de la
Femme ont voulu mettre un terme à ce sexis-
me: les Femmes sont les égales de l'homme !
Est-ce bien sûr ? Chacun n'a-t-il pas sa spéci-
ficité, son originalité, sa valeur, ses qualités et
ses faiblesses ?

�� ... MÉTIERS DE FEMMES ...
. Voici quelques Métiers au féminin -toutes dis-
ciplines confondues-, rassemblés par M. BUR-
TEAUX ... Affileuse, Blanchisseuse, Cabassiè-
re, Cafu, Cartouchière, Charbonnière,
Chargeuse, Clapeuse, Cloveresse, Cribleuse,
Dégraisseuse de Fer, Démonteuse, Directrice
(des Forges), Écureuse, Escarbilleuse, Es-
suyeuse de Fer, Favresse, Femme Fondeur,
Femme-Mineur, Ferronnière, Forgeresse, For-
geronne, Fournière, Galibot (sic), Galibote,
Galopine, Gamine, Goujate, Grappilleuse,
Gratteuse de Fer, Grieuse, Her(s)cheuse,
Hiercheuse, Hotteuse, Klaubeuse, Laveuse,
Laveuse de Charbon, Maculeresse, Maîtresse
de Forge(s), Meneur (sic) de Crasses, Meneur
(sic) de Castille, Modiste, Moulineuse, Pique-
teuse, Placière, Plisseuse de Fer, Pontonnière,
Porteuse de Fer, Ramasseur (sic), Râpeuse,
Relaveuse de Mine, Releveuse de Charbon,
Rouleuse de Berlines, Torcheuse, Traîresse,
Trieuse.

�� ... À LA MINE ...
-Voir: Banc de Triage, Cloveresse, Escarbille,
Femme-Mineur, Femmes au Charbon (Des),
Franche-Trairesse, Jeune Fille, Porteur et
Trairesse.
-Voir, à Bassin Ferrifère lorrain / �� Sur les
sites / Ste-MARIE-aux-Chênes, la cit. [2790]
p.83/84.
-Voir, à Chauffeur de Four, la note [1528]
p.237.
-Voir, à Éclairage, la cit. [945] p.34.
-Voir, à Encartoucheuse, la cit. [21] du Mar.
18.09.2001, p.2.
-Voir, à Forge catalane, la cit. [668] p.158.
-Voir, à Forge fonderesse, la cit. [369] p.15/
16.
-Voir, à Personnel / De la Mine. / Mines ens. /
Vallée de Ste-MARIE-aux-Mines, la cit. [65]
p.192.
-Voir, à Personnel / Du H.F. / Us. particuliè-
res / BAR-le-Duc, la cit. [1178] n°40 -Sept.
2000, p.24.
-Voir, à Personnel / Du H.F. / Us. particuliè-
res / CREUSOT, le 3 Juin 1899.
-Voir, à Piqueur, la cit. [1178] n°32 -Déc.
1998, p.34.
-Voir, à Procédé à la Brossasca, la cit. [761]
p.48/49.
-Voir, à Ruban, la cit. [1495] p.222.
-Voir, à T'chons, la cit. [511] p.276.
-Voir, à Texas (lorrain) français, la cit. [21]
du 02.10.1992 p.43.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir, à Feume,
la cit. [1750].
� Généralités ...
� "Le travail des Femmes au Fond. 'Les Fem-
mes, là-dedans, pour des courses qui feraient
reculer un cheval de fiacre, attelées à des
Bennes, dans la boue jusqu'aux cuisses, les

reins ployés, misérables femelles ravalées au
niveau des bêtes de somme, gagnent 1,33 fr'
écrit SÉVERINE. // Et l'image est restée, pla-
quant sur la condition féminine du 19ème s.
une ombre indélébile ---. // Sans vouloir en
réduire la portée ---, il faut dire cependant que
les témoignages qui la fondent sont peu nom-
breux. Le Conseil général des Mines se
contente d'indiquer le 20 décembre 1867:
'Quant à l'emploi des Femmes ou plutôt des
filles, c'est un usage introduit par les Mineurs
belges qui ont souvent mis à leur engagement
la condition qu'on occuperait leur fille comme
Herscheuse. Condition que le manque de bras
a fait accepter'. // À CARMAUX, à BLANZY,
elles n'ont, semble-t-il, jamais travaillé au
Fond. Dans le Bassin de la Loire, toutes les
réponses à l'enquête de 1848 sont négatives:
elles ne descendent pas dans le Puits; la Sta-
tistique de l'Industrie minérale en 1883 n'en
retient que 518, toutes occupées en Surface. //
A. BURAT affirme 'qu'il est un très petit nom-
bre de Mines en France où les Femmes sont
admises', tout en ajoutant que 'dans les Mines
où on les admet, 4 à 5.000 jeunes filles sont
employées, au Fond au Roulage', en 1868.
C'est à cette catégorie qu' appartiennent sans
doute les Mines du Nord et du Pas-de-Calais
'où cette pratique était d'ailleurs en voie de
disparition à la fin du Second Empire' -R.
TREMPÉ-. BADOUREAU précise que depuis la
Loi du 18 mai 1874 qui interdit les Travaux
du Fond aux Femmes et aux filles, 'n'en dé-
plaise aux romanciers, on ne voit plus une
seule Femme dans les Travaux souterrains de
France'. // Cette remarque ne saurait concer-
ner ZOLA qui avait noté: 'Les dernières Fem-
mes qui aient travaillé au Fond en France sont
celles de NOEUX-les-Mines, Pas-de-Calais, qui
ont cessé en 1876' et qui prend soin de situer
l'action de Germinal en 1865. Au moment où
paraît le roman, Catherine, la Herscheuse, ap-
partiendrait donc au passé. Elle témoigne
cependant pour toutes celles -quel que soit
leur nombre-qui épuisèrent leur jeunesse au
Fond et pour toutes leurs soeurs du Jour dont
la peine et la misère n'étaient guère moins
profondes." [273] p.159/60.
� ”L’exp. ‘vendre sa force de travail’ prend ici
(à la Mine) toute sa dimension puisqu’aussi
bien dans les cours à l’École des Mines -de
Fer ou de Charbon-, il est écrit: 'L’effet utile
du travail d’une Femme ne peut être évalué
qu’aux 2/3 de celui de l’homme. Il en est de
même pour un jeune Herscheur de 15 à 16
ans’. Cet extrait est issu de la 5ème partie:
Roulage, chap.XXVIII, La force motrice dans
les Mines, au même titre que la force du che-
val, de l’âne ou du mulet” [1099] p.24.
� Sur les sites ‘Charbon’ ou ‘Fer’ ...
. À la fin du Moyen-Âge, à la Mine, des Fem-
mes pouvaient être employées au criblage du
Minerai ... "Une Femme --- secoue le Tamis
(circulaire) en le tournant alternativement à
droite et à gauche." [650] p.233.
� De nombreuses Femmes travaillaient en
1900 dans les Mines de Charbon; -voir, à ce pro-
pos, les Métiers cités à Travaux de Jour.
. Dans une étude consacrée aux Mineurs, on
relève: “... à la fin du 19ème s., les Jeunes
filles et Femmes Mineurs représentaient 11 %
des effectifs au Jour et 3 % de l’effectif total
de la profession.” [1120] p.68.
� À propos des comptes d'une Exploitation
minière des Vosges saônoises, dans le cadre
d'une étude sur la Franche-Comté, on peut
noter: "La Mine Tirée était traitée par les Mi-
neurs qui faisaient ce travail en plus de leurs
horaires habituels. Ils étaient payés au Cu-
veau et employaient certainement leurs Fem-
mes et leurs Enfants pour le mener à bien ---"
[892] p.247.
. Pour le Transport du Minerai de Fer, “dans le
Canigou, relate l'Ingénieur des Mines BROCHIN,
certaines Mines n'étaient même pas accessi-

bles aux Mulets. On employait alors des Fem-
mes.” [5014] texte de G. LANGLOIS, note 6.
� Longtemps après l’interdiction du (Travail
des) Femmes, J.-L. PÉRIOLI note: “Toute l’or-
ganisation de la vie sociale et familiale est
centrée sur la Tournée du Mineur. Comme
nous avons pu le voir, tant que l’espace du
travail et de la vie en cité n’est pas séparé, les
interférences entre la vie familiale et le travail
font partie du quotidien. Les Femmes ve-
naient amener le casse-croûte au mari, et en
profitaient pour charger le Minerai. Cette pra-
tique existait encore en 1914, puisque enfant,
un témoin apportait le casse-croûte à son
père, à HAUT-PONT.” [1099] p.107.
� ”Une Femme de Mineur venue apporter le
dîner à son mari sur le Carreau a été blessée
grièvement, alors qu’elle Dégrossissait le Mi-
nerai, par la chute du Toit de la Galerie; elle
est morte un peu plus tard. On peut constater,
qu’à l’instar des Usines, la Mine d’HAYANGE
ne possède pas encore de limites précises
entre la vie professionnelle et la vie familiale,
l’espace social dans l’Industrie du Fer n’est
pas encore structuré.” [1099] p.25.
� Dans son étude sur HAYANGE au fil des ans
..., A. BOURGASSER note: "1880 - (Sous l'oc-
cupation allemande:) Première grève - ---
Pourtant une grève se déclenche à la Mine de
HAYANGE en octobre 1880. Elle va durer 8
jours et touchera près de 700 Mineurs. Les
Conditions de travail sont horribles. Le Mi-
neur est payé au tonnage de Minerai qu'il
Abat au Pic et que son Épouse évacue dans
des Hottes. Une tonne de Minerai Abattu est
rémunérée 1,68 mark. Les anciennes familles
hayangeoises dont je fais partie, possèdent
des photos de leurs arrière-grands-mères por-
tant ces lourdes Hottes." [265] p.139.
. À la Mine de MARON-VAL-DE-FER, près de
NEUVES-MAISONS ...

- “1916: On embauche jeunes filles, Fem-
mes, invalides, jeunes gens pour le travail de
Surface: Culbutage des Wagons, casse et
charge de la Castine, travail à l’atelier (d’en-
tretien ?), réparation des Voies de Roulage. //
Règlement très strict contre la promiscuité.”
[2279] p.1.

- “1940/44: ... Renfort de main-d’œuvre
avec de nouveaux des Femmes et des jeunes
filles.” [2189] p.78 ... 
� À la Mine de MOYEUVRE, “le travail des
Femmes et des Enfants au-dessous de 12 ans
dans la Mine fut supprimé en 1849.” [784]
p.61.
� Dans les Mines de l'Oisans entre autres, "bien
souvent pendant que les hommes travaillaient
au Front de Taille, des Femmes et des Enfants
véhiculaient le Minerai. On se servait de Hot-
tes, de Paniers, de Mannes, de Brouettes dans
les Galeries et Travers-Bancs ---. Le travail
demandait des efforts considérables, et sou-
vent dans des conditions impossibles: dans la
poussière, la chaleur et l'humidité. On facili-
tait parfois le Transport en créant des Galeries
inclinées permettant de  faire glisser Mannes,
Chariots, Brouettes." [568] p.34.
. En Belgique, “la loi du 5 juin 1911 a prohibé le tra-
vail souterrain des Femmes à partir du 5 juin 1913 ---.”
[4744] p.30 ... En 1900, elles forment 0,1 % de l’effec-
tif (120, de plus de 21 ans) à travailler à l’intérieur -au
Fond- et 3,9 % de l’effectif  (1.368, de plus de 21 ans)
à travailler à la Surface, d’après [4744] -Décade 1901/
10, p.31.
� "Les Femmes au Charbon. La Mine est af-
faire d'HOMMES. Les Femmes NON et NON ---.
Les Mineurs du Puits MONTSACRO, dans les
Asturies (nord de l'Espagne) mènent un combat
apparemment perdu d'avance. Après l'armée,
la police ---, la Mine, l'un des derniers bas-
tions masculins avec le sacerdoce, est en effet
en train de tomber. Une quinzaine de Femmes
ont été engagées ces derniers mois dans les
Bassins houillers des Asturies --- pour tra-
vailler à l'extérieur, au Criblage du Charbon,
tandis qu'une dizaine d'autres se battent bec et
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ongles  contre les préjugés masculins et les
obstacles juridiques, pour pouvoir Descendre
au Fond. Etrange paradoxe du PROGRÈS: alors
qu'au début du siècle, les grandes conquêtes
sociales consistaient précisément à empêcher
le travail des Femmes -et des Enfants- dans
les Mines, en particulier en Angleterre, au-
jourd'hui des dizaines de Femmes veulent
pouvoir travailler aux côtés des hommes,
dans les Galeries noires et suintantes d'Humi-
dité, dans le tremblement des Cages et des
grincements des Câbles ---. Pour ces pionniè-
res, la Galerie devra, à son tour, tôt ou tard
s'ouvrir." [21] Panorama du Dimanche, 01.
02.1987, p.5.
. En Gde-Bretagne, les Trieuses de Minerai, ”en
hiver, portaient des vêtements de flanelle et
d'épais manteaux, avec un foulard autour du
cou et des chapeaux ou bonnets sur la tête.
Les charges qu'elles portaient étaient parfois
si lourdes qu'elle provoquaient des blessures
au cou ou dans le dos ---. Les filles de 8 ou 9
ans étaient payées 6 pence/jour; les filles
d'environ 12 ans avaient 1 shilling/j et les jeu-
nes Femmes gagnaient 1 shilling et 3 ou 4
pence/j.” [2643] <Ironbridge Gorge Mu-
seums. Collections ... -Voir: Fille du Puits.
. K. LEGAY rend compte de son voyage en
U.R.S.S., en 1937, ici, à la Mine de GORLOW-
KA: “... Une courte visite des installations de
la Surface et nous Descendons. // Le Gise-
ment que nous visitons a une moyenne de
1,50 m de Puissance, l’Inclinaison varie entre
50 & 70 degrés. // Au long de notre parcours
au Fond, nous rencontrons des Femmes occu-
pées à tous les travaux sauf ceux de l’Abat-
tage. // Sur 45 personnes que nous avons pu
rencontrer, j’ai compté 22 Femmes. // Elles
sont occupées à des travaux légers, nous
avait-on dit la veille; quel mensonge. // Nous
en avons vu à Front de Taille, dans les condi-
tions suiv.: // Au Pied d’une Taille en Exploi-
tation en demi- verticale, se trouvaient 3 Fem-
mes. // 2 d’entre elles étaient obligées de
charger 20 à 25 t de Charbon provenant de la
Taille dans les Berlines d’une contenance de
1,5 t. // Un autre était occupée à l’Avance-
ment avec un Ouvrier Abatteur. // Ce travail
consiste à rejeter à plusieurs mètres en arriè-
re, de 18 à 20 t de Charbon pour un Salaire de
180 roubles par mois, alors que son camarade
homme qui est un Stakanoviste, en gagne
700. // Ce dernier ne peut gagner cette somme
que dans la mesure où la Femme maintient
son effort ---.” [2586] p.58/59.

�� ... DANS LA MÉTALLURGIE ...
� "Existe-t-il actuellement un métier plus
masculin que celui de Métallurgiste ? Même
les patrons les plus résolus de l'égalité entre
l'homme et la Femme, quel que soit leur sexe,
ne se battent vraiment pas pour que les Fem-
mes puissent y accéder, au contraire. Pour-
tant, il semble que cela n'ait pas toujours été
le cas ---. Des archéologues soviétiques ont
pu établir avec certitude que vers l'an mil,
chez les tribus finno-ougriennes installées
dans la région (du cours supérieur de la
Volga), la Fonte et le travail des métaux
étaient réservés aux Femmes ---. Les spécia-
listes estiment que les 9ème et 10ème s. ont
vu l'apogée du travail des métaux par les
Femmes ---. Mais, à partir du 10ème s., les
hommes ont commencé à pratiquer les mé-
taux avec une Productivité supérieure, en rai-
son de leurs possibilités physiques, supérieu-
res, elles aussi. Ils créèrent de véritables
Ateliers de Forgerons alors que les Femmes
ne travaillaient que sur leurs Fours domesti-
ques. Vers le milieu du 12ème s., les hommes
avaient entièrement supplantés les Femmes."
[227] n°540 du 10 juillet 1985.
. À propos d’une étude sur les Forges de
PAIMPONT, on relève: “... en 1880, un docu-
ment --- signale que les Femmes gagnaient
entre 1 & 2 frs/j -Manœuvres à l’Entretien,

Gratteuses, Porteuses de Fer ...-, les Enfants
entre 0,75 & 1,50 frs/j tandis que les hommes
gagnaient entre 2,5  & 5 frs/j.” [2302] p.23.
. “Sous la thématique ‘Industrie métallurgi-
que', un film LUMIÈRE de 1896 montre des
Femmes Chargeant le Coke dans des Brouet-
tes.” [2643] <cnc-aff.fr> -Avr. 2010.

�� ... POUR LE CHARBON DE BOIS ...
� À propos de la fabrication du Charbon de
Bois dans les Pyrénées, LEFEBVRE écrit:
L'usage des petites Meules -voir ce mot, "per-
met aux Femmes et aux Enfants de s'y occu-
per et d'opérer le transport (du Bois) à dos ---.
Lorsque ce sont les Charbonniers eux-mêmes
et leur famille qui s'occupent du transport,
chacun d'eux porte ordinairement deux Sacs -
-- réunis vers le milieu par une corde qui s'ap-
puie contre le front. Le prix du transport est
calculé de telle sorte qu'une Femme, allant
chercher le Charbon à 5 heures de marche et
commençant sa journée à la pointe du jour
pour la finir au soleil couché, gagne 0,70 fr/j."
[78] p.580 ... Par opposition à la (Grande)
Charge du mulet qui est de 4 Sacs, pour les
Femmes, on aurait la (petite) Charge à 2 Sacs.
. "Pendant la Guerre Civile, aux environs de
JACKSON (Ohio) une jeune fille de 16 ans
conduisait un Chariot chargé de Charbon de
bois et tiré par des boeufs." [2643] site du La-
wrence County; texte d’Amos HAWKINS. Tra-
duction de l’anglais par M. BURTEAUX.

�� ... AU HAUT-FOURNEAU ...
-Voir: Gueulardière.
-Voir, à Charrette, la cit. [827] p.15.
-Voir, à Personnel (du Fourneau), le tableau
présentant les Effectifs du Service H.Fx du
CREUSOT, à la fin du 19ème s..
� Nettoyeuse de Gueulard.
-Voir: Femme au Gueulard.
 Lég. d'une photo de Margaret BOURKE-WHITE
en date du 09.08.1943: “Femmes portant des
Masques à Gaz pendant qu'elles nettoient le
Gueulard d'un H.F. à CARNEGIE Illinois
STEEL MILL.” [2643] <allposters.com>.
� Sur les sites ...
� Dans un article écrit en 1882, J.-B. DUMAY,
tourneur sur métaux et délégué syndical des
Usines du CREUSOT, dénonce l'exploitation
éhontée de l'homme par l'homme ... On note:
"Les Femmes sont exploitées comme les
hommes, mais avec un certain raffinement de
cruauté ---. Sur 400 Femmes environ occu-
pées sur les chantiers, un dixième à peine font
un travail qui n'excède pas leurs forces ---.
C'est le service des Hauts Fourneaux qui en
occupe le plus grand nombre. Elles sont em-
ployées à Rouler le Minerai de Fer dans des
Brouettes en Tôle excessivement lourdes; il y
a une équipe de Jour et une équipe de nuit en
toutes saisons. Ce travail est tellement pénible
qu'on a vu des hommes ne pouvoir le conti-
nuer et les esclaves blanches gagnent une
journée de 1,75 fr à 2 fr! Détail à noter, les
surveillants de nuit comme de Jour, sont
généralement d'anciens sous-officiers; aussi
la chronique scandaleuse chôme rarement ---.
Les Laveuses de Charbon gagnent 35 cts par
Wagon ---. Dans les moments de fortes ge-
lées, le Lavage est un véritable supplice ---."
[27] p.148 à 151.
. À la fin du 19ème s., à l'ESPÉRANCE- LONG-
DOZ à SERAING (Belgique), la division des
H.Fx "emploie 220 Ouvriers et 35 femmes;
ces dernières sont utilisées pour le Charge-
ment des Minerais." [2472] p.573.
. La lég. d’une photo montrant une femme in-
tervenant dans ce qui semble être un H.F. au
moyen d’une longue Barre de Fer proclame:
“Les épouses de la ville de HSINGYAND, Pro-
vince de Honan (Chine) ont pris la Fusion du
Fer dans leurs activités.” [5012]
. “Des femmes du comté de YOSHIEN (Chine)
envoient des Paniers de Minerai (au Gueu-
lard) de leurs H.Fx au moyen de Câbles
d’acier. C’est l’un des nombreux dispositifs

employés pour économiser la Main-d’oeuvre
et mis au point par le peuple au travail.”
[5012] lég. d’une photo.

�� ... À LA BRIQUETERIE ...
-Voir, à Briqueterie, la cit. [3261] n°6 -2010,
p.23, lég. de photo.

�� ... AU CASSE-FONTE ...
-Voir, à Casse-Fonte, l’extrait [21] éd. de
HAYANGE, du 04.05.2001.

�� ... À LA FENDERIE ...
-Voir, à Verge, la cit. [79] p.101.

�� ... À LA FONDERIE ...
-Voir, à Dépoussiérage, la cit. [1917] p.432.

�� ... À LA FORGE ...
. D'après l'imagerie, du 13ème au 16ème s.,
dans la Forge Maréchale, "l'homme ou la
Femme actionne toujours le Soufflet au bras."
[3284] p.15 ... Un manuscrit présente un mé-
canisme pour actionner "deux Soufflets qui
aspirent et expriment l'air alternativement.
Une seule personne, ici une Femme, donne à
la Forge un courant d'air à peu près continu."
[3284] p.15.

�� ... À LA CLOUTERIE ...
� Noté dans le livre des Frères BOURGIN, à
MORVILLARS (Ht-Rhin): "J'y ai ajouté une
Clouterie à froid, desservie par des jeunes En-
fants et des orphelins de 10 à 12 ans;" [11]
p.372; et plus loin on relève: "120 Ouvriers et
234 avec les Femmes et les Enfants." [11]
p.372, note 1.
. En 1800, dans la région de LIÈGE, "la Clou-
terie, bien qu'elle soit en perte de vitesse, ras-
semble encore 3.247 Cloutiers --- non com-
pris un bon millier de Femmes."  [2479] p.67.

�� ... À L’ÉTAMERIE ...
-Voir, à Écurage, la cit. [661] p.370/71.
� “Le décapage de ces Feuilles (brutes de La-
minage) et les dernières finitions après l’Éta-
mage --- sont effectués, au 18ème s., par des
Femmes qui emploient Sable et torches de
paille ou de foin pour nettoyer le Métal.”
[1446] p.14.
� À propos de l'Étamage, au 18ème s., voici ce
que note GRIGNON lorsque les Feuilles -voir
ce mot, viennent d'être recouvertes d'étain:
"Alors les Feuilles étamées touchent à leur
perfection; il ne faut plus que les dégraisser,
et redresser celles qui ont besoin de l'être. Les
Feuilles étamées sont remises à des Femmes
qui les frottent avec des torches de foin et du
son pour enlever le peu de suif qu'elles ont re-
tenu (-voir: Étamoir, sous la même ref.), et
les remettent à des Ouvriers qui les battent
sur des blocs de bois posés de bout, avec des
Maillets pour effacer les ondes ---. Alors elles
sont finies; on les installe dans des Bariques
tarées, cottées et numérotées, de diverses
grandeurs pour passer dans le Commerce ---."
[661] p.373.
MÉNAGE  :  Sa femme peut être célibataire.

FEMMES AU CHARBON (Des) : ¶ Un re-
portage -lég. de photos et textes-, dans GÉO,
[1019] n°53 -Juil. 1983, p.122 à 135, évoque
des Femmes qui participent -non sans problè-
me, à un travail que les Hommes ne parta-
geaient pas ... ‘Aux États-Unis, les Femmes
ont acquis de haute lutte le droit de travailler
dans les Mines. Par nécessité, mais aussi par
goût du Métier de Mineur. C’est un des plus
solides bastions des traditions masculines et
de la discrimination des sexes qui à son tour
s’écroule’ (p.122/23) ... ‘Femmes à la Surface
comme au Fond - Se maquiller, se vernir les
ongles, préserver leur féminité, c’est impor-
tant pour ces Femmes. Ainsi que se faire res-
pecter. Comme ces avenantes jeunes Mineu-
ses qui ont engagé un Procès parce que les
parois de leurs douches avaient été percées de
trous’ (p.126/27) ... ‘Betty fait de la Mainte-
nance, la nuit, dans la Mine et s’occupe de
ses 5 enfants, le jour. Pour obtenir l’emploi,
elle a dû, elle, vaincre 2 obstacles: celui de
son sexe, mais aussi celui de sa couleur. Il y a
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très peu de Femmes Mineurs de race noire’
(p.128/29) ... ‘Au Fond de la Mine, Hommes
et Femmes sont sur un pied d’égalité, font le
même travail, manient sans distinction Pelles
ou Engins. Les Femmes ne bénéficient
d’aucun privilège. Au contraire, leur qualifi-
cation étant en général plus faible, ce sont
elles qui accomplissent les travaux les plus
durs. Aucune différence non plus, il est vrai
en ce qui concerne les salaires ... Il a fallu un
long Procès pour que la loi contre la discrimi-
nation soit appliquée et que la première
Femme Mineur de Fond soit embauchée, en
1974, dans une Mine des Appalaches’ (p.133)
... ‘Sur le Front de Taille, les relations entre
travailleurs des deux sexes sont en général
tendues ... Personne ne veut d’elles dans la
Mine. Les employeurs, craignant que leur
Rendement ne soit trop faible, ou qu’elles ne
perturbent leurs camarades masculins, ont fait
et font encore toute l’obstruction qu’ils peu-
vent. Les Mineurs, pour une fois d’accord
avec les patrons, s'opposent eux-aussi à la
venue des Femmes dans leur domaine. Ils
évoquent de vieilles superstitions selon les-
quelles les Femmes dans les Mines portent
malheur (!) ---. Les syndicats non plus ne
prennent pas le parti des Femmes --- . L’idée
que leurs hommes (en parlant des femmes de
Mineurs) passent la journée au Fond de la
Mine en compagnie d’autres Femmes, parfois
jeunes et jolies, rend furieuses les épouses de
Mineurs ---. Il y a aujourd’hui 3.800 Femmes
qui travaillent dans les Mines américaines.
C’est peu, sur un total de 250.000 Mineurs.
Mais c’est beaucoup si on considère le boule-
versement social que cela représente et le che-
min parcouru en moins de 10 ans ---. Plus que
des conditions de travail, de l’effort à fournir,
elles souffrent, affirment-elles, de l’incompré-
hension qui les entoure, d’être mal acceptées
par la Sté ---. Les nouvelles recrues, souvent
des Femmes plus jeunes, seules et indépen-
dantes, semblent, elles, se poser moins de
questions, se soucier peu du ‘qu’en dira-t-on’
---. Ce qui donne à penser que, après la pério-
de historique, le mouvement devient irréver-
sible, entre, en quelque sorte, dans l’ordre des
choses et ne peut que s’étendre’ (p.134/35).
Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout
quand elles sont veuves.  G. CLÉMENCEAU.

FeMn AFFINÉ : ¶ Sorte de Ferromanganèse ... On
note, ci-après les compositions de 3 types, d'après
[3109] ...

N 1 N 2 Nit.
% Mn 80 90 75
% C max 1,5 0,5 81
% N - - 4 à 6

lég.: N 1 = Normal 1 // N 2 = Normal 2 // Nit. = Nitru-
re.

FeMn SURAFFINÉ : ¶ Sorte de Ferromanganèse ...
On note, ci-après les compositions de 4 types, d'après
[3109] ...

N 1 N 2 B a D r
% Mn 85 92 85 68 à 73
% C max 0,10 0,05 0,10 0,15
% N max - - 0,03 0,05
% P - - - 0,6 à 1,2

lég.: N 1 = Normal 1 // N 2 = Normal 2 // B a = Bas
azote // D r = De rephosphoration.

FENAKSITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”
(K,Na,Ca)4.(Fe2+,Fe3+,Mn)2.Si8.O.20(OH,F). Le nom
vient des éléments contenus: Fe, Na, K, et Si.” [3738].

FENATE : ¶ "n.f. Dans la région de SARREBOURG,
Fourche à deux Dents servant à la fenaison et à la
moisson, dite aussi Fouchate." [4176] p.589.

FENCOOPERITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule:
”Ba6.(Fe3+)3.Si8.O23.(CO3)2.Cl3.H2O. Dédié à Joseph Fe-
nimore COOPER, Jr. -1937/ --- -, collectionneur de mi-
néraux à SANTA CRUZ, California, U.S.A..” [3738].

FENDACHE : ¶ En rouchi. ”n.m. Terme de Forgerie.
L'action de Fendre le Fer. Ceux qui parlent français
disent Fendage.” [4395]

FENDAGE : ¶ "Action de Fendre -diviser un corps
solide, le plus souvent dans le sens de la longueur-
Fendage du gros Bois au merlin, avec des coins." [14]
...  -Voir, à Bois vert, la cit. [913] p.5 à 7 ... Cette ac-
tion se faisait à la Fend(e)rie, permettant l'ob-
tention du Fer Fendu.
Syn.: Escartage.
. "Le FEW donne en nouveau français Fenda-
ge 'action de Fendre' depuis BESCHERELLE
1845 ---." [330] p.158 ... -Voir aussi: Fente.

FENDANT : ¶ Au 18ème s., terme de la Mi-
ne dans le pays de LIÈGE, syn. de Siège.
-Voir, à Carihou, la cit. [1743] p.242.
. "Voïez Sieges." [1743] p.244 ... "Nous
avons rencontré un Fendant qui nous a appor-
té un cheval plus ou moins d'eaux, c'est-à-dire
qu'il faudrait employer un ou plusieurs che-
vaux pour epuiser les eaux acquises." [1743]
p.248/49, à ... SIEGE.

FENDARD : ¶ À la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE (Loire) en particulier, fissure appa-
rue lors d’un Affaissement minier.
. “L’Exploitation intensive du Sous-sol pro-
voquait des lézardes dans les bâtiments de
Surface. Des équipes de maçons et de char-
pentiers allaient de ferme en ferme, de maison
en maison pour boucher les Fendards ou con-
solider les charpentes.” [2201] p.20.

FENDE : ¶ Outil servant à fendre le bois.
� Chanson ...
. Du couplet n°3 de Les trois fendeurs, chanson dit-on -
rappelle J.-M. MOINE- qu’elle a été écrite par G. SAND
et figurant dans son roman Les Maîtres sonneurs, on
relève, in  [4526] p.192 ... 

3 - ‘Le plus vieux s’écriait
— celui qui tient la Fende —

Quand j’aime, je commande’.

FENDERET : ¶ Outil de l’Ardoisier, destiné à fendre
les blocs de schistes ardoisiers.
. Parmi les Outils de l’Ardoisier, on relève: "... des
Fenderets, ou Boucarts, qui, comme leur nom le suggè-
rent, fendent la pierre.” [438] 4ème éd., p.364.

FENDERIE : ¶ Aux 18ème et 19ème s., Éta-
blissement dont l’Atelier principal était celui
où l’on Fendait le Fer en Barres.
-Voir, à Établissement, la cit. [1385] p.207.
-Voir, à Maka, la cit. [1138] p.365.
¶ Atelier où est fabriqué le Fer Fendu ... 

�� DIFFÉRENTES DÉF. ...
� “Atelier de traitement du Fer en Barres, des-
tiné par des passages successifs dans un La-
minoir, à obtenir des Barres de plus petite
section par Fentes. Le travail se faisait à
chaud.” [1178] n°3-4 Juil. 1991, p.13.
� "Atelier où les Bandes de Fer préparées au
Martinet étaient transformées en Verges -
Baguettes- ou en Aplatis, ou en Coulés -Tôles
et Feuillards-." [544] p.256.
� “Atelier de Refendage des Barres produites
à la Forge; les petites Barres obtenues s’appe-
laient les Verges.” [964] p.324.
� "Une Fenderie est un Atelier de Laminoirs
appelés Fendoirs dont les Cylindres sont
taillés en saillie pour Fendre les Plaques de
Fer minces et les diviser en Barres (cf [422]).
� L'Encyclopédie avait ainsi défini les Fende-
ries de Forges selon le but et la consomma-
tion: 'Leur but est de diviser une Lame en plu-
sieurs Baguettes suivant l'Échantillon ['qu'on
juge à propos', in [330] p.133].
� Au 18ème s., elle servait à diviser en Barres
ou Carillons, le Fer sortant de l'Affinerie,
d'après [77] p.154, note 51.
� Installation de débitage du Fer avant com-
mercialisation, après l'Affinage, in ORNE, art.
LONGWY au Perche, par F. BECHENNEC, Les
Éd. Nouvelles, Paris, p.33.
� Dans son étude du Périgord Nord, R. PIJAS-
SOU note: "Certaines Usines possédaient un
Atelier spécialisé dans la Fenderie produisant
du Fer en Verge ou en liens." [236] p.263.

� “Le FEW atteste en nouveau français Fende-
rie --- 'lieu dans la Forge où se fait ce travail'
(de Fendre) depuis 1694."." [330] p.133.
� “FURETIÈRE définit Fenderie comme 'lieu
qui est dans les Forges, où l'on Fend les
Gueuses(1) qu'on y a transportées, pour les
mettre en Barres, en Verges ou en autres ou-
vrages'. LITTRÉ 1874 donne 'partie d'une Forge
où l'on Fend le Fer, en Barres ou en toute
autre forme'." [330] p.133 ... (1) Il s'agit du
Fer façonné en Barres par le Gros Marteau ou
le Martinet.

� DESCRIPTION (& HISTOIRE) ...
-Voir, à Outils (des Ateliers du 18ème s.) / À
la Fenderie, la cit. [1104] p.1013/04.
-Voir, à Tôle, la cit. [914] p.56.
� "Résultats d'Essais tentés sans doute dès le
14ème s., Laminoirs et Fenderies apparaissent
à la fin du 15ème s. et au début du 16ème s. --
-. La Fenderie a pour objet la confection de
Vergettes de Fer utilisées dans la fabrication
des Clous, du Fil de Fer, des canons de fusils,
etc. ... Deux Cylindres fendeurs découpent la
Tôle obtenue au Laminoir. Ces deux machi-
nes se complètent donc. Une Fenderie com-
prendra, en général, un Laminoir et deux Cy-
lindres fendeurs, le tout mû par des Roues
hydrauliques. Il semble que ces deux machi-
nes, les plus importantes des nombreuses in-
novations techniques des 15ème et 16ème s.,
furent mises au point dans le pays de LIÈGE."
[427] p.44.
. ”La Fenderie a été introduite en Angleterre à
DARTFORD dans le Kent en 1590, quand un
certain Godfrey BOX arriva de LIÈGE.” [4138]
p.36.
. Au 16ème s., en Belgique, "le long de la
Vesdre liégeoise, l'essor métallurgique est ---
remarquable et lié à l'apparition de la Fende-
rie, dont les inventeurs seraient deux indus-
triels liégeois: David et Daniel KOCH. Trois
Fenderies existent le long de la Vesdre dès
1583." [2479] p.60.
� "Dans une Fenderie, on transforme les Bar-
res de Fer Laminé en petites Barres de section
carrée, les Verges. Le bâtiment comporte
deux parties: l'Atelier où fonctionne les ma-
chines et celui dans lequel on confectionne,
en Bottes, sur des établis, les Verges ---. La
Fenderie comporte deux machines différen-
tes: (l'une) --- pour aplatir les Barres de Fer à
chaud jusqu'à l'obtention de l'épaisseur vou-
lue; on l'appelle Espatards, (l'autre) --- les
Taillans, Fend en minces Verges la Barre
amincie précédemment." [275] p.146.
� "Les besoins du Commerce et de l'Industrie
ne s'accommodaient pas toujours des Fers en
Barres tels qu'ils sortaient des Affineries; des
sections plus petites étaient quelquefois de-
mandées; c'est à cet effet qu'ont été créées les
Fenderies. Le nom même de ces Établisse-
ments évoque leur fonction: on y Fend longi-
tudinalement les Barreaux obtenus dans les
Affineries, en Verges de petites sections de
formes diverses ---. (À la) Fenderie, nous dis-
tinguons: un Four à Réchauffer ---, un Train
de petits Laminoirs -Espatards et Taillans-
dont les deux Équipements supérieur et infé-
rieur, tournant en sens inverse, sont actionnés
par une Roue hydraulique ---." [264] p.82.
� “La Fenderie comprenait deux Équipages,
celui des Épatards, Cylindres qui aplatis-
saient, qui Épataient la Barre, et celui des
Taillants, rondelles aiguës de Fer qui la divi-
saient.” [89] p.76.
� Une Corde de Bois de saison, de 4 piés de
hauteur sur 8 de Couche, et le Bois de 3,5
piés de longueur est nécessaire pour faire 4
journées à bon Vent. Pour servir une Fende-
rie, il faut 5 Ouvriers'." [86] p.75, note 34.

�� SUR LES SITES ...
-Voir, à Bretagne, la cit. [941] p.6, pour les
Forges des SALLES.
� Noté sur le topo-guide des Forges de BUFFON
(Côte-d'Or): "Un des Ateliers terminaux du
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processus de production. La Fonte Coulée
dans le Haut Fourneau, devenue du Fer à
l'Affinerie, y est transformée en produits
commercialisables. En plus des Fours de ré-
chauffement et des Martinets, elle comprend
deux machines: les Espatards et les Taillans."
[211]
� Forges de HAYANGE (57700) ...
-Voir, à Taillant, la cit. [5470] p.6.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE
W., en 1797, à HAYANGE, on relève, à propos
de la “FENDERIE ... Le grand Bloc(,) les deux
Plumards à coté(,) les Solles et les Chiens
composant le chantier du Laminoir (= Fende-
rie) et des Taillants(,) usé les 10/30e de leur
durée(,) estimé pour la moins value: 59 £ 10
s.” [5470] p.6.
� Dans une étude des Forges des SALLES (Breta-
gne), J.-Y. ANDRIEUX note: “La Barre de Fer
confectionnée à la Forge était chauffée dans
un petit Four à bois -puis, au 19ème s., à So-
le-. Elle était ensuite introduite entre deux
Cylindres de Fonte tournant en sens inverse,
les Aplatissoirs, et en ressortait en forme de
plaquette allongée dite Aplati. Une seconde
manipulation la faisait passer entre deux au-
tres Cylindres munis cette fois de Taillants,
animés d’un mouvement identique, et qui dé-
coupaient les Verges. Il fallait par conséquent
deux Roues hydrauliques pour une Fenderie,
Établissement particulièrement bien adapté à
l’une des principales spécialités des Forges
bretonnes: la fourniture des Fers à Clous.”
[941] p.11.
� Dans l'Historique de VILLERUPT, on relève:
"Lorsque le Fer platiné était destiné à la Clou-
terie, on le passait à chaud dans une sorte de
Laminoir qui le divisait en longues Baguettes
carrées de la grosseur du petit doigt. Il était
Fendu, en termes de métier; l'Atelier où
s'opérait cette transformation, s'appelait la
Fenderie." [356] p.9/10.
� À propos de son étude sur les Ardennes, L.
ANDRÉ écrit: “Il faut souligner l’utilisation
pour les armes du Fer en Verges. En effet, cet
emploi fait ressortir l’adoption de la seule in-
novation technique de l’époque en Métallur-
gie: la Fenderie. Celle-ci permet de découper
en lamelles, appropriées à différents emplois,
les Barres de Fer sorties de la Forge. Les Éta-
blissements métallurgiques intégrés allient
ainsi Forge, Fourneau et Fenderie. Le Fer en
Verge est donc utilisé pour la fabrication des
armes, mais surtout pour la Clouterie, autre
grande spécialité ardennaise, dont les artisans
sont dispersés dans tous les villages autour de
CHARLEVILLE ---. La Fenderie est inventée à
LIÈGE vers la fin du 16ème s. et se diffuse
plus ou moins rapidement suivant les régions.
Elle apparaît précocement en Bretagne en
1623, installée par les Liégeois. Dans les Ar-
dennes, la première connue est celle de DAI-
GNY construite en 1639. La seconde qui ap-
paraît est celle de LINCHAMPS, élevée par G.
COULON avant 1659, date à laquelle il vend
déjà du Fer en Verges. À la suite l’innovation
se diffuse rapidement, particulièrement dans
les Établissements dirigés par de grands Maî-
tres de Forges. Ainsi celle de BOUTANCOURT
est construite par R. COULON vers 1670. Lors
de sa vente en 1688 pour la manufacture
d‘armes, l’Établissement de NOUZON possède
sa Fenderie. Celle de l’Usine de BAIRON appa-
raît en 1680 et MONTBLAINVILLE possède la
sienne vers 1675. Cette multiplication des
Fenderies favorise donc l’expansion de la
Clouterie et cré(e) un nouveau débouché pour
le Fer.” [998] p.41 & 43.
� M. BOURGUIGNON, lors d'une conférence
concernant  Les Anciennes Forges de PIERRARD
et de RABAIS: "La Fenderie est un Atelier où
on fait passer le Fer Battu, préalablement Ré-
chauffé entre des cylindres cannelés de di-
mensions variables, de manière à en obtenir
des Fils de Fer, des Verges, des lattes et d'au-

tres produits." [430] p.137.
� M. BOURGUIGNON, lors d'une conférence
concernant Les Anciennes Forges de LA CLAI-
REAU au Luxembourg belge, dit: "... il (Charles-
Philippe DE LESPINE, première moitié du
18ème s.) a innové, en ce sens qu'il a créé à la
NEUVE-FORGE, en aval de l'usine, une Fende-
rie ---. Cette Usine de transformation du Fer
qui le rend propre à être travaillé dans les
Ateliers militaires." [429] p.115.
¶ Machine à Fendre ...
. “Le FEW atteste en nouveau français Fende-
rie 'machine à Fendre le Fer en Verges' - de-
puis 1603-." [330] p.133.
. “Les Fers --- de petites dimensions -15 ou
20 mm- sont découpés dans de larges Bandes
de Métal au moyen de Cisailles rotatives ap-
pelées Fenderies; les Serruriers appelaient ces
Fers: Côte de vache, alors que le Fer en Barre
de section carrée était dit Carillon et celui de
section rectangulaire, Lame. On préférait les
Ouvrages en Fer carré, car ‘ils ont l’air plus
mâles et plus satisfaisants à la vue que le Fer
en Lame’.” [1446] p.37.
. "Dans les Fenderies ardennaises, les Arbres
de Trousses étaient en Fer, et les Taillants
n'étaient pas aussi serrés que dans les Fende-
ries anglaises." [492] p.202.
. Dans le Doubs en particulier, “Cisaille circu-
laire pour effectuer ce travail (Fendre les Bandes
de Fer pour réaliser des Verges).” [1408] p.202.
¶ “Le FEW atteste en nouveau français Fende-
rie --- 'art, action de Fendre le Fer' -depuis
TRÉVOUX 1704-." [330] p.133.
¶ Erreur typographique pour ... Fonderie.
. À la fin du 17ème s., Établissement où l'on
Fend des Gueuses ou Lingots de Métal pour
les Fondre, d'après [312] p.25 ... Il semble,
fait remarquer M. BURTEAUX, qu'il y a eu
confusion entre Fondre/Fonderie d'une part,
et Fendre/Fenderie d'autre part. Cette confu-
sion est aggravée par l'emploi du terme Gueu-
se qui désigne généralement une Masse de
Fonte (qui pouvait être Fondue) et très peu
souvent une masse de Fer (qui pouvait être
Fendue) ... ... Le texte tiré de [312] est analogue à la
déf. donnée au 17ème s. par Th. CORNEILLE, in [3190].

FENDERIE À DOUBLE HARNOIS : ¶ Au
18ème s., exp. syn. de Troisième espèce de
Fenderie; -voir, à cette exp., la cit. [1444]
p.278.

FENDERIE À ÉQUIPAGE QUADRUPLÉ :
¶ Au début du 19ème s., pour HASSENFRATZ,
exp. syn. de Troisième espèce de Fenderie; -
voir, à cette exp., la cit. [1444] p.278.

FENDERIE À L'ALLEMANDE : ¶ Au
18ème s., sorte indéterminée de Fenderie. .
"Une Fenderie à l'Allemande pour passer les
petits Feuillards d'une à deux lignes (2,25 à
4,5 mm) d'épaisseur, produit annuel évalué
800 milliers." [1448] t.I, p.58.

FENDERIE ANGLAISE : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Fenderie dont le Combustible était,
vraisemblablement, de la Houille.
. Au CLOS MORTIER, la Fenderie ”est moder-
nisée et prend la dénomination de ’Fenderie
anglaise’ dans le journal à partir de Sept.
1826 -on ne connaît pas la raison de cette
nouvelle dénomination; peut-être est-elle en
rapport avec les pignons plus résistants et les
nouveaux cylindres que J. ROZET a fait fabri-
quer par la Fonderie de BROUSSEVAL-.”
[3792] p.79.

FENDERIE DOUBLE : ¶ Au 18ème s.,
"dans la Fenderie double ou Grande Fenderie
-HASSENFRATZ parle 'd'Équipage double'-, la
Cage de Rouleaux et la Cage de Taillants sont
placées côte à côte et fonctionnent en parallè-
le. On n'a plus besoin de démonter la Machi-
ne ni de Réchauffer le Fer." [1444] p.278.

. À propos d’une étude sur les Forges de
PAIMPONT, on relève, dans l’inventaire de
1830, l’existence d’une Fenderie double; -
voir, à Bretagne - PAIMPONT & sa région, le
tableau extrait de [2302] p.16.

FENDERIE HYDRAULIQUE : ¶ Fenderie
actionnée par une Roue hydraulique.
-Voir, à Tige, la cit. [2593] p.7.

FENDERIE PROPRE À METTRE LE
FER EN VERGES : ¶ Au 18ème s., exp.
syn. de Fenderie, et qui explicite le rôle de cet
Outil.
. "Par arrêt du conseil du 21.12.1756, revêtu
de lettres patentes du 02.04.1757, registrées
au Conseil Souverain d'Alsace le 16 mai sui-
vant, il a été permis --- d'établir 1 second
Gros Marteau, 1 Fenderie propre à mettre le
Fer en Verges et 1 Martinet avec son feu pour
fabriquer du Fer en Lames." [2178] -Déc.
1991, p.27.

FENDERIE SIMPLE : ¶ Au 18ème s.,
"dans la Fenderie simple ou Petite Fenderie -
HASSENFRATZ parle 'd'Équipage simple'-, la
Cage est d'abord montée avec des Rouleaux
pour Aplatir le Fer, puis avec des Taillants
pour le Fendre." [1444] p.278. 

FENDEROT : ¶ Var. orth. de Fanderot, d'après [152].

FENDERYE : ¶ En 1673, var. orth. de Fen-
derie, d’après [1094] p.222.

FENDEUR : ¶ Ouvrier qui fend quel que soit son
outil et quelle que soit la matière à fendre.
Var. orth.: Fandeur.
. "n.m. Ouvrier qui fend du Bois, des ardoises, des
Billes de Bois de chêne ou de châtaignier pour fabri-
quer du merrain qui ne se scie pas." [4176] p.590 ...,
mais aussi le Fer, comme se plaît à le rappeler M. BUR-
TEAUX. 
� En forêt ... Ouvrier chargé de Fendre les Bûches de
Bois pour réaliser la Meule du Charbonnier ... 
. Noté dans les registres paroissiaux de Touraine [48],
l'existence:

- du Fendeur de Bois: SONZAY (1647), CHAREN-
TILLY (1777);

- du Maître-Fendeur: SOUVIGNÉ (1723).
. "Comme milieu social, la forêt voyait cohabiter (!) ou
se succéder suivant les saisons, Bûcherons et Charbon-
niers, Fendeurs de merrains et scieurs de long, feuillar-
diers et Voituriers ---." [285] p.6.
. "Depuis le 17ème s., Bûcheron, sens que le terme a
gardé en Bourbonnais, en Berry." [4176] p.590.
◊ CHANSON liée au bois ...
. Du couplet n°1 de Le Fendeur -paru, in [A] p.?-, on
peut retenir, selon recherche de J.-M. MOINE ... 

1 - ‘C’était un beau Fendeur
Dormant dessus sa bille ---.

Fendeur dormez-vous ?
Fendeur, mon beau Fendeur,

Réveillez-vous’.
� À la Fenderie ...
-Voir, à Personnel, le tableau concernant les
Forges de PAIMPONT, d’après [2302] p.19/20
... mais ce Fendeur appartient-il bien à une
Fenderie (?).
. À la Fenderie, dans l'Encyclopédie, "désigne
celui qui doit 'entretenir le bon ordre, tous les
Outils, dresser les Equipages, régler les tems
de Tirer le Fer'. Le FEW atteste Fendeur 'celui
qui travaille à Fendre -du Fer, Bois, ardoises,
etc.-' depuis 1403. LITTRÉ 1874 et LAROUSSE
19ème signalent 'Ouvrier qui travaille à Fendre
le Fer." [330] p.181.
◊ CHANSON liée à la Fenderie ...
— LE FENDEUR(1)(2) ... Titre d’une chanson berrichonne recueillie par Ju-
lien TIERSOT, La chanson populaire et les écrivains
romantiques, Plon, Paris, p.198, à NOHANT -le village
de George SAND- ...

‘Oh c’était un Fendeur
Qu’aimait la Fenderie
Fendeur dormez-vous ?
Fendeur, joli Fendeur, réveillez-vous’.

(1) 2 autres versions ...
- C’ÉTAIENT TROIS BEAUX FENDEURS(2), p.200/01;
- LES TROIS FONDEURS(2), p.241/43.

(2) FENDEUR, FONDEUR, les auteurs de chansons ne sont
pas très au fait des Métiers de la Sidérurgie !
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... Variation sur le thème du travail et du sommeil ...
On connaissait le ‘meunier qui dort’ ... Y a-t-il (?)
d’autres chansons de ce type pour d’autres métiers, se
demande J.-M. MOINE qui a instruit ce dossier, 05.05.
2005.
[A] Chants et chansons populaires des provinces de
l’Ouest, de Jérôme BUGEAUD, éd. Laffitte Reprints,
MARSEILLE -1980.
¶ "Scieur de long." [4176] p.590.
¶ Anc. confusion avec Fondeur, parfois.
-Voir: Fondeur de gros Fer.
. À la Forge de CLAVIÈRES (Indre), (-voir: Personnel /
du H.F., où cette fonction est citée) ... S'agit-il d'une er-
reur typographique, ce mot ayant été écrit aux lieu et
place de Fondeur, ou est-ce tout simplement une défor-
mation locale de ce mot (?); mais on peut en douter,
étant donné que l'on relève, et cette fois en dehors de la
liste du Personnel du Fourneau, que "le Fendeur est
payé 30 cts par Millier de Fonte." [115] p.51.

FENDEUR DE FER : ¶ Ouvrier de la Fen-
derie.
Syn. simplifié: Fendeur.
-Voir, à Exemption, la cit. [3458] p.38.

FENDEUR DE GROS FERS : ¶ Au 17ème
s., Patron d'une Fenderie.
. "J.-B. BERTRAND, greffier et Fendeur de gros
Fers en 1695 --- puis Maître de Forge à AM-
PILLY-le-Sec (Côte-d'Or)." [507] p.72.

FENDEUSE : ¶ Machine à Fendre le Fer, Taillants.
. "Si l'angle de la partie du Cylindre formant coin pé-
nétrant dans le Métal est --- inférieur à 60 degrés, nous
arrivons alors --- dans le domaine de la Pression indi-
recte latérale, ou, si l'angle est encore plus aigu, dans
celui des Fendeuses." [1227] p.257.
¶ “Vann. Machine servant à fendre l’osier, remplaçant
le fendoir manuel.” [206] ... Mention en est faite, in
[4324] p.286, lég. fig.1.
¶ "n.f. Machine à Fendre le Bois. Machine à Fendre
l'osier." [4176] p.590.

FENDEUX : ¶ Marteau de cantonnier à Tête biseau-
tée, d'après [5234] p.208, en lég. d'ill..

FENDILLE : ¶ Défaut de surface du Fer, sous forme
d’une ‘petite Fente’, d’après [1104] p.895.; -voir, à Dé-
fauts (de Fer), la cit. [1104] p.894/95.
. "Petite fente qui se produit dans le Fer, quand on le
Forge.” [152] & [795] t.1, p.854.

FENDINE : ¶ Au 18ème s., syn. probable de
Fendoir.
-Voir, à Cizaille, la cit. [1598] p.101

FENDOIR : ¶ "Type de Laminoir dont les
Cylindres sont taillés en saillies pour Fendre
des Plaques de Fer minces et les diviser en
Barres -DAUMAS-." [553] p.230.
-Voir: Tour de Fendoir.
. Selon Y. LAMY, élément d'une Fenderie;
c'était un petit laminoir pour fabriquer des ca-
nons de fusil.
¶ "n.m. Outil servant à fendre." [3452] p.379.
¶ Au 18ème s. "n. m. C'est un instrument d'Acier,
large et coupé en biseau par un bout, assez aigu, mais
sans Tranchant; l'autre bout lui tient lieu de manche:
cet instrument sert à refendre." [3102] VI, 482a.  
¶ Outil utilisé par les Fendeurs et les tonneliers pour
débiter le merrain (Bois fendu) à douelles (planches
formant le corps du tonneau), d’après [4176] p.419, à
... COUTRE.
. Au 18ème s. "Outil dont se servent, pour diviser le
bois, les tourneurs et ceux qui font de la latte, du
mérin, de l'échalas de quartier, etc ---. Pour le faire, le
Taillandier prend une Barre de Fer plate, qu'il plie en
deux, de la longueur qu'il veut donner au Fendoir;
entre ces deux Fers, il place l'Acérure, c'est-à-dire une
bille d'Acier, et il Corroye le tout ensemble; lorsqu'il a
bien Corroyé la Piece, et que ses parties sont bien Sou-
dées, il enleve le Fendoir ---. Lorsque le Fendoir est
entierement fini de Forger, il le faut Limer et le Trem-
per." [3102] VI, 482a.
¶ “Bouch. Lourd couperet à long manche utilisé pour
fendre les carcasses des gros animaux de boucherie -
bovins, équidés, porcins-.” [206]
Var. orth.: Fentoir, d’après [763] p.119.
¶ Petit Outil de Jardinage pour greffer en fente ... Il est
de Fer, long d’un pied -manche compris-, épais de 3 li-
gnes; il a par dessus un Taillant de 7 à 8 pouces de
long et de 3 de large, et au bout, par dessus, une espèce
de coin élevé d’un demi-pouce de large en bas et d’un

pouce et demi de haut pour tenir la fente ouverte, afin
d’y insérer le greffon, d’après [3310].
-Voir, à Taillandier, la cit. [2468] n°1891bis -Sem. 22-
28.03.2006, p.3.
RIRE  :  Se fendre en éclatant.  Michel LACLOS.

FENDOIR À PAILLE : ¶ "n.m. Instrument tranchant
servant à Fendre la paille de seigle en brins très fins et
résistants, pour fabriquer des tresses utilisées pour la
confection des Paniers et des chapeaux." [4176] p.590.

FENDON : ¶ Syn. de Bûche dans la constitu-
tion de la Corde à ... Charbon de Bois.

FENDOUET : ¶ Fendoir de Cerclier, d'après [5234]
p.248.

FENDRE : ¶ À la Fenderie, dans l'Encyclo-
pédie, ce terme "s'emploie pour désigner l'ac-
tion de 'diviser une Lame en plusieurs Ba-
guettes, suivant l'Échantillon qu'on juge à
propos'. Le FEW n'atteste pas notre sens, alors
que FURETIÈRE 1690 et TRÉVOUX 1740 don-
nent l'exemple 'Fendre du Fer dans une
Forge'." [330] p.158.
¶ Concernant un courant d’Eau, c’est le parta-
ger en plusieurs parts.
-Voir, à Éclope, la cit. [544] p.155.

FENDRE DU FER AU BOIS : ¶ Exp. ambi-
guë qui semble indiquer que la Fenderie
transforme du Fer produit avec le seul Bois
comme Combustible, alors que la cit. fait ré-
férence au Combustible du Four à réchauffer
de la Fenderie.
. "La Fenderie des ROCHERS (Lux.) utilisait
en principe la Houille de la Sarre ---. Cela
changera après 1814, et l'on dut Fendre du
Fer au Bois." [2653] p.267.

FENDRE EN ‘n’ : ¶ À la Fenderie, se disait
pour indiquer le nombre de Verges faites en
un seul passage dans les Taillants.
Exp. syn. de: Verger en 'n'.
-Voir, à Verge Gallopine, la cit. [544] p.267,
où ‘n’ = 9..

FENDRET : ¶ En picard, nom d'un fort Couperet de
Fer aciéré, servant au boucher pour couper les animaux
en deux parties, d'après [4176] p.590, à ... FENDOIR.
¶ À MONTMÉDY, Hachoir à viande, d'après [4176]
p.7l7, à ... HACHOIR.

FENDRIE : ¶ Var. orth. de Fenderie, d'après
[77] p.154, note 51 et p.155.
. À THEUX -B-, “un acte du 21 Fév. 1618 nous ap-
prend que ledit ou aucun -un- de ses successeurs -
d’Engelbert DE PRESEUX- aurait fait eriger sur icelle -
la parcelle vendue en 1513- une Usine à Fer stendu ou
Fendrie ---, avec 3 Tournants -Roues hydrauliques- la-
quelle seroit presentement de tout ruynee et arazee.”
[5195] p.57/58.
¶ Au 18ème s., terme employé à tort pour
Fondée.
. "Les Halles contiennent pour 4 mois de
Charbon, et sur le Partere il y a de la Mine
pour 20 Fendries c'est a dire pour 4 mois de
travail." [29] 4-1968, p.292.

FENDRIE À FENDRE FER : ¶ Au 17ème
s., exp. redondante employée pour désigner la
Fenderie.
. On lit dans un bail de 1602: "Construction
d'une nouvelle Forge, d'une Fendrie à Fendre
Fer, d'une Platinerie et d'une Tirerie de fil de
Fer." [1801] p.445.

FENDRY : ¶ Var. orth. de Fenderie.
-Voir, à Bassinage, la cit. [EN] 189AQ78.

FENDRYE : ¶ En 1631, dans la province de
LIÈGE, var. orth. de Fenderie.
"Unne Thuière de Fer Forgé y (à la Chauffe-
rie) servant, les quattre Tacques de l'Ovraige
et le surplus de ladite Fendrye furnye de tout-
tes pièces de Tacques." [1267] p.308 ... Le
mot Fenderie, comme le fait remarquer M.
BURTEAUX, est employé, ici, dans le sens de

Foyer ou de Forge.   

FENDUE : ¶ Dans une Mine, "Galerie hori-
zontale ou inclinée d'accès direct aux Travaux
souterrains (depuis le Jour)." [267] p22.
. Au-delà de 45 degrés de Pente, on parle de
Puits incliné, en deçà, de Fendue.
. “On sait par de curieuses estampes, ce
qu’était un Puits au 18ème s., précisément
vers la naissance de la grande industrie mo-
derne, vers 1750. Voici le Carreau de la Mi-
ne, fermé d’un côté par un mur; on descend
dans la Fosse par une Fendue, dont l’ouver-
ture voûtée est à demi-béante dans un coin.
La Fendue est bien une fente pratiquée dans
les entrailles de la terre; elle peut être aussi
considérée comme un Puits incliné. Elle ser-
vait jadis à la Descente et à la Montée des
hommes ainsi qu’à l’Extraction du Combusti-
ble ou des Minerais. Aujourd’hui, elle n’est
plus guère usitée.” [2699] p.25, note 1 ... À
CARMAUX, fait remarquer J.-P. LARREUR, à la
fin de l’Exploitation souterraine, toute l’Ex-
traction se faisait par une longue Fendue.
¶ "Dans les Mines. Tranchée profonde, Gale-
rie découverte." [152]
SEXE  :  Le fruit d'ÈVE fendu.   Jean COCTEAU.

FÈNE : ¶ À la Houillerie liégeoise, adj. fém.
de Fin, d'après [1750] à ... FIN.

FÈNÈ CWÈDE (di Fier) : ¶ Fine corde (de Fer).
. À la Houillerie liégeoise, "Câbles ronds
d'Acier -de 18 à 22 mm de Ø-, servant à l'Ex-
traction dans un Plan incliné, une grâle, etc.
pour descendre et remonter les Berlaines."
[1750] à ... CWÈDE.

FENÊTRE : ¶ On lit dans la description d'un
Fourneau du 18ème s.: "Fenêtre par où les
Chargeurs demandent ce dont ils ont besoin."
[261] p.102, texte & fig. ... Cette fenêtre était
percée dans les Batailles. 

FENÊTRE DE CHARGEMENT : ¶ Au
H.F. du début du 19ème s., nom donné par G.
DALSTEIN à l’ouverture permettant de faire
tomber la Charge dans le Fourneau par verse-
ment manuel, depuis la Plate-forme du Gueu-
lard ... Un tel dispositif est mentionné dans la
lég. -n°5- d’un dessin, in [3097] p.4.

FENÊTRES (de Coke) : ¶ Au H.F., elles ap-
paraissent naturellement au niveau de la Zone
de Fusion lorsque les produits de la Charge
minérale Fondent; c'est par elles que se redis-
tribue le Gaz vers le haut de la Cuve et leur
disposition est très importante sur l'Économie
du H.F..
CAPUCINE  :  Quelle surprise pour un capucin de la voir
grimper à sa fenêtre.
LUMIÈRE  :  Elle finit par avoir raison de la jalousie. 

FENGXIANG : ¶ En chinois, nom du Souf-
flet à piston à double action appelé aussi
Boîte à vent (-voir ces exp.), d'après [4195]
4ème chap.

FENI : ¶ Alliage de Fer et de Nickel.
. “... les métaux et Alliages entrant dans la construction
des piles nucléaires subissent de profondes altérations
par suite du bombardement des particules auquel ils
sont soumis ---. // Dans la majorité des cas, ces modifi-
cations cristallines sont nocives, le métal perd de sa so-
lidité et de sa cohésion. Le Pr NEEL --- et 3 de ses col-
lègues --- se sont demandés si l’on ne pourrait pas
utiliser ces bouleversements de structure pour obtenir
certains traitements métallurgiques difficiles à réaliser
par des méthodes classiques. Il est quelquefois intéres-
sant --- de disposer d’Alliages dans lesquels la struc-
ture cristalline est franchement désorganisée, et parfois
une telle désorganisation est difficile à réaliser au
moyen de traitements thermiques. // C’est ainsi qu’a
été créé un nouvel Alliage de Fer et de Nickel appelé
FENI. À la température de 300 °(C) un Alliage classi-
que de Fe et de Ni est soumis à une irradiation intense
au cœur de la pile-piscine MÉLUSINE de GRENOBLE.
La structure cristalline de l’Alliage se trouve profondé-
ment modifiée, et cède la place à une nouvelle struc-
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ture jusqu’alors inconnue. // Le Pr NEEL a précisé qu’il
aurait fallu 100.000 ans par les méthodes classiques
pour obtenir un nouvel Alliage.” [812] n°181 -Mars
1962, p.196.

FENIESS : ¶ "Porte d'Aérage." [766] p.221.
Var. orth. de Féniesse, -voir ce mot.

FÉNIESSE : ¶ "Porte qui commande ou mo-
difie l'Aérage dans une Galerie." [3807]
p.193.
. En terme minier, "Porte d'Aérage" dans le
Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. [235]
p.795.
(1) En wallon, désigne une fenêtre, d’après note de P.
BRUYÈRE.

FÉNIESTRE(1) : ¶ "Porte installée à l'inté-
rieur d'une Galerie de Houillère, et que l'on
ouvre ou que l'on ferme à volonté pour l'Aé-
rage.” [152] in Supp. ... (1) En wallon, désigne une
fenêtre, d’après note de P. BRUYÈRE.
Var. orth. de Feniesse.

FÉNON : ¶ En Lorraine, nom des Pointes qui garnis-
sent certains Instruments, d'après [4176] p.466, à ...
DENT.

FÉNOTTE : ¶ En Lorraine, petite Fourche, d'après
[4176] p.622, à ... FOURCHE.

FENNE : ¶ Dans la région d’OTTANGE (57840), “la
fourche.” [2385] p.27.

FENSCH VALLÉE : ¶ Nom d’une chanson de Ber-
nard LAVILLIERS de 1976, qui chante la Vallée de la
Fensch, où l’on relève, entre autres:
 “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 par ‘ange’.
Viens, dans mon pays.
Viens, c’est la descente au Fond de la Mine !” [2217]

p.94.
. Le couplet 2, sélectionné par J.-M. MOINE, dit ceci ...

‘Viens petite bourgeoise demoiselle
Visiter la plage aux DE WENDEL(1)

.....

Ma petite femelle de Métal(2)

Je t’invite dans mon carnaval ---'.
(1) Peut-être, une exp. poétique et ironique pour évo-
quer le ‘paradis WENDEL’(3) ... (2) Pas de sens précis,
mais un besoin de rime avec ‘carnaval’, et le Métal
dans la vallée de la Fensch, c’est normal(3) ... (3) ...
selon note explicative de J.-M. MOINE -Mars 2014.

FENSCH, VALLÉE DU FER : ¶ Zone géographique
mosellane -dite encore la Vallée Usinière sous la plu-
me d’Adrien PRINTZ-; elle s’étend sur une vingtaine de
km, au nord-ouest du département, et elle doit son nom
à la Fensch, petite rivière prenant sa source à FON-
TOY, traversant les localités de KNUTANGE, NILVAN-
GE, HAYANGE, SERÉMANGE, FLORANGE qui ont
toutes abrité -à une certaine époque- des Usines sidé-
rurgiques, et se jetant dans la Moselle canalisée à l’en-
trée nord du Port d’ILLANGE, après être passée au ha-
meau de MAISON-NEUVE. Cette vallée a connu une
grande prospérité grâce à la Minette lorraine et au Pro-
cédé THOMAS-GILCHRIST, note rédigée avec la com-
plicité de R. SIEST & G.-D. HENGEL.
. Dans un article justement intitulé Fensch, vallée du Fer, on
pouvait relever des dénominations cocasses des habitants de
quelques communes longeant la rivière: “C'est l'histoire des
Noillons -surnom des habitants de FAMECK-, des Bouqui-
neurs -celui des habitants de FONTOY, soi-disant intellec-
tuels-, des Rakious -les ‘avares' de SERÉMANGE-.” in
[1190] n°26 ... D’après [370], on connaît également les sur-
noms suivants pour ... HAYANGE, les Schnoffs (fumeurs);
FLORANGE: les avaleurs de haricots (culture du haricot);
KNUTANGE: les Galafes (gourmands); NILVANGE: les
Longs couteaux (hâbleurs, blagueurs); ALGRANGE;: les
Kolatsch (mangeurs de tartes).
� Étym. ... "La Fensch, dont le nom vient du latin Fon-
tes(*), et qu'en vieux français on appelle joliment la
Fenche, naît au village de FONTOY de la résurgence
d'un ruisseau d'amont, dénommé la Boulange. Elle
descend à KNUTANGE, HAYANGE, SERÉMANGE,
pour joindre la Moselle au sud de THIONVILLE." [10]
p.30 ... (*) Oh miracle du panégyrique, s’écrie M. BUR-
TEAUX !

FENTE : ¶ En géologie, et en particulier
dans le calcaire massif, anfractuosité remplie
de Minerai de Fer.
. "Les Fentes ont leurs parois à peu près verti-
cales, onduleuses, parfaitement lisses ---. À
ces Fentes dont la longueur varie de 40 à 100

m aboutissent plusieurs Boyaux ---. Elles ne
contiennent du Minerai que sur une partie de
leur hauteur." [2028] t.1, V.1, p.95.
¶ "Terme de Minéralogie. Toute séparation
dans la continuité d'une Couche ou d'un Fi-
lon." [525]
¶ "Mines. Intervalle vide, qu'on rencontre
souvent à côté des Filons.” [152]
¶ Dans l'Encyclopédie, "s'applique à l'opéra-
tion qui consiste à couper les Lames de Fer en
Baguettes d'Échantillon." [330] p.158.
-Voir aussi: Fendage.
. Aux 18ème et 19ème s., opération faite à la
Fenderie par les Taillans: c'est le cisaillement
... Après passage au Four à réchauffer, le Bar-
reau allongé, aplati passe à l'Espatard puis
aux Taillans qui réalisent la Fente permettant
d'obtenir des Verges, d'après [264] p.82.
¶ Au 18ème s., Défaut (du Fer); -voir, à cette exp. -au
plur.-, la cit. [1104] p.894/5.
. "RÉAUMUR conseille de rejeter les Barres qui 'restent
pleines de Fentes, de Gerçures, leurs angles -ayant- des
espèces de Hoches'." [1444] p.239.
DÉCOLLETÉ  :  Fente à seins.” [1536] p.IX.

FENTE À BOUTISSE : ¶ À la Cokerie, de
SERÉMANGE en particulier, le Chauffage des
Carneaux n’utilise pas le système des Rehaus-
ses (-voir ce mot), mais est assuré par des
Brûleurs dont la partie terminale est appelée
Boîte aux lettres ... Afin de permettre la répar-
tition de la flamme sur la hauteur du Carneau,
les fluides gazeux (Air de combustion et Gaz
de H.F. enrichi (avec du Gaz de Cokerie)) débou-
chent dans un appareillage Réfractaire à mul-
tiples orifices pour chacun des deux fluides,
leur permettant ainsi un mélange étagé et une
flamme multi-répartie sur sa hauteur; c’est la
présence de ces orifices  -rappelant la disposi-
tion des boîtes aux lettres d'une co-propriété-
qui a fait donner son nom à cette appareillage
Réfractaire, d’après note de F. SCHNEIDER.
Loc. syn.: Boîte à Lettres.

FENTE DE L'ACIER : ¶ Vers 1830, au pl. "ouver-
tures plus ou moins grandes qui se forment lorsqu'on le
Trempe." [1932] t.2, p.xx.

FENTE MÉTALLIFÈRE : ¶ Fissure d’une roche qui
contient un Minerai de métal.
. Les Amas “prennent naissance quand, sur certains
points, les fentes métallifères, perdant le caractère d’un
Filon, subissent un élargissement exceptionnel.”
[4210] à ... AMAS.

FENTE POLIE : ¶ À la Mine de Charbon,
accident géologique qui provoque un
Brouillage; -voir, à ce mot, la cit. [4465]..
 ”Fentes polies: ce sont de petites fissures en-
duites d’argile que l’on doit évidemment
considérer comme de très petites Failles ---.
Lorsqu’elles sont nombreuses, l’Exploitation
devient très dangereuse.” [4465] p.22.

FENTOIR : ¶ "Espèce de Couperet fait entièrement
de métal et dont se servent les bouchers." [152]
Var. orth. de Fendoir, d’après [763] p.119.

FENTON : Var. orth.: Fanton, -voir ce mot.
¶ "Fer fendu en tiges carrées." [14]
Syn. de Verge.
. Noté sur le topo-guide des Forges de BUFFON (Côte-
d'Or): "Tige de Fer, obtenue à la Fenderie après le pas-
sage du Barreau sous les Taillans. // Suivant l'ordre
croissant de grosseur, on distingue la Vitrière, la Clou-
tière, la Solière, la Moyenne, le Fanton et le Petit
Feuillard." [211] à ... FENTON.
. Dans l'Encyclopédie, c'"est le nom spécial de la
Verge Fendue 'à cinq Taillans de 9 à 10 lignes'. Le
FEW atteste en nouveau français Fenton 'Fer Fendu en
Verges carrées, qui sert à faire des simples, des Ferru-
res, pour relier divers ouvrages de maçonnerie, des
clefs, etc.' -depuis FÉLIBIEN 1676-. Dans TRÉVOUX
1740 Fenton est dans le langage des serruries 'un mor-
ceau de Fer disposé pour faire des clefs et autres ouvra-
ges'. LITTRÉ signale Fanton et Fenton comme terme
des Forges et du Commerce 'nom donné au Fer Réduit
en Baguettes carrées, lesquelles sont facilement trans-
formées en toutes sortes d'objets'. 'Tringles de Fer en
Bottes de 50 à 100 livres'. Dans FURETIÈRE 1690 Fen-
ton est un terme de maçonnerie qui est en bois. Le LA-

ROUSSE 19ème connaît un sens technique 'Fer aplati
en Verge carrée, qui sert de chaîne aux tuyaux de che-
minée'. 'Les Fers à Fantons -ont généralement des lon-
gueurs assez grandes, 5 à 6 m'. Ce substantif est dérivé
du verbe Fendre ou du substantif Fente par suffixa-
tion." [330] p.104/05.
. "Suivant les épaisseurs, les Verges, encore appelées
Fentons, sont classées en différentes espèces: Vitrière -
3 lignes-, Cloutière -4 lignes-, Solière -5 ou 6 lignes-,
Moyenne -6 ou 7-, Fanton -9 ou 10-et petit Feuillard -
12 lignes-. La (ligne) correspond à la douzième partie
du pouce soit 2,25 mm." [275] p.147.
. Au début du 20ème s., "les Fers carrés dits Fentons
ou Côtes de vache de 5 à 11 mm de côté sont générale-
ment de Qualité inférieure à celle courante." [2749]
p.68.
¶ ”Ferrure servant à lier le chambranle d'une cheminée
avec le reste de la maçonnerie.” [3020] & [4176] p.591.
¶ ”Fer aplati en Verge carrée pour les tuyaux de che-
minée.” [3020]
¶ ”Tringles de Fer en Bottes de 50 à 100 livres”
[3020].
¶ ”Morceau de Fer disposé pour faire des clefs et au-
tres ouvrages de Serrurerie” [3020]
◊ Étym. d’ens. ... ”Fendre.” [3020]

FENTOU : ¶ Sans doute (?) est-ce le Fenton ... limou-
sin.
. À propos des Forges de la Grènerie (Limousin), on
relève: "La Fenderie équivaut à nos modernes Lami-
noirs. Les Pièces sont d’abord transformées en Barres
de même épaisseur -que l’on appelle ici des Fentous-
dans des Cylindres aplatisseurs ou Espatards." [1214]
p.86.

FENWICK : ¶ Au Chargement des H.Fx de
LA PROVIDENCE-RÉHON, nom abrégé donné
au Conducteur de FENWICK qui transportait
les Boguets chargés de Ferrailles ou d’Addi-
tions depuis leur lieu de Chargement jusqu’au
Vidoir desservant la Benne STÆHLER.
-Voir la remarque notée à: Videur de Boguets
à Ferrailles.
¶ Nom de Sté ayant conçu de nombreux modèles
d’Engins de Manutention.
¶ Par extension du nom de la firme de l’accept. précé-
dente, nom des Engins eux-mêmes ... Véhicule motori-
sé, transporteur de charges, muni d’un chariot éléva-
teur dont le conducteur est un Cariste, selon note de J.
NICOLINO.

FENZY : ¶ Premier directeur, semble-t-il, du P.C.S.
(Poste Central de Secours) de LIÉVIN, avant de fonder
sa Sté, selon note de J.-P. LARREUR.
-Voir: Appareil FENZY.
. À propos de l’École des Mines de DOUAI, R. BOUR-
GAMONT écrit: “Un ancien élève, Eugène FENZY -
1890-, Contrôleur des Mines adjoint à M. TAFFANEL
(le 1er directeur de l’École), met au point un Appareil
respiratoire qui sera expérimenté à partir de 1907.”
[2605] p.16/17.

FÉODAL : ¶ Qualificatif appliqué à François (II) DE
WENDEL ... -Voir, à Duc de Lorraine, la cit. [3136]
p.33.

FÉODAUX : ¶ Exp. polémique désignant de grands
groupes industriels promis à la Nationalisation par le
P.C.F..
. “L’HUMANITÉ, quelques jours avant la signature du
Programme Commun a fait figurer USINOR- VALLOU-
REC, WENDEL-SIDÉLOR & SCHNEIDER dans les 25
Féodaux à Nationaliser complètement.” [4305] p.18.

FÉOMÈTRE (magnétique) : ¶ Appareil per-
mettant de mesurer la susceptibilité magnétique d'un
matériau. Cette valeur, par étalonnage par rapport à
une analyse chimique, permet de déterminer la quanti-
té de Magnétite présente dans le matériau.
. Il est utilisé principalement à la P.D.C. où cet
indice reflète l'histoire de l'Aggloméré ... Il
ne faut pas oublier que la Magnétite est un
élément défavorable au niveau de la Qualité
(Réductibilité, Résistance en cours de Réduc-
tion, Gonflement) ... C'est un élément qui per-
met d'ajuster le niveau thermique de l'opéra-
tion d'Agglomération.

FÉ ON FÂS RAPOYÈDJE : ¶ À la Houille-
rie liégeoise, "faire un Boisage provisoire
qu'on enlèvera lors du Boisage définitif."
[1750] à ... RAPOYÈDJE.
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FE-PANETHITE : ¶ Minéral trouvé dans les Météo-
rites et inconnu dans les roches terrestres  ... Ce phos-
phate a pour formule: Na Fe PO4, d’après [2765] p.150.

FER : ¶ En Afrique Centrale, nom d'un grou-
pe humain..
 “La population FER occupe l'extrême nord
du pays. Le mot Ôfer' se prononce ici avec un
ton bas; il ne faut pas confondre avec le Fer
métal.” [3795] p.26, note 18.
¶ Surnom ou nom patronymique.
� -Voir: LOUIS II, dit’ de Fer’.
� Au 15ème s., on relève: ”Laquelle femme dist à
Jehan DE FER qu'il estoit un garson plumet (Qui n'a
que du poil follet), et qu'il avoit grant tort de l'avoir
ainsi boutée.” [3016] à ... PLUMET.
� Nicolas DE FER ... "Graveur et géographe français, né
en 1646 et mort en 1720; on lui doit plus de 600 cartes assez
peu exactes, mais enjolivées d'ornements ---. DE FER qui a
eu le titre de 'Géographe du Roi' a écrit une 'Introduction à la
Géographie'." [152] ... “... Il produisit un nombre considéra-
ble de cartes, dont le succès était principalement dû aux orne-
ments et aux dessins qui les accompagnaient.” [206]
. L’écrivain Zachari DRAMANI-ISSIFOU évoque le marché
du Dim. de la Place COURTONNE, à CÆN: “... Mais ou-
blions le béton, le parking, les arrêts d’autobus pour nous de-
mander pourquoi cette place m’attire tant. Au départ: un ha-
sard: le regard porté sur le ‘Plan de la ville et du château de
CÆN en Normandie mis au jour par N. DE FER, Géographe
de sa Majesté Catholique et de Monseigneur le Dauphin avec
Privilège du Roy. 1705' ---.” [3513] n°50 -Sept. 2004, p.19.
. On trouve de lui une gravure concernant le château de MIO-
LANS (Savoie) -1691, in [3542] n°15 -Juil. 2005, p.5.
� Emilie FER ... Née en Fév. 1983 -elle a 31 ans-, à St-
MAURICE (quel code postal ???), c’est une sportive
pratiquant le Canoë-Kayak (K1 Slalom) de haut niveau
... Son palmarès: ‘Or’ aux J.O. de LONDRES 2012,
double ‘Or’ aux Champ. du monde de PRAGUE en
2013; ‘Or’ et ‘Ag’ aux Champ. d’Eur. et ‘Or’ aux
Champ. de Fraance, d’après [3539] <wikipedia> -Oct.
2014.
. Elle fait actuellement partie du Club Sportif de LA-
COLLE-s/Loup (06480), commune dont le gymnase a été
baptisé ‘Émilie FER’ en Janv. 2014, un honneur pour
notre céiste-kayakiste championne du monde, d’après
[2964] <ffck.org>Les Equipes de France de Canoë-
Kayak> -Janv. 2015.
� ‘Francis FER (1918, 76440 FORGES-les-Eaux-/1987)
... Après Polytechnique (promo 1937), il entra à l'École
des Mines de PARIS ... Promu Ingénieur des Mines à la
sortie de cette grande institution, il y enseigna, par la
suite, la Sidérurgie, la Métallurgie et l'utilisation des
combustibles ... Il prit sa retraite en Sept. 1987 alors
qu'il avait la fonction de Directeur adjoint de cette
école -École des Mines de PARIS-. Il devait décéder
peu après. Une rue de Forges-les-Eaux porte son nom’,
d'après [2964] <annales.org/archives/x/fer.html> -Janv.
2008.
� Nom patronyme d’un Taillandier de SANCERRE
(18300), affilié à une Sté secrète républicaine: La Ma-
rianne, en 1851. arrêté en 1851, après le coup d’état de
Louis NAPOLÉON BONAPARTE, il a livré le nom de
ses camarades, d’après [4967] p.260/61.

FER : ¶ ... un ÉLÉMENT CHIMIQUE ...
�� ... PRÉSENTATION DU MÉTAL ...

“Corps simple de symbole Fe, de numéro atomique
26, de poids atomique 55,847 présentant les valen-
ces de 1 à 6.” [1521] p.464.
... ”Masse volumique 7.874kg/m3. Résistivité 9,7.10-8

Ohm . Dureté 4. Résistance à la rupture par traction: la
charge de rupture d’un fil de 1 mm2 de section est de
30 kg environ. Tous les degrés d’oxydation du Fer sont
connus de –2 à +8 mais les plus courants sont +2, +3 et
+6.” [3939]
-Voir: Isotopes du Fer.
. "... Le noyau de l'atome de Fer 56 est l'isotope le plus
stable de tous les éléments chimiques, car il possède
l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée. // Le Fer
est le dernier élément pouvant être produit par les réac-
tions de fusion au cœur des étoiles (si celles-ci pèsent
au moins 5 masses solaires) et donc l'élément le plus
lourd dont la formation ne nécessite pas un événement
cataclysmique comme une supernova ---." [3539]
<wikipedia.org>-Déc. 2006.
� Fer et ... température ...
. “Considérons --- quelques points particuliers de
l’acier ... Le point de CURIE à 769 °C: Magnétisme et
température. // Entre 0 (°C) et 769 (°C) on a du Fer
alpha, Ferromagnétique, cubique centré. Entre 769
(°C) et 910 (°C) on a du Fer que l’on appelait jadis
beta -dénomination qui n’existe plus- mais entre ces 2
températures s’il n’y a pas de changement structurel, il
est toujours cubique centré, il devient en revanche pa-
ramagnétique. Entre 910 (°C) et 1390 (°C) on a du Fer
gamma, cubique faces centrées et paramagnétique. //
Et entre 1390 (°C) et 1536 (°C), on a du Fer delta, de
nouveau cubique centré mais toujours paramagnétique.
En dessus de 1536 (°C) le Fer est liquide.” [3939] §.5,

p.6.
� Surnoms ... Empereur des métaux, Noble Métal, Po-
lykmeitos.
-Voir: Appellations Fer & Acier, Fer (Isoto-
pes du), ‘Fer, un Métal (le)'.
... Nous avons retenu ci-après un certain nom-
bre de présentations recueillies dans des ou-
vrages parus au fil des décennies; il est inté-
ressant de comparer les apports et évolutions
successives des réflexions ou des découver-
tes, ayant permis de définir et d'expliquer ce
matériau auquel, directement ou indirecte-
ment, tout cet ouvrage est consacré ...
� Au Moyen-Âge ...
. “Dans les Gaules, dès l'époque romaine, certaines
provinces étaient célèbres par leurs produits en Fer
ouvré, les provinces du Nord et de l’Est, le Berry et le
Dauphiné. Comme toutes les grandes industries, celle
de la fabrication des Ouvrages en Fer dut souffrir des
invasions pendant les 5ème et 6ème s. bien que la plu-
part des nouveaux conquérants ne fussent pas étrangers
au Façonnage des Métaux: mais ces nouveaux venus
n'employaient guère ces matières que pour des Ustensi-
les, des Armes, des chariots. L’art de la construction
était tombé si bas, qu'à peine songeait-on à y employer
le Fer autrement que pour Ferrer grossièrement des
huis et façonner des Grilles. Les Étab. monastiques re-
prirent en main cette industrie abandonnée. Ils se mi-
rent à exploiter les anc. Mines, établirent des Four-
neaux, des Forges, et bientôt ils purent atteindre une
perfection relative, ou tout au moins remettre en circu-
lation une quantité considérable de Fer Façonné au
Marteau. // Au 12ème s., on ne possédait ni Cylindre,
ni Laminoirs, ni Filières, et un Martinet sorte de petit
Marteau Pilon mû par un cours d'eau constituait tout le
matériel d'une Us.. // Le Fer obtenu en Lopins Forgés
d'un poids médiocre était donné aux Forgerons qui, à
force de bras, convertissaient ces Lopins en Barres, en
Fer Battu, en pièces plus ou moins menues. La Lime
n'était pas inventée, les Cisailles n'existaient pas et
cette pénurie de moyens fut une condition pour que la
fabrication au Marteau atteignit une certaine perfec-
tion. Les Forgerons du Moyen-Âge avaient, en outre,
acquis une grande habileté lorsqu'il s'agissait d'obtenir
des Soudures à chaud. Il faut savoir que le travail du
Métal était exclusivement manuel. Alors on transfor-
mait cette matière dure par Étirement, par Saignée, par
Épaulement ou Tranchage, par Poinçonnage, par Cou-
dage. L’homme inventa des Outils travaillant au choc
des Marteaux, des Tranches, des Chasses à Parer, et
avec l'aide du feu de la Forge il maîtrise la matière. //
Pour réaliser des assemblages en équerre, la Soudure
par étincelage ne pouvait être d'aucun recours ... Les
Soudures que l'on connaît, arrivèrent au 20ème s..
Alors le Forgeron inventa des Tenons, des Mortaises,
des Queues d'aronde ... des Ployons, des Goupilles
mises en force ... et tout ceci brava les années, les siè-
cles, la Corrosion ... et toutes les merveilles en Fer
Forgé qui nous restent du passé, ont été construites par
ces moyens d'assemblage. Vers 919, GUALDRICUS,
évêque d'AUXERRE (89000), fit élever entre le portail
et la crypte de son église des portes remarquables.
Mais ce n'est qu'après l'an 1000 que la Serrurerie com-
mença à prendre quelque importance lorsque les bâtis-
seurs surgirent du fond des cloîtres inspirés par une
grande ferveur religieuse. Parmi les oeuvres d'art du
12ème s., citons les Grilles de l'anc. église de CON-
QUES (12320) dans l'Aveyron et les curieuses Pentures
des églises de REIMS (51000), St-MARTIN d'ANGERS
(49000), BLANZINCOURT(MÂ1) -Gironde-, EBREUIL (Al-
lier 03450), St SATURNIN (63450) et bien d'autres. //
Durant les 11ème et 12ème s., la fabrication des Grilles
ne varie guère ---. Au 13ème s., les habiles Forgerons
imaginèrent de terminer les Brindilles (?) par des orne-
ments enlevés à chaud au moyen d'une Étampe (église
abbatiale de St-DENIS (93000)) et souvent au lieu d'être
disposées entre les montants de l'Armature principale,
sont appliquées sur cette Armature -jubé de la Cathé-
drale de ROUEN (76000-. Il faut aussi citer les Pentures
de portes de cette époque. Ce sont des merveilles
comme celles de NOTRE-DAME de PARIS.” [2956]
n°132 -Juin 2012, p.31/32 ... (MÂ1) La recherche du code
postal de ce lieu a conduit à de curieuses découvertes et peut-
être encore épaissi le mystère: — il a d’abord été remarqué
que le nom recherché était BLAZINCOURT -orth. retenue
par VIOLLET-LE-DUC- que même les A.D. de Gironde
n’ont pas su identifier; — l’auteur de l’art. n’a pas pu,
pour sa part, nous apporter de réponse valable ... —
Alors, le ferro-géographe du Gloss. -Guy-Daniel HEN-
GEL a poursuivi ses recherches: ‘J’ai donc repris l’ouvra-
ge de VIOLLET-LE-DUC {Dict. raisonné de l'Architecture
franç. du 11ème au 16ème s., par A. Morel, édit., rue Bona-
parte, 13, Paris -1866} afin de revoir les communes citées
avec leurs particularités, notamment les églises et leurs Fer-
ronneries: 1- Dans la liste des églises examinées figurant
dans le t.V de l’ouvrage, p. 177/78, on trouve simultanément
les églises de BLAZIMON (de nos jours BLASIMON
33540), sans autres détails et de BLAZINCOURT (déjà évo-
qué plus haut, mais il n’en est plus question ailleurs dans
l’ouvrage). Je suis donc allé visiter BLASIMON (33540) et
son anc. église St-Nicolas qui appartenait à l’Abbaye de St-

Nicolas, bâtie au 12ème s.; 2 - quelle ne fut pas ma surprise
en découvrant que les Pentures en Fer Forgé, figurant sur le
portail O de l’église St-Nicolas, sont les copies conformes
des dessins figurant dans le t.VIII (p. 296) de l’ouvrage de
VIOLLET-LE-DUC, avec texte (p. 294) se rapportant à
BLAZINCOURT en Gironde; 3 -je n’irai pas jusqu’à dire
que BLAZINCOURT et BLAZIMON (auj. BLASIMON)
sont une seule et même commune, mais on ne peut pas ne
pas y penser: les deux mots ont les premières lettres identi-
ques -signifiant ‘le blé’ en patois local, la seconde partie du
mot peut être liée à un lieu de culture ...  A-t-on à faire (?) à
une erreur typo, transformant un nom en au autre, lequel a
ensuite été repris par les divers scribes qui ont eu à le reco-
pier'.
� 17ème s. finissant ...
. Voici comment, en 1694,  Thomas CORNEILLE,
dans son Dictionnaire des termes d'Arts et de
Sciences présentait le Fer: "Métal imparfait
qui contient tres-peu de mercure, mais beau-
coup de souphre terrestre et de sel fixe. // Les
chymistes en tirent de tres-excellens remedes
pour diverses maladies, tout Fer ayant une fa-
culté corroborative. C'est de là que plusieurs Eaux,
telles celles des Forges, tirent les vertus medicinales
dont on voit tant d'admirables effets. Le Fer se puri-
fie par le moyen des cornes et des ongles des
animaux, que l'on coupe fort menu, ou qu'on
réduit en poudre grossiere. On les mesle avec
du charbon de saule, de tillot, ou d'un autre
bois léger, et on stratifie avec ce meslange
des Barres de Fer dans des pots et Fourneaux
que l'on a fait faire exprés. Comme il y a
beaucoup de sel volatile dans ces ongles et
ces cornes, ce sel au moyen du Feu penetre
par la subtilité la substance du Fer et le Ré-
duit en Acier; ce qui fait voir que le Fer &
l'Acier ne different qu'en ce que l'Acier est un
Fer plus pur que le Fer commun, & c'est par
cette raison qu'il rafraischit davantage: mais
le Fer commun échauffe plus et ouvre à cause
des parties sulphureuses dont il est muni, &
qu'on luy fait perdre en le purifiant lors qu'il
est converty en Acier. Le Fer purifié est pré-
feré dans la Medecine, mais pour en avoir des
effets plus asseurez, il faut qu'il soit preparé
spagyriquement, & alors il est appelé Crocus
Martis, Saffran de Mars, à cause qu'il tient de
la couleur du saffran, & que l'Acier ou le Fer
est attribué à Mars. La manière qu'observent ordi-
nairement les Apothicaires pour le preparer, c'est de
prendre de la Limaille d'Acier qu'ils lavent dans le vi-
naigre, aprés quoy ils la font secher au soleil ardent ou
sur une tuile chaude. Cette Limaille estant seche, ils la
broyent tout de nouveau, aprés l'avoir encore lavée
dans le vinaigre, & ensuite ils la font sécher comme au-
paravant, ce qu'ils recommencent jusqu'à sept fois.
L'Acier n'est autre chose que le Fer purifié, ayant esté
preparé de cette sorte, a la faculté de fortifier la rate &
le foye, et d'ouvrir les obstructions qui sont dans les
visceres, ce qui le fait servir de remede aux pasles cou-
leurs. Le Fer estant composé d'un sel, d'un
souphre et d'une terre mal digerée & mal
unie, ses parties ont de petites branches qui
sont plus grosses et fort roides, cela est cause
qu'il obeït difficilement au Marteau sans
l'aide du Feu, & qu'on ne le Fond qu'avec
peine. Il ne laisse pas d'estre des moins pe-
sans entre les métaux, parce que les branches
de ses parties estant fort éloignées les unes
des autres, il en est d'autant plus poreux &
spongieux. C'est pour cette raison qu'il est si
facilement penetré par les Eaux fortes & par
la Roüille. L'Acier doit estre plus long-temps
sans se Roüiller que le Fer, à cause que la
Roüille n'estant qu'une dissolution des parties,
causée par l'humidité de l'air qui entre dans
les Pores du Métal, l'Acier n'estant pas aussi
poreux que le Fer, ses parties ne sont pas si
facilement ébranlées par l'humidité. // Quant
au Fer qui s'employe dans les ouvrages, il y
en a de plusieurs natures, de pliant comme
l'argent; d'autre cassant, & d'autre qui est aisé
à se Roüiller. Ce qui le rend ainsi sujet à la
Roüille, c'est qu'il est composé, comme il a
déjà esté dit, d'une terre, d'un sel, et d'un Sou-
phre impurs, mal digerez & mal unis. Le Fer
épuré que nous appelons Acier estoit nommé
Chalybs par les Anciens, de CHALYBONE, ville
de Syrie où l'on en fait de tres-bon, quoyque celuy de
DAMAS l'emporte sur tous les autres, puisque les épées
de DAMAS coupent le Fer mesme. D'autres disent
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qu'ils l'on appelé Chalybs à cause de la Trempe qu'ils
luy donnoient dans l'Eau d'un fleuve qui est en Espa-
gne dans le Royaume de Galice, autrefois appelé Cha-
lybs & aujourd'hui Cabé. Le Fer que l'on apporte
à PARIS est par pieces en Barres de différen-
tes longueurs et grosseurs, & pour en con-
noistre la Qualité, il faut observer si la Barre
est pliante sous le Marteau et s'il y a de peti-
tes Veines qui aillent en long. Quand cela est,
et surtout quand il n'y a point de petites fentes
ou découpures qui aillent en travers, ce que
l'on nomme Gersures, c'est une marque le Fer
est bon, mais s'il s'y trouve des Gersures, il
n'y a point à douter que le Fer ne soit Rouve-
rin, c'est-à-dire, Cassant à chaud, & qu'il ne
donne de la peine à Forger. Tout le vieux Fer
qui a esté long-temps à l'air ou au serein (?),
devient ordinairement Rouverin, ce qui est at-
tribué par quelques-uns à une Qualité corrosi-
ve, et mordicante qui se rencontre dans la
rosée. Le Fer est quelquefois dangereux dans
les bastimens lors qu'il est mis dans la maçon-
nerie & dans les pierres de taille à cause qu'il
se Roüille, & qu'en se Roüillant, il s'enfle,
fait casser les pierres, & rompre les murailles.
C'estoit pour cela que les anciens lioient les
pierres dans les grands édifices avec des
crampons de Cuivre. Cependant comme il est
fort difficile de se passer d'employer du Fer,
il n'y a point d'autre remede pour le garantir
de la Roüille que de le bien Étamer, ou de le
peindre de plusieurs couches. // Le Fer a diffe-
rens noms. On l'appelle Fer plat ---, Fer méplat
---, Fer aplaty ou à la mode ---, Fer Quarré ---
, Fer quarré bastard ---, Fer cornette ---, Fer
rond ---, Fer de carillon ---, Fer de courçon ---
, Fer Battu en Feuilles ---, Petit Fer en Botte -
--, Fer aigre ---, Fer cendreux ---. Le mot de
Fer n'a point de pluriel dans la signification
du Métal dur dont on fait tant d'instruments. /
/ On appelle Fer à rouet ---, Fer ou étau à
main ---, Fers de cuvettes ---, Fers d'amortis-
sement ---, Fers anglois ---, Fers à retondre --
-, Fers ronds, &, d'autres petits Fers en trian-
gle ---, Fer à sonder ---, Fer à retirer ---, Fers
dentelez ---, Fers croches---, Fer de pieu ---,
Fer de pique ---, Fer maillé ---, Fer à cheval --
-, Fer de Moulin ---. // Fer se prend en terme
de mer pour le grapin  ou l'ancre d'une galère,
& on dit galère sur le Fer ---, Vaisseau sur le
Fer. On appelle Fer de giroüette --- Fer de
chandelier de perrier --- Fers d'arc-boutans ---
. // Fer en termes de blason, se dit de plu-
sieurs sortes de Fers dont on charge les écus,
tels que sont les Fers de lance, de javelot, de
pique, de fleche & de cheval. Ces derniers
sont représentez pour l'ordinaire la pince en
haut, & quand les places des clous sont d'une
autre couleur ou d'un métal different, on les
blasonne clouez. // Fer chaud ---. // (Toutes
les exp. avec FER sont reprises à leur place al-
phabétique)." [787] p.423 à 425.
� 18ème s. ...
. Mars en toutes saisons ! Vers 1710, “Ce mot n'a
point de pluriel lorsqu'il signifie ce Métal dur
dont on fait plusieurs sortes d'instruments; on
peut dire que le Fer est un aimant imparfait.
Le Fer froté d'aiman atire un autre Fer ---. Le
Fer s'appelle Mars en termes de chimie -sel
de Mars, Safran de Mars-.” [197] p.470.
. Vers 1730, LE MONNIER écrit: “Le Fer manque d'in-
flammable (de Phlogistique), mais il abonde en terre
vitrescible et en sels. Aussi se scorifie-t-il aisément et
se cristallise de même; ce n'est qu'avec beaucoup de
peine qu'on le met en fusion, au point que si on n'ajou-
tait pas continuellement du Charbon, qui est un inflam-
mable, il tomberait en terre sans se réduire en Métal.”
[4854] p.593.
. Dans l'Art du Serrurier (1762), “c'est un
Métal dur à Fondre, mais ductile; on en Tire
d'Allemagne, de Suède et d'Espagne. // Les
Mines les plus abondantes du royaume sont celles de
la Champagne, de la Lorraine, de la Bourgogne. La
Normandie, le Maine, le Berry, le Nivernois, la Navar-
re et le Béarn en fournissent beaucoup.

- Les Fers les plus doux sont ceux d'Allemagne et de
Suède;

- ceux d'Espagne sont doux, mais sujets à être Rou-

verains;
- les Fers de Normandie sont aigres;
- ceux de Champagne et de Bourgogne ne sont pas

meilleurs: mais il y en a de doux entre ceux de ROCHE
et de VIBRAY;

- ceux de MONTMIRAIL sont doux;
- il y en a dans le Nivernois de doux et de fermes;
- les meilleurs sont ceux du Berry.” [30] 1/2 -1972,

p.81/82.
. Dans l'Encyclopédie: “Le Fer a plus de dis-
position à s'unir avec le Soufre, que les autres
substances métalliques; c'est pourquoi on peut
s'en servir pour les dégager de leur Soufre.
C'est cette propriété du Fer qui a donné lieu à
la phrase dont se servent les Métallurgistes al-
lemands, qui disent que le Fer est le maître
dans le Fourneau.” [3102]
. “Dans COURTIVRON et BOUCHU ---, on trou-
ve la déf. suiv.: 'Le Fer est un Métal composé
de son élément particulier, de sels et du Phlo-
gistique combinés et retenus dans une juste
proportion par une base vitrifiée'.” [422]
p.150 ... On peut expliquer cette phrase, fait
remarquer M. BURTEAUX -Juin 2014, si l'on
considère qu'il ne s'agit pas de Fer pur
(d'ailleurs inconnu à l'époque), mais de Fer
marchand. Le  Fer est bien un ‘métal’ et un
‘élément’. Le Fer marchand contient toujours
d'autres éléments à faibles doses (Carbone,
Silicium, Soufre, Phosphore, etc.) et l'on peut
comprendre qu'il s'agit là des ‘sels’. Le Fer de
l'époque contenait toujours un peu de Scories
qu'on ne pouvait éliminer complètement, d'où
la ‘base vitrifiée’. Le reste: Phlogistique (-
voir ce mot), combinés et retenus (retenus est
redondant), juste proportion (c'est vague), est
le reflet des connaissances de l'époque.
. “GRIGNON --- notait: 'Le Fer est un des mé-
taux qui perd le plus aisément son Phlogisti-
que, c'est à cette propriété que nous devons
l'Acier, qui n'est autre chose que du Fer sur-
chargé de Phlogistique'.” [126] p.63/64.
� CLASSIFICATION MINÉRALOGIQUE ...
. La plupart des auteurs, BERGMAN, BROMEL, CRA-
MER, CRONSTEDT, DAUBENTON, GELLERT, HENC-
KEL, LINNÉ, ROMÉ DE L’ISLE, V(ou W)ALERIUS, ran-
gent simplement le Fer parmi les Métaux, d’après
[5351] p.xiij à lxxvij ... Par d’autres, il est classé parmi
les Métaux durs, les Métaux ignobles, les Métaux im-
parfaits, les Métaux parfaits, -voir ces exp. ... Enfin,
pour FOURCROY, c’est une matière combustible, -voir
cette exp..
� SA TENEUR EN PHLOGISTIQUE ...
. D’après STAHL le Fer est le résultat de la combinai-
son du Phlogistique avec une terre particulière ... “La
quantité de Phlogistique contenue dans un quintal (de
livres = 48,95 kg) de Fer doux pour qu’il se dissolve
(dans un acide) peut être exprimée par 342(TP), et ce
principe y est retenu avec peu de force.” [5351] p.233
... (TP) 256 dans une autre source d’après [5351] p.233,
note 1. La base serait 100 pour l’argent, d’après [5318]
t.V additions p.49.
� 19ème s. ...
� AU DÉBUT DU 19ÈME S., “Métal auquel les anciens
chimistes donnoient le nom de Mars. Sa cou-
leur est blanche -livide, tirant sur le gris ---.
Le Fer est attiré par l’Aimant, qui lui commu-
nique ses propriétés: il devient Aimant lui-
même; il acquiert la polarité, et nous devons à
cette admirable propriété l’invention de la
boussole; le Fer n’eut-il que ce seul avantage,
il mériteroit la reconnoissance du genre hu-
main.” [1635]
� VERS LES ANNÉES 1810, on relève: “Ce Métal tel
que la nature l’a produit en immense quantité,
dit M. HAÜY, est bien différent de celui dont
l’aspect et l’usage nous sont si familiers. Ce
n’est presque partout qu’une masse terreuse,
une Rouille sale et impure; et lors même que
le Fer se présente dans la Mine avec l’éclat
métallique, il est encore très-éloigné d’avoir
les Qualités qu’exigent les services multipliés
qu’il nous rend. L’homme n’a eu guère be-
soin que d’épurer l’or, il a fallu, pour ainsi
dire, qu’il créât le Fer; et lorsque l’on consi-
dère que l’art de travailler ce Métal, qui réunit
tant de procédés industrieux, qui triomphe de
tant de difficultés et d’obstacles, et qui em-
ploie si ingénieusement le feu et le Fer même,

pour dompter le Fer, remonte jusqu’à la plus
haute antiquité et au-delà du Déluge, on est
porté à regarder la 1ère idée de cet art admira-
ble comme une sorte d’inspiration et à croire
que le même Dieu dont la main bienfaisante
avoit fait naître avec tant de profusion dans le
sein de la terre, le plus utile des métaux, a
daigné encore suggérer à l’esprit humain, les
moyens de l’assortir à nos besoins et de nous
faire jouir de tous les avantages qu’il recèle.”
[1637] p.347/48 ... “Le Fer est, après l’étain
le plus léger des métaux; sa pesanteur spécifi-
que est 7,788; 1 pied cube de Fer Forgé ne
pèse que 545 livres ---. // Le Fer est attiré par
l’Aimant ...
. Vers 1825, on relève: ”Min. Anciennement MARS;
Eisen des Allemands; Iron des Anglais. L’un des
Métaux dont l’industrie humaine retire le plus
d’avantages ---. Considéré minéralogique-
ment, il est la base d’un genre composé de 18
espèces ---. Sa pesanteur spécifique est de
7,788 ---. Pour le convertir à nos usages, on le
fait passer par 3 états différens, qui ont reçu le
nom de Fonte, de Fer Forgé et d’Acier ---. On
compte environ 500 Fourneaux de Fonte, et
1.400 Feux d’Affinerie, produisant annuelle-
ment une quantité de Fer d’environ 4 M de
Quintaux ---. (Les) Espèces (de Fer) au nombre de
18 sont: le Fer natif, le Fer oxidé magnétique, le Fer
oxidé rouge, le Fer oligiste, le Fer arsenical, le Fer sul-
furé jaune, le Fer sulfuré magnétique, le Fer sulfuré
blanc, le Fer carburé, le Fer hydraté, le Fer calcaréo-
siliceux, le Fer carbonaté, le Fer phosphaté, le Fer
chromaté, le Fer arséniaté, le Fer oxalaté, le Fer sulfaté
et le Fer sous-sulfaté.” [1638] p.454/55.
(cf. cit. [1635] ci-dessus).” [1637] p.348.
� VERS LES ANNÉES 1830: “Le Fer est solide jusqu’à
la température de 158 ° du pyromètre de
WEDGEWOOD, où il entre en fusion suiv. Geor-
ges MAKENSIE. Il est extrêmement peu volatil
---. Sa densité est de 7,788 suiv. BRISSON ---
.” [1634] p.335.
� VERS LES ANNÉES 1840, “Min. Le Fer est, sans
contredit, le 1er des Métaux, celui dont l’in-
dustrie humaine retire le plus d’avantages. Il
surpasse tous les autres par sa ténacité et sa
dureté, et aussi par son élasticité lorsqu’il est
à l’état d’Acier ---. Subdivision naturelle du
genre Fer en plusieurs (9) sous-genres: les
Fers natifs, les Fers arséniurés, les Fers sulfu-
rés, les Fers carbonatés, les Fers sulfatés, les
Fers phosphatés, les Fers arséniatés et les Fers
silicatés ---.” [1636] ... “Parmi ces espèces,
les seules importantes au point de vue indus-
triel, sont celles qui contiennent du Fer en
quantité assez considérable, et dans un état
tel, qu’on puisse avec avantage l’Extraire et le
purifier: on les appelle des Minerais de Fer.
Les espèces auxquelles on peut donner ce
nom sont: le Fer Aimant, le Fer oligiste, le
Fer carbonaté et le Fer hydroxydé auxquels
on peut joindre les alumino-silicates que nous
avons décrits sous le nom de Chamoisite et de
Berthiérine, quand ils se présentent en masses
suffisantes pour qu’on en tire un parti avanta-
geux.” [1636] p.600.
� EN 1861, JULLIEN écrivait: "Le Fer et l'Oxy-
gène forment entre eux quatre composés, sa-
voir: une Dissolution et 3 Combinaisons (-
voir ces deux mots) douteuses." [555] p.26 ...
Et un peu plus loin, on relève: "Les Matières
premières de la fabrication du Fer étant le Mi-
nerai de Fer et la Fonte, le Fer fini est tou-
jours le résultat d'au moins deux Chaudes,
dont l'une en vue de l'Affinage proprement dit
et l'autre en vue du Corroyage." [555] p.170.
� 20ème s. ...
� Voilà ce qu'on tire d'un ouvrage de 1912:
"Alliage de Fer et de Carbone obtenu à l'état
pâteux, mais toujours pauvre en Carbone."
[149] p.17 ... -Voir la déf. de l'Acier extraite
du même opus.
� "Chim. & Métall. Le Fer est un Métal blanc
grisâtre, grenu devenant fibreux par le For-
geage, de densité (ou masse volumique, aujour-
d’hui) 7,8. Il Fond à 1.510 °C, bout à 2.450 °C
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et se volatilise à la température du Four élec-
trique ..." [795] t.I, p.856 ... Comme en bouillant,
il ne peut que se volatiliser, les deux exp. de Cl. AU-
GÉ sont redondantes.
� À noter cependant, les différentes valeurs
proposées par les ouvrages de référence: 

- pour la masse volumique: 7,8, in [795];
7,7, in [155] et 7,79, in [417]

- pour la température de Fusion: 1.510 °C,
in [795]; 1.660 à 1.800 °C, in [155]; 1.540
°C, in [776] (en tout petit !) 1.500 à 1.600°C,
in [233] & [417] et 1.536 °C, in [211] ... On
s'accorde actuellement -fin du 20ème s.- sur
1536/1540 °C.
� Voilà ce qu'on relève dans un cours de 1919:
"3. Fer. — Le Fer a des Minerais très nom-
breux et très variés ; on les transforme en Fer
en les chauffant très fortement, mélangés à du
Charbon(1), dans d’immenses Fourneaux ap-
pelés Hauts-Fourneaux. // Le Fer est le plus
employé de tous les métaux, soit à l'état de
Fonte, soit à l'état d'acier. // Mais nous avons
vu que ce corps exposé à l'air humide se
transformait peu à peu en Rouille, qui est loin
d'avoir la même consistance que le Fer; pour
éviter cette détérioration, on isole le Fer de
l’action de l’humidité en le recouvrant soit
d'une épaisse couche de peinture, soit d'une
couche d'Étain et il prend alors le nom de Fer-
blanc, soit d'une épaisseur de Zinc, surtout
pour les Fils de Fer, et il s'appelle ainsi Fer
galvanisé. // La Fonte et l'Acier sont des com-
binaisons du Fer avec un peu de Charbon(2):
la Fonte contenant plus de Charbon(2) que
l’acier. // Le Fer est surtout employé à l'état de Fonte
ou d'acier, et alors ses usages sont très variés. // Pour
faire les Colonnes de Fonte, les grosses pièces des ma-
chines, les Grilles, les charpentes des ponts et des édifi-
ces, les Ustensiles de cuisine, etc., on conduit directe-
ment la Fonte qui Coule des H.Fx dans des Moules. //
Avec l'acier ordinaire, on fait des Rails de chemins de
Fer, des ressorts de voitures, des scies, des lames
d'Épées; quand l’acier est plus fin, il sert à faire des ca-
nons, des projectiles de guerre, les coques des navires
cuirassés; avec l’acier fondu, on fait la fine coutellerie,
les Burins, les ressorts de montres.” [3728] p.196/
97 ... Deux grossières erreurs: (1) il faut rem-
placer ‘Charbon’ -totalement impropre à la
consommation au H.F. en Chargement par le
Gueulard- par ‘Coke’ et ... (2) il faut substituer
‘Carbone’ qui est le corps chimique présent,
en faible quantité dans l’acier et en plus forte
proportion dans la Fonte.
� En 1925, on écrit: "Lorsqu'on parle du Fer
dans l'Industrie, il s'agit toujours d'Acier
extra-doux ou doux, dont les propriétés sont,
du reste, très voisines de celles du Fer."
[1830] p.96.
� "On peut dire qu'actuellement (en 1930) le
vocable Fer, indépendamment du sens qu'il
conserve dans la nomenclature chimique, est
un mot archaïque, vestige du passé.” [218]
p.104.
. À la fin du 20ème s., l’Université de SHEF-
FIELD indique 2861 °C comme température
d’ébullition, d’après [2643].

�� ... UN MÉTAL TRÈS PRÉSENT PAR
SON MINÉRAL ...
-Voir, à Calendrier Républicain, in [372], la date de
l’année réservée au Fer.
� Concentration dans la nature ...
-Voir: Clarke.
. ”Dans ce tableau les valeurs sont exprimées en ppM,
parties par milliard -10-9-, aussi bien en terme de masse
qu’en terme d’atomes ---. Les concentrations locales
peuvent varier de celles du tableau d’une magnitude
(c’est-à-dire être multipliées par 10 ou 1/10), d’après
[2643] The university of SHEFFIELD ...

en masse en atomes
univers 1.100.000 20.000
soleil 1.000.000 30.000
météorites carbonées 220.000.000 77.000.000
roches cristallines 63.000.000 23.000.000
eau de mer 3 0.33
rivières 670 12
homme 60.000 6700

� Dans l’écorce terrestre ...
Syn.: Sang de la terre.
-Voir, à Rabattement de nappe, la cit. [21]

Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.3.
— "Il entre pour plus de 5 % dans la composi-
tion de (l'écorce terrestre) ---." [394] p.40.
— "Le Fer est présent dans l'Argile sous forme
de sulfures -Pyrite ou Marcassite-, Carbonate
ou Oxyde. En principe les deux premières
formes, qui se présentent souvent en Grains,
peuvent être éliminées. L'Oxyde se présente
parfois en Grains -Limonite, hydrate de Fer-,
mais le plus souvent, il est très divisé et répar-
ti ---." [435] p.37.
. Vers les années 1830, “le Fer forme 3 espè-
ces minérales, appelées Oligiste, Limonite et
Aimant .” [1633] p.183.
— Alleluia ! "L'homme est en présence des
Minéraux, il combat, élimine, anéantit les
mille (ça fait beaucoup !!!) corps étrangers qui
renferment le plus beau don (quelle envolée !!!)
que le Créateur ait fait à l'humanité ---. Le Fer
! Le Fer, cet auxiliaire si précieux, ce grand
levier de notre civilisation moderne !" [1283]
p.71.
� Dans le cosmos ou l’univers ...
-Voir, à Curiosités, Fer & cosmos, la cit. [714]
n°15.564, du 03.09.1994, p.72.
 "La détection du nickel qu'ils contiennent (les élé-
ments météoritiques) -par HOWARD et DE BOURNON
en 1802- a, de fait, constitué la première preuve de
l'origine commune -et extraterrestre- des pierres et Fers
réputés tombés du ciel." [1484] n°13, p.11.
— NAISSANCE & MORT ... Dans un article intitulé  Nais-
sance de la matière, avec comme sous-titre De la sou-
pe primordiale aux galaxies, le Pr Trinh Xuan THUAN
écrit, dans le §: ‘Vie d’une étoile’ -dont la masse est 25
fois celle du soleil-: Après l’épuisement de l’Hydrogè-
ne, transformé en hélium, lequel par combustion -en
500.000 ans - donne le Carbone 12 qui plus tard brûle-
ra à son tour donnant naissance aux néon, Oxygène, si-
licium, etc. ... Ensuite, “plus d’une vingtaine de nou-
veaux éléments chimiques voient le jour en un demi-
million d’années. L’étoile poursuit son bonhomme de
chemin jusqu’à l’apparition du Fer 56. Là les choses se
compliquent: en effet, le Fer 56 ne se combine avec
d’autres noyaux que si on lui fournit de l’énergie. La
combustion du Fer coûte de l’énergie. Ainsi les réac-
tions nucléaires s’arrêtent et l’étoile meurt  ---. (Et un
peu plus loin dans le §.) ‘Mort d’une étoile’: --- c’est
dans la supernova que la nature va poursuivre l’alchi-
mie nucléaire interrompue dans le cœur des étoiles. Le
noyau de Fer refusait de s’unir à d’autres particules
pour se complexifier, à moins qu’on ne lui donne de
l’énergie. Cette énergie, la supernova en a à revendre.
Le Fer s’embrase et les réactions nucléaires s’embal-
lent. Une soixantaine d’éléments vont naître au cours
de l’explosion.” [812] n°99 (hors série) -Déc. 1994/
Janv. 1995, p.8/9.
— FORMATION DU FER DANS LE CADRE DE L’EXPLOSION

D’UNE SUPERNOVA (DE TYPE II !) ... Un article très fouillé
de Pour la Science évoque le processus qui s’enchaîne
dans la création d’une supernova ... Elle “résulte de la
suite des réactions de fusion nucléaire qui jalonnent
son existence ---. Au début de l’évolution d’une étoile,
une série de réactions provoque la fusion de 4 atomes
d’Hydrogène en un atome d’hélium ---. // La formation
d’hélium s’effectue au centre de l’étoile tant que celui-
ci renferme de l’hydrogène. puis le cœur de l’étoile se
contracte, car la production d’Énergie, qui s’opposait
aux forces de gravité disparaît. Cette contraction ré-
chauffe le cœur de l’étoile et la matière qui l’entoure:
la fusion de l’hydrogène débute dans la partie externe
de l’étoile, tandis que le réchauffement du cœur provo-
que de nouvelles réactions de fusion: les atomes d’hé-
lium forment du Carbone, qui se transforme à son tour
en néon, puis en Oxygène et enfin en Silicium, chacu-
ne de ces réactions dégageant de l’Énergie. Dans une
ultime réaction de fusion, les noyaux de Silicium se
combinent et donnent l’isotope 56 du Fer, formé de 26
protons et de 30 neutrons. Le Fer est le dernier élément
de la chaîne des fusions spontanées, car son noyau est
le plus fortement lié de tous les noyaux, donc le plus
stable: il faudrait fournir de l’Énergie pour transformer
par fusion le Fer 56. // À ce stade, l’étoile a la même
structure qu’un oignon: le cœur constitué de Fer et
d’éléments du même type est entouré de couches suc-
cessives de Silicium et de Soufre, puis d’Oxygène, de
Carbone, d’hélium; la couche externe est principale-
ment formée d’Hydrogène. // Seules les étoiles les plus
massives évoluent jusqu’au stade de l’oignon à noyau
de Fer. Une petite étoile de la taille du soleil s’arrête au
stade de la fusion de l’hélium et les étoiles plus petites
au stade de la fusion de l’Hydrogène.” [1040] (H.S.à) -
Oct. 1996, p.90/91.
— "Le FER ET LE SOLEIL ... Question de LECLERCQ
André - CHARLEROI: — ‘Dans l'APOD de ce jour on
parle d'émission d'atomes de Fer par le soleil. Je
croyais que le Fer était produit dans la phase finale

d'une étoile supermassive plus grosse que le soleil.
D'ou provient ce Fer ?’. // Réponse de Fabrice MOT-
TEZ, le 05.10.2010: — ‘Le Fer dont on voit la signa-
ture en observant le spectre du Soleil se situe à sa sur-
face, et il constitue une infime proportion des éléments
qui la constituent ... Si du Fer était fabriqué dans le so-
leil, il le serait au centre, et comme le Fer est assez
lourd, il ne monterait pas spontanément vers les cou-
ches superficielles -et visibles- de l'étoile. Il resterait
majoritairement au centre et on ne le verrait pas ... à
moins que n'agissent des processus assez subtils favori-
sant sa migration vers la surface. Mais ce n'est pas le
cas avec le Soleil ... De plus, vous avez raison, les ato-
mes de Fer ne sont pas fabriqués dans le Soleil. Ils sont
fabriqués lors de la phase finale de combustion d'étoi-
les au moins huit fois plus massives ... Alors, d'où
vient ce fer ? ... Il a la même origine que le Fer que l'on
trouve dans les Mines sur Terre: il a été fabriqué par
d'autres étoiles plus anc., et probablement très massi-
ves, qui ont précédé le Soleil. En effet, par rapport à
l'âge de notre galaxie, le Soleil n'est pas une étoile de
première génération, et d'autres étoiles avaient anté-
rieurement fabriqué des éléments, dont des métaux
comme le fer. De plus, comme ces étoiles ont explosé -
supernova-, ces métaux fabriqués en leur cœur ont été
disséminés à travers l'espace, constituant de la matière
première, enrichie de métaux et d'autres éléments
lourds, ce qui a permis non seulement de constituer le
Soleil -avec les traces de Fer que l'on voit à sa surface-
mais aussi des planètes comme la Terre’, d’après
[3539] <cidehom.com> -09.10.2010.
— "Un NOUVEAU TYPE DE FER --- provenant du
noyau de la supernova dont l'explosion a été
observée en Fév. 1987, a été détecté par un té-
lescope de la Nasa. Un télescope à infrarouge
--- a analysé les éléments chimiques éjectés
lors de l'explosion de cette étoile et découvert
des traces d'un type de Fer jamais observé
jusqu'à présent ---. '--- la ligne de radiation
unique de ce Fer indique que le Métal a été
créé à des pressions et températures jamais
rencontrées ---. Les intenses pressions et tem-
pératures existant dans le noyau d'une étoile
entraînent des réactions chimiques qui voient
des éléments légers se transformer en élé-
ments lourds comme le Fer. Quand l'étoile ex-
plose, des éléments sont alors dispersés dans
l'espace." [21] du Jeu. 14.01.1988.

�� ... HISTORIQUE & DÉCOUVERTE ...
-Voir: Chronologie du Fer et du Charbon, Fer
selon la perception d’HILDEGARDE (Le),
Hadid, Origines du Fer, Poignard à antenne.
� Des dates d’apparition présumées ...

a) EN FONCTION DES CONNAISSANCES D’UNE ÉPOQUE ...
. À la date de 1740, “on n'avait trouvé en
Chine aucun Outil en pierre; (on écrit que)
cela prouve que les Chinois ont toujours
connu le Fer, et ne sont jamais passé par un
Âge de Pierre.” [5224] p.51.

b) EN FONCTION D’UNE TRADITION RELIGIEUSE ...
. Se référant la Bible, en 1740, le jésuite PAR-
REMIN écrit que “NOÉ, en 2348 av. J.-C. ne
pouvait avoir construit l'Arche sans l'aide
d'Outils et/ou de Pièces en fer; donc le Fer de-
vait être connu à cette époque.” [5224] p.51.

c) EN FONCTION DES RECHERCHES DES 20 & 21ÈME S. ...
. Philippe FLUZIN -directeur de recherche au
C.N.R.S. en sciences des matériaux- déclare:
“‘Nous avons pu établir l’existence de Foyers
métallurgiques autonomes dès le deuxième
millénaire av. J.-C. en Centrafrique et au Ca-
meroun, fonctionnant sur la transformation du
Fer à l’état solide. Cela remet en cause l’idée
d’un centre unique né en Turquie’. Cette dé-
couverte lui a valu les honneurs de la revue
Science en 2009 et engendré un vif débat in-
ternational.” [21] Supp. LE MAG, du Dim.
07.02.2016, p.9.
� Histoire de son expansion ...
. “Probablement inventée, dans les confins du
plateau anatolien ou de l'Arménie, la Métal-
lurgie du Fer s'est répandue en Europe, en
Asie et en Égypte, en moins de cinq siècles.
L'Europe occidentale recevra cette technique
par deux voies: 

- la voie méditerranéenne par laquelle les
Grecs assureront sa diffusion ,

- et la voie danubienne sur laquelle se trou-
vent les sites éponymes de HALLSTATT -1er

Âge du Fer- et de LA TÈNE -2ème Âge du Fer-.
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L'Alsace et la Lorraine, la Franche-Comté se-
ront bien évidemment dans la trajectoire de
ce flux de civilisation et de population ---.
Du Moyen-Orient, la Métallurgie du Fer s'est
répandue vers l'Inde et la Chine où elle évo-
luera autrement qu'en Europe. Ainsi les Chi-
nois connaîtront et utiliseront la Fonte dès la
fin du 1er millénaire av. J.-C., alors qu'elle ne
sera produite en Europe qu'au 15ème s. de
notre ère.” [810] p.180.
� Au 15ème s. av. J.-C. ...
� "Apparu seulement vers 1500 AV. J.-C., le Fer
ne livre pas moins de secrets ---." [38] n°30
Déc. 88/Janv. 89, p.10 ... -Voir,  à Sidérurgie,
la cit [742] n°36 du 1er Déc. 1975, p.33.
� Du 4ème au 2ème s. av. J.-C. ...
� Pour l'histoire du Fer, -voir également: CHI-

NE, où les artisans maîtrisaient le Fer et la
Fonte d'une part et les Aciers d'autre part dès
les 4ème et 2ème s. av. J.C., respectivement.
� "À la noblesse du Bronze, on oppose la tri-
vialité du Fer; à tel point que les Égyptiens,
peuple sacré par excellence, n'en feront ja-
mais grand usage; quant aux Chinois, bron-
ziers émérites ---, ils patienteront un demi-
millénaire pour s'attaquer au belliqueux
Métal ---." [496] n°463/64/65 -Sept./Oct./
Nov. 1988, p.28.
� Au 18ème s., on dit ...
� “Il est très difficile de conjecturer comment
les hommes sont parvenus à connoître et em-
ployer le Fer: car il n’est pas croyable qu’ils
ayent imaginé d’eux-mêmes de tirer la matiè-
re de la Mine et lui donner les préparations
nécessaires pour la mettre en Fusion. Il ne
reste donc que la circonstance extraordinaire
de quelque volcan qui, vomissant des matiè-
res métalliques en Fusion, aura donné aux
Observateurs l’idée d’imiter cette opération
de la Nature’. J.-J. ROUSSEAU, Discours sur
l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes -1754.” [1957] p.6.
� "La Révolution met la métallurgie au pre-
mier rang. L'économie de guerre, selon le
mot prêté à SAINT-JUST, a besoin de Fer, non
de coton." [1609] p.55.
� Au 19ème s., on dit ...
� Voilà ce qu'on relève dans un DICT. DE 1864:
"La connaissance du Fer et l'art de le travail-
ler ont dû être bien postérieurs à l'emploi des
autres métaux usuels à cause de la difficulté
de son Extraction. // Quelques auteurs attri-
buent la découverte et l'usage de ce Métal aux
Cyclopes, d'autres aux Chalybes, peuples très
anciens et fort renommés pour leur habileté à
travailler le Fer. La Bible constate l'ancienne-
té de cette découverte dans l'Égypte et dans la
Palestine: elle en fait honneur à TUBALCAÏN.
Les auteurs grecs s'accordent à placer l'intro-
duction en Grèce de la connaissance du Fer
ainsi que l'art de le travailler sous le règne de
MINOS Ier, vers 1431 av. J.C.. Cette connais-
sance y aurait été apportée par les Dactyles,
lorsqu'ils quittèrent les environs du Mont Ida
pour venir s'établir dans l'île de Crète. Toute-
fois, l'usage du Métal ne paraît pas avoir été
très répandu chez les premiers peuples de
l'antiquité." [154]
� Au 20ème s., on dit ...
� "Le Fer apparaît assez tard dans l'histoire de
Métallurgie, longtemps après le Cuivre,
l'étain ou le Bronze.

- (Selon les lég. chinoises, l'emploi du Fer
daterait du 3ème millénaire en Asie).

- Si 3.000 ans avant notre ère(a), l'existence
de ce Métal était connue en Égypte et en Mé-
sopotamie, il ne s'agissait que de Fer météori-
que (-voir cette exp.). Riches en Fer, malléa-
bles, donc aisé(e)s à travailler pour des
artisans accoutumés à manipuler le Bronze,
les Météorites constituaient la seule matière
première des Forgerons primitifs. Le nom
même donné au Fer dans plusieurs langues
anciennes témoigne de cette origine céleste,
(... comme l'Empire du même nom !) (-voir: le §. �

Étymologie) ---.
- C'est 1700 à 1500 av. J.-C. que se situe la

naissance de la Métallurgie du Fer. Il semble
bien que, longtemps auparavant, les Forge-
rons de SUMER, cette capitale de la plus an-
cienne civilisation babylonienne, aient su ex-
traire le Fer du Minerai ... sans donner
cependant de suite à leur découverte.

- Aux environs de 1500 av. J.C., des mon-
tagnards, habitant le sud du Caucase, les Cha-
lybes découvrirent l'art de produire et de tra-
vailler le Fer. Ce secret transmis aux Hittites
allait être jalousement gardé pendant deux
siècles jusqu'à l'effondrement de leur Empire.

- L'industrie du Fer se répandit en Asie mi-
neure, en Egypte et dans les Balkans pour ga-
gner l'Europe occidentale par la vallée du Da-
nube, (... est-ce là l'origine de l'existence des
Portes de Fer ?) et la Méditerranée. C'est là
qu'elle devait connaître, au 5ème s. avant
notre ère, son plein épanouissement: la bril-
lante civilisation de la Tène qui succède à la
période de Hallstatt, plus vieille de quatre siè-
cles peut être considérée comme le véritable
Âge de Fer.

- L'apparition des premières formes de la 
Métallurgie correspond à celle de l'écriture, à
la fin de la période préhistorique. La plupart
des peuples qui accèdent au Métal entrent
dans l'HISTOIRE rapidement après.” [247] p.1
& 2 ... -Voir: Sidérurgie préhistorique.
(a) ”Si l’on en croit la lég., c’est un empereur chinois (-
voir: HUANGDI) qui l’aurait découvert vers l’an 3000
av. J.-C..” [2845] n°85, p.9.
� En hiéroglyphe ...
. ”Le hiéroglyphe pour Fer indique ’or dans le bas’;
seule sa partie supérieure est trop pointue, volatile et
partiellement corrosive; ceci ôté, le Fer devient or.”
[3810]
� SELON ARISTOTE, l'Art du Fer en Fusion (!)
était déjà connu avant la Naissance du CHRIST
(!)." [8] Journées Sidérurgiques, ATS, PARIS,
04.12.1986.
� Apparition liée à la température. “Si des tempé-
ratures de 1.000/1.100 °C sont suffisantes
pour réduire le minerai de Cuivre, pour le Mi-
nerai de Fer, il faut que celles-ci atteignent au
moins 1.200 °C. Ces 100/200 °C supplémen-
taires furent difficiles à gagner, ce qui expli-
que l’apparition plus tardive du Fer.” [1446]
p.6.
◊ Étym. ... ”Wallon, fier; bourguign. far; Berry, far;
provenç. Fer, Ferr, Ferre; espagn. hierro; portug. et
ital. Ferro; du lat. Ferrum.” [3020] ... ”Le mot Fer
vient du mot sanscrit ’Ayas’. Il est devenu dans les lan-
gues du groupe indo-germanique: Isen, Eisarn, Iron,
Jaern, Hierro, Ferrum, Fer ---. Ayas signifie l’étince-
lant !” [3419] p.353 ... ”Les mots employés pour le Fer
sur le plateau éthiopien semblent dériver des racines
sémitiques bir ou bar.” [4675] p.81 ... -Voir, à Iron,
l’évolution du mot Fer dans les langues anglo-
saxonnes.
. "L'origine du mot latin ferrum, d'où dérive directe-
ment notre Fer a donné lieu à plusieurs hypothèses sou-
vent contradictoires et inconciliables. Au premier
abord ferrum a --- l'apparence d'une forme contractée -
--. POTT supposant un thème primitif fertum le rattache
à une racine sanscrite dhri: tenir, tenace, dhriti: ferme-
té, dureté, qui, par la suite du changement --- de th en f
a donné naissance à firmus; BENARY lit fersum et
pense au radical sanscrit dhrish: blesser, vaincre;
GRIMM rapproche la forme --- fesrum et par interver-
sion fersum du gothique eisnarn; M  PICTET, avec plus
de vraisemblance, croit que ferrum est pour fedrum,
comme pierre pour petra, verre pour vitrum, larron
pour latro, fedrum correspondrait rigoureusement au
mot sanscrit bhadram: excellent ---; en effet plusieurs
Métaux, particulièrement des Métaux précieux, ont en
sanscrit une appellation qualitative, laudative, comme
l'excellent, le noble, le pur ---. // Quant au mot grec si-
deros, BENFEY --- veut y voir un dérivé de la racine
svid qu'on retrouve dans les différents sens de Fondre,
liquéfier, suer -sudare-, Souder, etc.. Mais comme le
fait très-justement remarquer M. PICTET, il est difficile
d'admettre que le plus Réfractaire des Métaux usuels
ait précisément tiré son nom de la notion de fusibilité.
M. PICTET propose --- une étymologie assez douteuse,
d'après laquelle sideros serait pour silêros, et provien-
drait de la racine sanscrite çilâ: roche par analogie avec
l'un des noms sanscrits du Fer çiladja -né de la pierre-.
POTT compare sideros au latin sidus, sideris, astre, et
au lithuanien swidus, blanc, parce que le Fer aurait été

considéré comme le Métal brillant. // En sanscrit, le
mot ayas veut dire métal en général, et en particulier
airain, or et surtout Fer; de là viennent les termes du
persan ayan, Fer, du latin æs, æris -pour æsis- ---. On
peut conclure de tout cela que les anciens Aryas ont
connu et employé le Fer; mais rien n'indique qu'ils
aient su le transformer en Acier. Les noms de l'Acier
diffèrent entièrement dans l'Orient et dans l'Occident ---
." [372] à ... FER.
. “Le Fer météoritique semble avoir été employé dès
les 1ers âges de la civilisation. ‘L’ancien mot par le-
quel on désignait ce Métal Sidéros, signifie ‘astre’
aussi bien que ‘Fer’, souligne M. COMBES. Chez les
Sumériens, le Fer s’appelait An-bar, ce qui signifie
‘feu du ciel’. Le mot hébreu pour le Fer Parzil et son
équivalent assyrien BarZillu, sont dérivés de BarZu-ili
qui signifie ‘Métal de Dieu’ ou ‘Métal du ciel’. Au-
jourd’hui encore, le nom géorgien de Météorite est
tsisnatckhi, mot qui veut dire ‘fragment du ciel’. Des
armes et des Outils datés de 3.000 av. J.-C. ont révélé
un Alliage de Fer et de Nickel ... d’origine météoriti-
que. De même des colliers et des perles de la 1ère dy-
nastie égyptienne -3.200 ans av. J.-C.- trouvés à GISEH
en 1911 étaient eux aussi composés de Fer d’origine
extraterrestre’.” [1019] n°169 -Mars 1993, p.144/45.
◊ Var. orth. et langues locales de l'espace franco-
phone ... On trouve dans le Gloss.: FA(r), FAR,
FARRU, FÈR, FERD, FEIR, FERE, FÉRE, FÉRI,
FERN, FERR, FERRE, FÈRRE, FERRI, FERRU,
FERT, FIA, FIER, FIÈR, FUA.
◊ Pourcentage d’occurences du terme Fer dans le
corpus Langue française entre 1800 et 2000, d’après
[4806], selon interprétation de M. BURTEAUX ...

- Le terme FER étant sorti de son contexte, les occu-
rences concernent toutes les accept. du mot: l’élément,
le minéral, le Métal, les Outils, les objets, etc.;

- Les années et les pourcentages étant lus sur une
courbe, il en résulte une approximation dans les chif-
fres.

Période Moyenne Maxi
1800/1815 0,0180 % 0,0200 % (en 1810)
1820/1830 0,0105 %
1830/1900, augmentation irrégulière jusque 0,0195

% en 1900.
1900/1910 0,0195 %
1910/2000, décroissance régulière jusque 0,0055 en

2000.
Si l’on considère qu’après la chute des années 1820,

on était remonté à 0,0180 % en 1860, on constate que
le niveau d’emploi du mot FER est resté soutenu
jusqu’aux années 1900 (pendant la même période,
l’occurence EAU, mot très courant, varie de 0,0300 à
0,0205 %). Depuis 1900, l’usage de FER diminue régu-
lièrement, de façon inexorable.

�� ... PROPRIÉTÉS ...
Exp. syn.: Dur (Le), -voir cette loc..
-Voir: Fers (Qualité des), Mauvais Métal,
Souder (le Fer), Trempe.
-Voir, à Fer Forgé, in [711] p.28/29, ce que
disait MONGE concernant l'état le plus pur du
... Fer.
-Voir, à Nife, la cit. [414] n°913 -Oct. 1993,
p.18.
-Voir à Phlogistique, la cit. [1064] p.31.
-Voir, à Pot de Fer et le synchrotron (Le), la
cit. [414] n°986 -Nov. 1999, p.30.
-Voir: Protée & Roi des Métaux, in [590].
� Propriétés évaluées, au début du 19ème s.,
d’après [1635] à ... MÉTAUX.

- Dans l’ordre des densités -ou pesanteurs- spécifi-
ques des métaux, l’eau étant supposée 1.000, on note:

1 Platine passé au laminoir ..........22.690
2 Or pur, fondu et écroui ..............19.361
3 Mercure - 4 plomb
5 Argent pur écroui ......................10.500
6 Bismuth
7 Nickel ......................................# 9.000
8 Cuivre - 9 Cobalt - 10 Arsenic pur fondu

11 Fer Forgé ...................................7.788
12 Étain - 13 Zinc - 14 Antimoine
15 Urane pur - 16 Tellure.

- Pour d’AUTRES PROPRIÉTÉS, en commençant par les
métaux qui jouissent le plus éminemment de la pro-
priété ...

Ductilité .......Au Ag Pt Fe Cu Sn Pb
Ténacité .......Au Fe Cu Pt Ag Sn Pb
Élasticité .....Fe Cu Pt Ag Au Sn Pb
Éclat** ........Pt Acier Ag Au Cu Sn Pb
Fusibilité .....Hg Sn Pb Ag Au Cu Fe Pt
Fixité au feu Au Pt Ag Cu Fe Pb Sn Hg
Sonorité .......Cu Ag Fe Sn Pt Au Pb
Amalgame* Au Ag Sn Pb Pt Cu Fe

* = alliage avec le mercure
** = propriété de réfléchir la lumière

- ORDRE D’AFFINITÉ AVEC L’OXYGÈNE: 1º Au, Ag, Hg,
Pt, 5º Tellure, Cu, Pb, Bi, Cr, 10º As, Ni, Antimoine,
Co, W, 15º Mo, Urane, Sn, 18º Fe, Zn, Mn Ti, Colom-



Le Savoir ... FER  -  295  -  5ème éd.

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

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

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

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

bium (?), Tantale (?).
� D’un document de 1866, concernant l’Art du
Serrurier, on relève: “Le Fer, considéré sui-
vant ses Qualités, peut être divisé en quatre
classes: le Fer tendre, ou cassant à chaud; le
Fer aigre, ou cassant à froid; le Bon Fer, ne
cassant à aucune température; le Mauvais Fer,
ou cassant à toutes les époques(*).” [2855] p.12
... (*) Signifie, vraisemblablement, ‘à toutes
les températures’.
� Le Fer prévient-il ? ...
. Pour la construction navale, “certaines so-
ciétés de navigation donnent encore (on est en
1890) la préférence au Fer en alléguant ‘qu'il
prévient avant de se rompre’, tandis que
l'acier, par suite de sa structure toujours plus
cristalline, donne des cassures plus brusques.”
[138] s.8, t.XVIII -1890, p.678.
� D'un document de 1922, nous retenons: "Métal
gris pâle, très dur, ductile et malléable, de
densité 7,7. // C'est le plus tenace des métaux;
il nous fournit les Outils et les armes ---. //
Avant de Fondre, le Fer passe par l'état pâ-
teux ce qui permet de le travailler et de lui
faire prendre toutes les formes désirables sous
le Marteau. Le Fer pur Fond à une tempéra-
ture qu'on a évaluée être 1600 à 1800 °C (°). Il
peut se souder à lui-même. // Sa cassure est
cristalline, le Forgeage et le Laminage lui
donnent un état fibreux très recherché dans
l'industrie; à froid, les chocs, les trépidations
le rendent lamelleux, il devient alors cassant.
Le Fer, inaltérable à l'air sec, à la température
ordinaire, se transforme en Rouille dans l'air
plus humide contenant un peu d'acide. //
Chauffé au rouge, le Fer décompose l'Eau."
[155] p.358/59 ... (°) La température de Fusion ci-
dessus est très exagérée; le chiffre habituellement rete-
nu en cette fin du 20ème s. est 1.540 °C, d'après [776].
� D'un Cours élémentaire de chimie de 1923, on
peut relever: "Le Fer est gris bleuâtre; son
poids spécifique est 7,8. Il Fond entre 1.500
et 1.600 °C et prend l'état pâteux avant de
Fondre.

- Il est malléable au rouge, c'est-à-dire se 
laisse modeler; 

- il est tenace, c'est-à-dire qu'il résiste bien
à la traction;

- il est ductile, c'est-à-dire qu'il se laisse
Étirer en fils assez fins.
Au rouge, il se Soude à lui-même, ce qui per-
met de le travailler à la Forge ---.
Les nombreux usages du Fer sont fondés sur
ses propriétés mécaniques: dureté, ténacité,
résistance aux chocs; mais la Rouille lui fait
perdre ses Qualités ---." [233] p.226/27.
� Dans un ouvrage de 1930, on peut noter: "Pro-
priétés du Fer. Le Fer du Commerce n'est ja-
mais pur; il renferme, outre une proportion de
Carbone, qui ne doit pas dépasser un demi-
millième, du Silicium, de l'arsenic, du Soufre,
du Phosphore, du Manganèse qui peuvent
modifier considérablement ses propriétés. Il
est gris blanc. Sa densité est 7,79. L'aimant
l'attire et lui communique par contact, de mê-
me que l'action du courant électrique, la pro-
priété magnétique qu'il perd instantanément,
comme il l'avait acquise, si le contact cesse -il
n'a pas la propriété coercitive-. Entre 1.000
°C -rouge cerise- et 1.100 °C -rouge blanc-, il
se Forge bien, et peut prendre sous le Marteau
toutes les formes; à 1.200 °C -blanc Soudant-,
il se Soude à lui-même. Il Fond entre 1.500 et
1.600 °C. Il est malléable à chaud, peut se
transformer en Plaques -Tôles- ou en Feuilles,
dont l'épaisseur peut n'être que 1/50ème de
mm. Il est ductile; il peut s'étirer en Fils de
55/1.000ème de mm de diamètre. Il est tena-
ce: un Fil de Fer de 1 mm2 de section peut
supporter jusqu'à 32 kg. Sa texture peut être
fibreuse  ou granuleuse. Les Fers à Nerf sont
plus tenaces que les Fers à Grains; ils se For-
gent et se Soudent mieux. Les Fers à Grains
contiennent plus de Carbone et se rapprochent
davantage de l'Acier; il sont plus durs." [417]
p.52.

� Le FER peut-il pousser ? "En un sens la répon-
se est OUI ---. Le Fer grandit quand on le
chauffe. Cet accroissement --- peut aller jus-
qu'à 2 %. Mais des chercheurs (soviétiques) --
- viennent d'obtenir des résultats beaucoup
plus impressionnants. En chauffant une pièce
de Métal, ils peuvent la faire grandir de 2, de
3 et même de 5 fois ---. Ils ont tout simple-
ment découvert --- (que) si l'on chauffe et re-
froidit le Métal d'une façon cyclique ---, de
850 à 950 °C, et vice versa, il commence à
gonfler, à condition que l'opération s'effectue
--- dans une atmosphère composée unique-
ment d'Hydrogène." [227] n°541, du 12.07.
1985.
 � "Le FER est à la fois le plus commun et le plus
utile de tous les métaux, le plus fort et le plus
obéissant. Le Fer change, pour nous, de pro-
priétés. Il devient, à notre gré, dur ou tendre,
élastique ou cassant, il se transforme en Fonte,
en Fer Forgé, en Acier. La chaudière supporte
la pression de la Vapeur, les Fers à T soutien-
nent les ponts et les voûtes, l'engrenage régu-
larise la vitesse et la force. Dans le tour, le
Fer est à la fois la matière à travailler et le
Métal de coupe. Le Fer porte nos plus grands
secrets, celui du magnétisme et celui du
sang." [953] p.181.
� Le FER & le froid ... “Le Fer n’aime pas --- le
froid: le temps de neige ne le gêne pas trop,
mais quand le mercure commence à se solidi-
fier dans le thermomètre, c’est-à-dire à partir
de -35 °C le Fer devient cassant ---. Nul phy-
sicien ne sait encore très exactement pourquoi
le Fer devient cassant comme du verre à -40
°C, alors que le Cuivre ou l’aluminium, par
exemple, conservent bien leurs propriétés mé-
caniques ---. Le Fer en dessous de -30 °C
entre dans la même catégorie (pas fatalement
fragile, mais cassant): on peut encore peser
dessus, mais il ne faut ni le heurter, ni le cour-
ber brusquement, ni taper dessus.” [414]
n°833 -2/1987, p.84 & 86.
� Quand le FER joue au ballon ... Les savants so-
viétiques, qui ne reculaient devant rien pour
échapper au Goulag, arrivaient à gonfler le
Fer avec de l'Hydrogène, comme un vulgaire
ballon de baudruche, in [227].
� Aspect de la Cassure ... "Pour que le Fer fût
dans son entière perfection, il faloit que sa
rupture ressemblât à celle d'un baston de
chesne vert." [1448] t.VI, p.60.
� En milieu aqueux, "le Fer est précipité en bleu de
Prusse par le Cyanoferrure jaune de potassium; il est
précipité en brun par l'ammoniaque quand il est Per-
oxydé, et en noir par la dissolution de la noix de Gal-
les." [1912] t.I, p.186.
� LÉGENDE ... Ste AGATHE ayant refusé les avances de
QUINTIEN, consul en Sicile, celui la fit mettre dans
une maison de débauche dirigée par APHRODISIE ...
Celle-ci n’ayant pu contraindre AGATHE, tint à QUIN-
TIEN le langage suiv.: “Amollir les pierres et donner
au Fer la flexibilité du plomb serait plus facile que de
détourner l’âme de cette jeune fille des pratiques chré-
tiennes et de la faire changer’.” [3010], t.I, p.200.

�� ... TRAITEMENT MÉTALLURGIQUE ...
� Son obtention ...
-Voir, à Métallurgiste, la cit. [810] p.183.
. Noté dans le topo-guide des Forges de BUF-
FON (Côte-d'Or): "Produit malléable obtenu à
partir du Minerai de Fer et ne contenant pas de
Carbone. Il est obtenu directement dans les
Bas Fourneaux et indirectement -c'est-à-dire à
partir de la production préalable de Fonte-
dans les H.Fx. Il se liquéfie à 1.536 °C." [211]
� Il est dans la Fonte ...
. Chargé sous forme de Minerai, d'Agglomé-
rés, de Boulettes, de Ferrailles, de Préréduits
... et de Coke (mais en très faible proportion
dans les Cendres), il titre environ 93,5 % dans
la Fonte.
� Fer et Fonte et Acier ...
-Voir, à Acier, la cit. [1171] p.47.
-Voir, à États du Fer, de l’Acier et de la Fonte
... selon RÉAUMUR, la cit. [1104] p.210/11.
-Voir, à Trinité du Fer, la cit. [590] p.85.
. Matière de base de la Métallurgie du H.F..

◊ Onirisme ...
. ”Le Fer est un indice d’affection dévouée, si on le
voit en grandes quantités à la fois; l’Acier est encore
de meilleur pronostic, tandis que la Fonte, le Fer-blanc,
ont une signification moindre. Le Fer Rouillé indique
une affection (un amour) qui se meurt; le Fer rouge, au
contraire, présage une passion extrême. Le fait de trou-
ver du Fer est signe certain d’un gros héritage.” [3813]
p.160 et 161.

�� ... EN NANOTECHNOLOGIE ...
-Voir: Nanocomposite d'Oxyde de Fer et de Silice, Na-
noparticule d'Oxyde de Fer, Nanopoudre Fe-Ni.
. Une nanomachine servant de pince pour déformer les
molécules, ressemble à une paire de ciseaux. Les deux
lames captent par attraction électrostatique la molécule
qu'on cherche à déformer. Le pivot de la pince est un
atome de Fer dans un groupement Ferrocène (-voir ce
mot). La machine est une grosse molécule de formule
C154.H160.N10.O4.Fe.Zn2 qui travaille dans une solution
de chloroforme et de dichlorométhane, est activée à
l'ouverture (angle de 58°) par la lumière ultraviolette et
à la fermeture (angle 9°) par la lumière visible, d'après
[414] n°1140 -Sept. 2012, p.56.

�� ... QUALITÉS & DÉFAUTS ...
� Vers 1820, “on distingue dans le commerce
plusieurs espèces de Fers par rapport à ses
Qualités ou à ses défauts. Les principales
sont:

- le FER DOUX dont la cassure est filamen-
teuse, qui se laisse tordre, plier et redresser à
froid avant de casser;

- le FER ACIÉREUX, AIGRE OU ROUVERAIN, dont
la Cassure est brillante, à petites facettes, et
qui ne peut se plier sans se rompre. Il doit
cette mauvaise Qualité à une substance qu’on
a nommée Sidérite, et qui n’est autre que du
Phosphate de Fer;

- le FER PAILLEUX est un Fer mal travaillé,
qui renferme dans son intérieur, des espèces
de fissures qui en interrompent le Fil et qui
ont reçu le nom de Paille. Cette imperfection
peut exister dans un fer de la meilleure Quali-
té;

- le FER CASSANT À CHAUD est un Fer mal
épuré qui n’a point été assez travaillé sous le
Martinet et qui renferme encore des portions
de Fonte qui, étant plus fusibles que le Fer,
entrent en fusion et rompent ainsi sa force et
sa solidité.” [1634] p.369.

�� ... ASPECT MÉDICAL ...
-Voir: Fer (Méfaits du), Fer alimentaire, Fer
et ... Médecine, Fer médicamenteux, Théra-
peutique martiale.
. “Les métaux et l’homme: une relation métallurgique
réciproque ... Sans être très férus en biologie, nous
avons appris que le Fer du sang permet l’échange
d’Oxygène entre nos cellules et l’air ambiant. Le Fer
joue là un rôle d’interface entre l’extérieur et l’inté-
rieur. Il relie l'homme à l’univers.” [3529] n°8 -Janv.
2004, p.37.

�� ... ASPECT VÉGÉTAL ...
� L’assimilation chlorophyllienne ...
. "Le Fer permet la fonction chlorophyllienne
et aide à la respiration (de la plante). Quand il
vient à manquer, les feuilles perdent leur cou-
leur et présentent un état chlorotique, puis el-
les sèchent et tombent." [1439] n°155, p.2475.
. "Le Fer favorise la formation de la chloro-
phylle. En cas de manque, les feuilles jaunis-
sent, les nervures restent vertes." [1190] n°44
p.16.

�� ... TÉMOIN ... TRACEUR ...
� Un révélateur d’écrits cachés ! ...
. Un paléographe grec a découvert dans le monastère
du St-Sépulcre de JÉRUSALEM un parchemin qui a été
effacé pour être réutilisé comme livre de prières par
des moines autour du 13ème s.. Sur ce document, ap-
pelé palimpseste, des textes et des fig. mathématiques,
mal effacés, transparaissent cependant sous les textes
des prières et sont partiellement identifiables. Le par-
chemin contient trois livres d’ARCHIMÈDE. (287-212
av. J.-C.) dont les textes n'étaient pas connus; un éditeur
en a publié en 1913 des fragments, puis le palimpseste
disparut: il ne réapparaîtra qu'en 1998 lors d'une vente
aux enchères; l'acheteur américain l'a confié à des ex-
perts scientifiques pour l'étudier et compléter son dé-
chiffrage qui est toujours en cours: l'université de
STANFORD a prêté son synchrotron, un accélérateur de
particules qui permet de faire ressortir les textes effa-
cés en faisant briller(1) le Fer contenu dans les résidus
d'encre’, d’après note résumée par M. MALEVIALLE,
s’appuyant sur un art. de Michel CRITON intitulé Les
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énigmes d'Archimède (p.44), paru dans une plaquette
éditée par le Comité International des jeux mathémati-
ques Maths Enigmes Express, acquise au Salon ‘Cul-
ture et Jeux Mathématiques’ qui s'est tenu les 31 mai,
1er et 2 juin à PARIS ... (1) C’est une image, note M.
BURTEAUX: le Fer est repéré par l’émission d’une
fluorescence ... -Voir, à Fer et synchrotron, la cit.
[2643].

�� ... ÉLÉMENT CÉLESTE ...
-Voir: Astrophysique, Fer météorique, Super-
nova.

�� PERCEPTION CHROMATIQUE ...
. Un peut à la mode riombaldienne pour les voyelles
colorées, on relève: ”Chaque mot prononcé à haute
voix revêt dans la pensée de Mme de C ---, une cou-
leur particulière résultant des impressions colorées in-
hérentes à chaque lettre en particulier. Ainsi Fer est
verdâtre -à cause du r-, et faire (est) ardoisé.” [4210] à
... AUDITION.
¶ Fer en auvergnat, à la périphérie de l’Auvergne,
d’après [4501] p.291.
Var. orth.: Fe.
◊ HUMOUR, décliné par un ‘baron’ rombasien -Août 2010
...
La chance des plus de 50 ans ... ou Des gisements insoup-
çonnés ! ... 

Argent dans les cheveux
Or dans les dents 

Cailloux dans les reins
Sucre dans le sang 

Plomb dans les pieds 
Fer dans les articulations 

Source inépuisable de Gaz Naturel 
Vous ne pensiez pas accumuler tant de richesses ! 

“On a beau avoir une santé de Fer, on finit toujours par
Rouiller.”  Jacques PRÉVERT.

FER : ¶ ... un OBJET générique en FER ...
�� ... LE FER EST-IL-UTILE ? ...

� Généralités ...
-Voir: Emploi du Fer dans la construction,
Emplois du Fer, Fers ���, Étapes du dévelop-
pement du Fer.
� “LA ‘BOMBE ATOMIQUE’ DE L’ANTIQUITÉ ... Déjà vers
l’an 3000, ce Métal (le Fer) était utilisé en Mésopota-
mie et en Égypte. Il servait surtout à fabriquer des ob-
jets d’ornement, car ces peuples, qui avaient compris
l’importance de leur découverte, n’avaient pas réussi à
perfectionner la technique de l’Extraction et de la fu-
sion du Fer. Les véritables inventeurs du merveilleux
Métal furent d‘autres peuples qui s’en servirent pour
Forger des Armes: Couteaux, Épées, Lances, Dagues.
Personne dès lors ne fut plus en mesure de résister à
leurs attaques; les Lances de Fer étaient assez dures
pour ne pas s’émousser contre les boucliers et les cui-
rasses de l’ennemi et perçaient même le bronze.
C’était en quelque sorte, une espèce de ’bombe atomi-
que’ qui permettait d’anéantir l’ennemi. Les 1ères vic-
times de cette ‘arme moderne’ furent les Égyptiens,
battus vers 1300 av. J.-C. par les Hittites.” [1439]
Vol.14, p.2.688.
. ”Un Outil qui perd son Tranchant ou se plie prématu-
rément provoque des problèmes; une Épée qui perd
son Tranchant lors d’une bataille met la vie du combat-
tant en danger. Ceci tend à confirmer qu’à ses débuts
(pour les Outils et les Armes), le Fer était le meilleur
second choix après le bronze, jusqu’à la découverte ac-
cidentelle de la Carburation.” [3581] ch.3.
� SELON PLINE L’ANCIEN (23 à 79 ap. J.-C.) ... Il s’agit
d’extraits de son ouvrage en 37 livres, relatifs à Fer-
rum temeratitis = Fer ou Métal de l'audace ... XXXIV: le
Fer est le meilleur et en même temps le plus terrible
Outil dans la vie; c’est grâce à lui que l’on trace les
sillons dans le sol, que les arbres sont plantés, que l’on
taille la vigne, la rajeunissant chaque année, que l’on
construit des habitations et que l’on taille les pierres.
Utile à beaucoup d’autres choses, il sert par contre à la
guerre, à l’assassinat, au vol et ce, non pas à proximité
immédiate, mais de loin par jet ou au vol à l’aide de
balistes ou de fronde. Bref, à mon avis, la ruse la plus
odieuse de l’esprit humain car nous avons donné à la
mort des ailes pour atteindre l’humain plus rapidement
et un Fer au jet (c’est-à-dire: la puissance au jet) //
Quelques expériences démontrent toutefois que le Fer
pourrait être innocent; ainsi on découvre dans l’allian-
ce entre PORSENNO et le Peuple romain dont les rois
furent chassés la condition expresse de n’utiliser le Fer
que pour l’agriculture. Les anciens écrivains rappor-
tent qu’il était toutefois interdit d’écrire avec un
crayon en Fer. Pendant le 3ème Consulat de POMPÉE
(en 52 av. J.-C.) parut même un décret interdisant dans
la ville la présence d’une arme de tir en Fer, d’après
[2025] t.1, p.501, traduction de G. MUSSELECK.
� “Ce Métal est le meilleur et le jeune serviteur de
l’humanité puisque c’est avec lui que nous ouvrons la
terre, que nous plantons les arbres, que nous taillons
les arbustes, que nous forçons la vigne à rajeunir cha-
que année en retranchant ses rameaux morts, c’est
avec lui que nous bâtissons les maisons, que nous

taillons les pierres, puisque c’est lui qui nous sert à tou-
tes sortes d’autres usages; mais c’est le Fer aussi qui
est l’instrument de la guerre, du meurtre, du briganda-
ge, non seulement dans le corps à corps mais même
sous forme de projectile volant que lancent tantôt les
machines, tantôt le bras de l’homme ...’PLINE -
Histoire naturelle- liv. 34 -XXXIX - 138 - Le Fer-.”
[1808] p.39.
� On relève, sous la plume de M. DARIUS, en 1858, In-
génieur civil des Mines, ce texte euphorisant: "On peut
presque dire: tout par le Fer, rien sans le Fer. Par la
charrue, il nourrit l'homme. Par les armes il le défend.
Par les navires, il l'enrichit. Par les chemins de Fer, il
le civilise. Par le télégraphe, il réalise les voyages de la
pensée, comme il la fixe par la typographie. Pour tou-
tes les opérations d'adresse, il est le plus puissant auxi-
liaire. Par les Serrures, il nous préserve. De toutes
parts, substitué au bois, il nous couvre, il nous abrite. Il
est tellement répandu dans nos usages domestiques
qu'il enrichit jusqu'à nos vêtements. Par les machines
enfin, il porte la puissance de l'homme à une hauteur
dont nul ne saurait assigner les limites. On ne citerait
pas une seule industrie qui puisse se passer du Fer, et
dans les sociétés dont les besoins sont les plus bornés,
le Fer fournit encore une pioche pour la terre, une arme
pour la chasse, un hameçon pour la pêche, une Lame
pour un couteau."  [1427] -1858, p.674.
� En 1866, “le Fer est d’abord nécessaire à l’agricul-
ture. Ce qui se consomme en Socs de charrue, Fers de
Pioche, de Hache, d’Outils agricoles, Faux, faucilles,
etc..., est réellement prodigieux et exige déjà des Usi-
nes spéciales très-considérables. // Les Outils de toutes
professions, Outils tranchants, de Taillanderie, de per-
cussion, machines-Outils pour tailler, percer, tourner le
bois ou les métaux, n’exigent pas de moindres quanti-
tés. Sans le Fer et l’Acier on ne pourrait Exploiter les
Mines. // Les machines motrices, Machines à Vapeur,
moteurs hydrauliques, les locomobiles, locomotives,
etc..., sont composés d’organes en Fonte, Fer et Acier.
// Les Rails de nos Voies Ferrées représentent du quart
au tiers de nos fabrications. // Les Fers appliqués aux
constructions, aux bâtiments, ponts, etc..., exigent des
quantités rapidement croissantes. // Les chaudières à
Vapeur, réservoirs, caisses, etc..., se font en Tôle; les
Coques de bateaux en Tôle se substituent progressive-
ment aux coques en bois ---. // La fabrication des ar-
mes offensives et défensives a pris une telle importan-
ce dans les guerres modernes, que de nouvelles Usines
ont dû être organisées pour ces fabrications spéciales --
-. // La France produit environ 4,5 Mt de Minerai de
Fer par année ---. // Ces Minerais sont Réduits par la
préparation mécanique à 3,5 Mt livrées en 1864 à 300
H.Fx ---. // Sous le rapport de la Fabrication du Fer, la
France vient en seconde ligne parmi les diverses
contrées de l’Europe.” [1256] -éd. 1867, p.196 ... -
Voir aussi, extraits du même article: Cuirasse,
H.Fx (Nombre de ... en France), Marine en
Métal, sous la même réf..
� EST-IL COMPARABLE À LA VÉROLE ? ...
. "C' est aussi en intrus, imposé par la volonté du prin-
ce, que le Fer s'est introduit à PARIS.  NAPOLÉON BO-
NAPARTE voulut, exigea même, un Pont en Fer devant
le Louvre en 1802; l'expérience fut sévèrement jugée;
libre à l'Angleterre, dont le sol manque de pierre, de
privilégier ce matériau mais en France, à PARIS, pour-
quoi dédaigner ce qu'on trouve en si grande abondance
et à meilleur coût ? Les expositions universelles qui se
succéderont tous les huit ou dix ans à partir de 1855 ne
modifièrent pas cette hostilité, bien qu'elles aient le
plus souvent abrité des pavillons ou des galeries métal-
liques. Choyé des partisans de l'art nouveau qui pen-
saient comme Frantz JOURDAIN que ‘le Fer, c'est tout
de même pas la vérole’, il fut peu utilisé par les moder-
nes qui lui préféraient les surfaces lisses du béton ou
de l'enduit. Le surnom ‘d'usine à gaz‘, dont est encore
souvent affublé le centre BEAUBOURG, indique bien
que l'appréciation n'a pas sensiblement évolué." [4084]
p.9.
� Le plus actif ...
. Il est présenté comme: l’agent le plus actif de
la civilisation, d'après [1427] -1858, p.674.
� Le plus nécessaire ...
-Voir, à Encyclopédie (de DIDEROT), la cit.
[83] p.6.
. ”Comme le faisait remarquer BISMARCK en 1886, le
pouvoir militaire ne peut réussir avec des discours, des
matchs de ballon et des chansons; il peut seulement
être pratiqué par le sang et le Fer.” [4472]
� Le plus précieux ...
-Voir, à Bracelet de Fer, Hache d’armes, Poignard en
Fer, Trône de Fer, les cit. [3987] 1ère partie.
� En "Arts déco(ratifs), --- en Égypte et en Chaldée, au
2ème millénaire, le Fer est considéré comme un métal
précieux, utilisé pour les armes de parade, volontiers
niellé d'or ou d'argent. D'un usage militaire courant
chez les Celtes, il est, au Moyen-Âge, utilisé dans les
riches édifices: églises, châteaux qu'il orne et protège. /
/ Le travail du Fer s'apparente souvent à l'orfèvrerie

dans l'exécution de serrures, de pentures, d'armures, de
lanternes, de sièges ou de trônes. À partir du 17ème s.,
son emploi se généralise dans les instruments domesti-
ques usuels et dans l'Outillage professionnel le plus
varié; naissent aussi les premières grilles monumenta-
les, les rampes et les balcons. // Le Fer forgé fut un
moment supplanté par la Fonte de Fer -voir cette ex-
pression, décorative, mais les Ferronniers modernes ré-
tablirent son usage dans tous les domaines de la déco-
ration." [1]
� CARACTÈRE RARE ET PRÉCIEUX DU FER AU MOYEN-ÂGE ...
“On ne s’étonnera pas qu’au 8ème s. le Fer soit assez
rare pour que le moine de St-GALL raconte que le roi
lombard DIDIER, apercevant du haut des remparts de
PAVIE en 773 l’armée de CHARLEMAGNE Bardée de
Fer, s’écrie, stupéfait et terrifié: ‘O Ferrum ! heu Fer-
rum !’ = ‘Oh ! le Fer, hélas, le Fer!’. Mais en plein
13ème s., le franciscain BARTHÉLÉMY l’Anglais fait
encore du Fer, dans son encyclopédie De proprietati-
bus rerum, une matière précieuse: ‘A de nombreux
points de vue, le Fer est plus utile à l’homme que l’or,
bien que les êtres cupides convoitent l’or plus que le
Fer. Sans le Fer, le peuple ne pourrait se défendre con-
tre ses ennemis, ni faire prévaloir le droit commun; les
innocents assurent leur défense grâce au Fer et l’impu-
dence des méchants est châtiée grâce au Fer. Aussi
bien tout travail manuel demande l’emploi du Fer sans
lequel nul ne pourrait cultiver la terre ni construire une
maison’. Rien ne prouve mieux le prix du Fer au
Moyen-Âge que l’attention que lui porte St BENOÎT,
maître de la vie matérielle comme de la vie spirituelle
médiévale. Dans sa Règle il consacre un article entier,
le vingt-septième, au soin que les moines doivent pren-
dre des Ferramenta - de l’outillage en Fer possédé par
le monastère.” [2703] p. 259.
� “Samuel SMILES parlant en 1884 a peut-être le mieux
résumé notre relation avec le Fer quand il disait: 'This
extraordinary metal, the soul of every manufacture, and the
main spring perhaps of civilised society' (= Ce Métal ex-
traordinaire, l'âme de toute Manufacture et peut-être le
principal ressort d'une Sté civilisée).” [4568]
� D'après un dict. d'architecture de 1877/80, le Fer est
un "Métal d'un gris bleuâtre ayant une odeur et une sa-
veur sui generis --- employé dans toutes les branches
de l'art et de l'industrie ---. À cause de tous ses nom-
breux emplois, le Fer mérite d'être considéré comme le
plus précieux des Métaux." [527] t.II, p.264.
. ”HOMÈRE raconte qu’à l’Âge de Bronze, le Fer ser-
vait comme récompense lors des compétitions athléti-
ques, au même titre que l’or et les femmes.” [3987]
1ère partie.
� Le plus utile ...
-Voir: Âme des arts industriels, Fer plus utile
que l’or (Le).
. L’abbé Noël-Antoine PLUCHE (REIMS 1688-La-
VARENNE-St-Maur 1761), note L. BASTARD, est l’au-
teur du célèbre Spectacle de la Nature, qui fut un véri-
table best-seller durant tout le 18ème s. et fut réédité et
adapté jusqu’à la fin du 19ème s.. Il se présente sous la
forme d’entretiens entre un prieur (Pr) et un chevalier
(Chev.), qui évoquent tout ce qui concerne l’histoire
naturelle et les techniques humaines et en concluent
que le monde obéit à la volonté du Créateur: ‘servir
l’homme’. // Le 26ème entretien concerne ‘Les
Mines’, c’est-à-dire les Minerais. On y lit tout ce
qu’on connaît déjà sur la fabrication de la Fonte et les
autres métaux. Voici un un véritable Éloge du Fer,
dans sa version originale: “— Le Chev. Y a-t-il à déli-
bérer là-dessus ? il n’est rien de comparable à l’or. //
— Le Pr. Je ne rétracte rien des louanges que j’ai don-
nées à l’or. C’est incontestablement le plus parfait de
tous les métaux. Je ne retrancherai rien non plus du
bien que j’ai dit des autres. Ils ont tous des propriétés
qui nous les rendent estimables. Mais le plus vil de
tous, le plus grossier, le plus plein d’alliage, le plus lu-
gubre en sa couleur, le plus sujet à s’enlaidir par la
Rouille, en un mot le Fer est réellement le plus utile de
tous. Il a une Qualité qui seule suffit pour le relever en
un sens au-dessus de tous les précédens. Il est de tous
le plus dur & le plus tenace, & étant Trempé chaud
dans l’eau froide, il acquiert une augmentation de du-
reté qui rend ses services sûrs & permanents. Par cette
dureté qui résiste aux plus grands efforts, il est le dé-
fenseur de nos demeures, & le dépositaire de tout ce
qui nous est cher. En unissant inséparablement les bois
& les pierres il met nos personnes à couvert des insul-
tes des vents, & des entreprises des voleurs. Les pierre-
ries, & l’or même ne sont en sûreté que sous la garde
du Fer. C’est le Fer qui fournit à la navigation, aux
charois, à l’horlogerie, & tous les arts méchaniques &
libéraux, les Outils dont ils ont besoin pour abbattre,
pour affermir, pour creuser, pour tailler, pour limer,
pour embellir, pour produire en un mot toutes les com-
modités de la vie. En vain aurions-nous de l’or, de l’ar-
gent, & d’autres métaux, s’il nous manquoit du Fer
pour les fabriquer: ils molissent tous les uns contre les
autres. Le Fer seul les traite impérieusement, & les
domte sans s’affoiblir. De cette multitude innombrable
de nouritures, de meubles, & de machines qui nous of-
frent leurs services, il n’y en a peut-être pas une qui ne
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soit redevable au Fer de la forme qu’elle a prise pour
nous servir. Vous pouvez à présent faire le juste discer-
nement du mérite du Fer d’avec celui des autres mé-
taux. Ceux-ci nous sont d’une extrême commodité: il
n’y a que le Fer qui nous soit d’une exacte nécessité.”
[4234] p.455/56.
� Matière première de Guerre ou de Paix ...
-Voir, à Anecdotes, la cit. [1776] p.16, relati-
ve à l’Importance des Outils en Fer.
� "Métal utilisé dès le haut Moyen-Âge pour la fabrica-
tion des Armures et des armes, des Serrures, des Ferru-
res, des Pentures et des ustensiles ménagers." [532]
p.216.
� “Le Fer a régné pendant des millénaires. Le Fer, c'est
l'arme, c'est l'Outil; davantage l'arme que l'Outil ? Le
Fer a été accusé de nationalisme et d'impérialisme ... ."
[395] Introduction, p.1.
� “LE RELAIS DE LA CULTURE ... Et puis viennent le bron-
ze, le Fer, l’écriture, l’histoire telle que nous l'appré-
hendons aujourd’hui. Et la guerre ... C’est bien
l’homme moderne qui l’a inventée ? // Yves COPPENS -
co- découvreur de LUCY- — Oui, mais elle est récente.
Les 1ers charniers que l’on a mis au jour datent de
l’âge des métaux, il y a 4.000 ans. Comme si la décou-
verte de l’agriculture et de l'élevage, puis du cuivre, de
l’étain, du Fer, entraînait le désir de propriété, donc la
nécessité de défendre son patrimoine. Il est vrai que la
fabrication du Métal passait par la possession de Gise-
ments. Ce qui a donné une richesse inattendue à certai-
nes populations qui en ont usé.” [2568] p.149.
� SURNOM ... Il a été dénommé: ‘Roi de la guerre’, -
voir cette exp..
� FER CONVOITÉ ... Dans La Chronique de Ph. DE VI-
GNEULLES, on relève, à propos du pillage de la de-
meure d’un seigneur à METZ, en 1525: “... Et dès tan-
tost furent rompus les huis de léans coffre, airche et
armaire, de tous cousteis, jai ce que aulcuns huis es-
toient de Fer (car plusieurs Mareschault et Serurier
voiant les chose ainssy aller, y acorurent. Et fut tout
pilliés ert robés ---. Et quant il n’y olt plus riens de
bons, il ont araichier touttes les wairier, desrompirent
les fenestres pour avoir les Fers ---.” [2492] t.4, p.513.
� Dans le chap. intitulé : Altos Hornos de Vizcaya, on
relève: “L'usage du Fer est beaucoup plus profitable à
l'homme que celui de l'or, bien que 1'espèce de ce der-
nier métal soit plus convoitée surtout de la part des
avaricieux. // Sans le Fer, la communauté n'est pas bien
gouvernée, car sans la peur que ceux-ci ( ? sic, les ‘en-
nemis’, peut-être) en éprouvent elle ne peut s'assurer
de ses ennemis. La justice de la communauté est défen-
due et maintenue par le Fer, et c'est ainsi que l’inno-
cence des bons et la perfidie des méchants est respecti-
vement sauvée par le Fer ou combattue par celui-ci. //
Sans le Fer aucun engin mécanique ne serait parfait et
la terre sans le Fer ne saurait être labourée. C'est pour
cette raison qu'on l'appelle Fer parce qu'il fait sa place
dans le sol, afin que les semences puissent y pénétrer,
selon l'affirmation d'Isidore. Même le pain qui pousse
grâce au Fer, ne pourrait être convenablement coupé
pour l'usage des hommes et principalement pour le
manger.” [3823] p.97.
� EN MÉTAPHORES GUERRIÈRES...

— ‘Point d’exclamation aigu des baïonnettes’(1).
— ‘Reliquaire mortel des Explosifs’(1).
— ‘Nerf de la guerre’(1) (... plus que l’argent).

(1)notes de J.-M. MOINE, d’après Charles NORDMANN,
Les métaux de la guerre, in [2543] du 01.11.1915,
p.219 et suiv..
◊ Chanson ...
. Du couplet n°6 de L’ombre d’Anacréon, chanson de
Pierre-Jean DE BÉRANGER, on peut retenir, selon note
de J.-M. MOINE -Oct. 2009 ...

‘... À tes voisins n’emprunte que du Fer:
Ton peuple esclave est allié perfide ---'

. La chanson du Fer, in [5261] p.23/25, permet de rele-
ver ces quatre fins de couplets ...

1 — ... Nous avons à la Montagne / Ravi le Fer !
2 — ... Nous avons fait des Épées / Avec le Fer !
3 — ... Nous avons Forgé des Chaînes / Avec le Fer !
4 — ... Nous Forgerons des Charrues / Avec le Fer !

� Fer...tiliser les océans ou ... LE FER ET LA SAUVEGARDE

DE LA PLANÈTE TERRE ... “Michael MARKELS, Ingénieur
chimiste américain de 74 ans rêve d’en (du Fer) déver-
ser des centaines de tonnes dans l’océan afin d’activer
la croissance du phytoplancton, le plancton végétal,
base de la chaîne alimentaire des océans. // Selon lui,
on obtiendrait alors un accroissement exponentiel des
réserves halieutiques, décuplées par cette soudaine
abondance du garde-manger, et en prime ... une réduc-
tion du réchauffement climatique en cours, car le phy-
toplancton absorbe le Gaz carbonique répandu dans
l’air par la combustion du pétrole, du Gaz naturel et du
bois. Des émanations dont l’élévation constante depuis
le début du siècle provoque le fameux effet de serre au
cœur de toutes les préoccupations climatologiques.
Bref à en croire MARKELS, on ferait ainsi d’une pierre
2 coups. Mais pour ses détracteurs qui ne manquent
pas, cette intervention sur un environnement complexe
et encore largement inconnu équivaudrait à un saut
dans le vide sans parachute ---. // Quel rôle joue le Fer

dans le développement du phytoplancton. Il lui est in-
dispensable au même titre que l’Azote et le Phosphore
dont il facilite l’assimilation. Mais dans quelle propor-
tion ? La connaissance de cette alchimie intéresse au
plus haut point les scientifiques ---. // (Des Essais très /
trop limités ont été tentés, difficilement généralisables
à la masse des océans) ---. // Stimulé par le Fer le phy-
toplancton accélère le processus par lequel, à partir du
Gaz carbonique contenu dans l’air, il fabrique de la
matière organique dont une partie ensuite sera durable-
ment stockée ---. // (Une difficulté est de maintenir le
Fer dans les couches supérieures de la mer, là où il
pourrait jouer son rôle) ---. // Lors d’un symposium,
l’American Society of Limnology and Oceanography a
solennellement demandé aux gouvernements de ‘consi-
dérer le rôle du Fer dans la productivité marine comme
un domaine de recherches et non l’axe d’une politique
de réduction des émissions de Dioxyde de Carbone’.”
[59] du 22.04.2000, selon information captée sur Inter-
net par le cybernaute B. POUILLE.
� Fer, inverseur du réchauffement climatique ... Le
Fer, essentiel pour inverser le réchauffement climati-
que ... Pour montrer comment les Oxydes de Fer ex-
traient le Dioxyde de Carbone présent dans l'air, des
chercheurs ont examiné la constitution chimique
d'échantillons de sédiments provenant des différents
océans de la planète. Cette étude, publiée dans NA-
TURE, a été menée en collaboration par des chercheurs
des Universités McGill(1) et Concordia(1). A l'issue de
l'analyse minutieuse des sédiments, les scientifiques
ont découvert que les Oxydes de Fer captent un cin-
quième de l'ens. du Carbone organique déposé sur le
plancher océanique. Mais ces Oxydes de Fer sont de
plus en plus menacés ... Comme leur nom l'indique, les
Oxydes de Fer ne se forment qu'en présence d'Oxygè-
ne. Il faut donc un écosystème côtier bien oxygéné
pour qu'ils accomplissent leur mission et contribuent à
l'extraction du Dioxyde de Carbone de l'atmosphère.
Ainsi, si la quantité d'Oxygène d'un environnement
aquatique passe en dessous d'un certain niveau, la pro-
duction d'Oxyde de Fer est interrompue et l'Environne-
ment perd une partie de sa faculté à extraire le Dioxyde
de Carbone présent dans l'atmosphère. Or, en raison de
la Pollution anthropique(2), la concentration en Oxygè-
ne de certains environnements côtiers ne cesse de dimi-
nuer ... Pour ces chercheurs de McGill(1) et Concordia
(1), tout espoir n'est pas pour autant perdu. Ils espèrent
en effet qu'une meilleure connaissance du mécanisme
de stabilisation Fer-Carbone organique pourra débou-
cher sur de nouvelles façons d'augmenter la vitesse
d'enfouissement du Carbone organique dans les sédi-
ments ..., d’après [3539] <bulletins-
electroniques.com>, art. paru sur le site internet de
Concordia University(1) -06.04.2012 ... (1) Mac Gill et
Concordia University = universités de MONTRÉAL au
Québec ... (2) anthropique = fait par l'homme, dû à
l'existence et à la présence de l'homme. 

�� ... CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ...
-Voir: Ouvrages en Fer.
� Sur le plan architectural, "dès 1778, BRE-
BION, architecte du Louvre, avait utilisé le
Fer dans la construction des combles du salon
Carré. En 1802, c'est le Pont des Arts ---, puis
1841-1850, la Bibliothèque Ste- GENEVIÈVE;
1851, BALTARD construit les Halles de PARIS
---, 1863, HITTORF réalise la Gare du Nord,
1889, EIFFEL, la Tour --- et 1906, Franz JOUR-
DAIN, la Samaritaine ---." [1]
� On relève, in [1201] p.103, sous la plume de R. BON-
NERY.

"Du Fer, je (la Tour EIFFEL) suis l'apothéose ?
Je lui bâtis un piédestal ?

Pourquoi pas ! le Fer, je suppose,
N'est point si vulgaire métal.

Il fournit le soc et l'épée: 
Richesse et force d'un pays,
Et dans toute belle épopée,

Le Fer aura toujours le prix."
�� ... DIVERS ...

� Digression autour du ‘Fer’ ...
. À l’occasion du décès de Margaret THATCHER (Avr.
2013), Étienne DE MONTETY écrit, le 10 avril 2013, au
sujet du ‘Fer’: “Minerai idéal pour remettre un pays sur
les Rails. // L'inflexible volonté de Margaret THAT-
CHER lui avait valu le qualificatif de ‘Dame de Fer’. //
Il y a trente ans, qu'on s'en souvienne, le mot Fer était
très répandu. On ne voyageait pas en TGV, mais on
prenait ‘les Chemins de fer’. On ne partait pas pour
MOSCOU, on franchissait ‘le Rideau de Fer’. Évoquant
ces années, on se croirait revenu à l'âge de pierre. // Le
Fer n'avait alors pas bonne réputation: être marqué au
‘Fer rouge’, ça sentait son paria. // Et puis surgit Mme
THATCHER. Elle avait bonne mine et de l'énergie à re-
vendre. Elle entreprit de réconcilier le Fer et son homo-
nyme, en promettant de faire ce qu'il fallait. // Elle
montra vite de quel bois elle se chauffait. Quand elle
parla de donner un ‘Coup de Fer’, quelques esprits
forts ricanèrent sur la table à repasser du 10 Downing
Street. Il fallait entendre que ce Fer, elle allait le porter

au cœur du mal anglais. // Quitte à le ‘croiser’ avec les
thuriféraires d'un conservatisme mortifère. // Les syn-
dicats de la Métallurgie ou les cheminots, tous profes-
sionnels du Fer -et du défaire-, la défièrent. Leur af-
frontement dura longtemps, et fit des étincelles. Mme
THATCHER récolta quelques bleus, mais gagna son
surnom: le bras de la Dame de Fer n'avait pas cédé.
Elle avait gagné. Il en sortit un pays revigoré, du plus
beau Métal qui soit.” [3539] <blog.lefigaro.fr> -
12.04.2013.
� Élément spirituel ...
-Voir, à Noir / Une couleur, la cit. [5224].
. “Le Fer peut symboliser la dureté, l'obscurité et le
diable.” [5254] p.79.
. Dans un art. intitulé Une Sidérurgie insépa-
rable de la religion ou les curieuses concep-
tions de l'homme noir en face du Fer, J. FLI-
ZOT écrit: “... Le Fer joue, en Afrique, un très grand
rôle; il n'y a pas de métal plus précieux, même pas l'or,
que les indigènes ont appris à apprécier avec l'arrivée
des Européens. Mais contrairement au Fer, il ne lui fut
jamais attribué aucun pouvoir surnaturel, alors que
dans certaines tribus tous les insignes du commande-
ment sont en Fer, seul le chef de l'armée a le droit de
posséder un Gilet en Fer. On lui attribue aussi de nom-
breuses vertus magiques: fertilité pour les femmes et le
sol, guérison pour les enfants, force surnaturelle
concrétisée par la foudre, etc.. // Le Fer abonde partout,
souvent à fleur de terre; la récolte sera donc aisée -c'est
pourquoi la Métallurgie africaine est très anc.-. // En
général; la Métallurgie se décompose en deux
opérations successives: la Fonte du Métal(1),
puis plus tard, et après transport, la refonte(2)

en objets utilitaires. Dans les économies dites
primitives, donc simples, les deux opérations
se passent au même endroit. Le village Fond
le Fer qui lui est nécessaire, et le Forgeron le
travaille suivant l'usage auquel il le destine:
objets pour la cuisine, la chasse, ornements ri-
tuels ou de parure, outils, armes, etc...” [125]
n°148 -15.10.1967, p.16 ... (1) On ne peut pas
parler de ‘Fonte du Métal’, car la température
atteinte ne permet que d’obtenir une fusion
pâteuse d’un Massiot, à travailler ensuite ...
(2) Il ne peut s’agir que d’un réchauffage suivi
de Martelages d’une part pour épurer le Mas-
siot et d’autre part tendre vers la forme des
objets à confectionner.
. ABDU’L-BAHÁ, in Promulgation of Universal Peace,
note p.447/8: “Observez les Qualités spécifiques du
Fer: il est solide, noir et froid ... Quand ce même mor-
ceau de Fer absorbe la chaleur du feu ---, il échange sa
Qualité de substance froide contre celle de substance
chaude qui est la caractéristique du feu, de sorte que le
Fer n’est plus ni solide, ni noir, ni froid. Il devient lu-
mineux et se transforme en sacrifiant ses propres carac-
téristiques à celle du feu. De même l’homme séparé et
détaché de ses attributs de ce monde, sacrifie les quali-
tés et les exigences du domaine des mortels et manifes-
te les perfections du royaume de Dieu, exactement
comme les Qualités du fer disparaissent et font place à
celles du feu ---.” [2491] p.148.
� Hommage au Fer ...
. Lors d'une interview de Mr J.A.S., collectionneur de
4.500 objets de Ferronnerie/Serrurerie, ce dernier se
plaît de citer un texte de Catherine VAUDOUR (conser-
vatrice de la maison-musée située en Espagne, au sud
de la Navarre ... Je ne vous apprendrai rien en vous dis-
ant que je suis toujours fasciné par la beauté du Fer.
Pour en exprimer le charme, qu'il me soit permis de
citer ici la très belle prose poétique de la Conservatrice
de musée, Catherine VAUDOUR: ‘Le Fer est le matériau
de tous les contrastes. À l'opposé du Cuivre et de l'or
dont la couleur évoque le soleil, donc la lumière, c'est-
à-dire le jour et la vie, le Fer est l'élément de l'ombre,
qui renvoie à la nuit, à l'absence et à la mort. L'ombre
cependant n'est qu'une transition, entre la lumière et les
ténèbres, entre le cosmos et le chaos. De la même
façon, le Fer, dans sa noirceur naturelle, n'est pas obs-
cur. Il accroche la lumière en de subtils reflets, au creux
de ses aspérités. Lisse et poli, il devient aussi vif que
l'argent et peut prétendre à la somptuosité des métaux
précieux. Toutes les nuances de ce matériau peuvent
être mises en valeur par son façonnage. La beauté de
ses gris n'est pas inférieure à celle de l'or. C'est opposé
à la lumière que le Fer exprime le mieux ses jeux d'om-
bres contrastées. Les Grilles servent à clore ou faire
passer le jour; les Balcons, de l'intérieur, dessinent leurs
entrelacements noirs sur fonds de paysages; les Clô-
tures révèlent dans les chapelles absidiales les trésors
d'orfèvrerie qu'elles protègent; les Enseignes à contre-
jour sur fond de ciel sont autant de calligraphies à clai-
re-voie dans lesquelles le clair et l'obscur dialoguent’
(1).” [3740] <ferronnerie.serrurerie.anciennes.over-
blog.com/> -Juin 2012 ... (1) in Catalogue de l'exposi-
tion Forge et Forgerons, jeux d'ombres et de lumière,
Musée archéologique du Val d'Oise, 2007-2008, Ed.
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du Valhermeil, 64 p.
� Humour en clin d’œil ... Extrait de Conférence sur
les métaux, paroles de Marc HÉLY, in [1178] n°41 -
Mai 2001, p.24 ...

‘Le Fer est le Métal le plus utile et le moins cher.
Tout ce qui est en Fer est solide et marche bien.
Ex.: Les roues en Fer, les Charrues en Fer, les régi-

ments de Fer ... tout sauf les Chemins de Fer, qui,
hélas marchent de plus en plus mal.

On peut dire quelquefois en société: j’ai besoin d’ar-
gent, mais jamais on ne peut dire j’ai envie de Fer.

Le Fer a pour ennemi la Rouille, et si vous jouissez
d’une santé de Fer, rien n’est plus mauvais que de res-
ter longtemps sans dérouiller.

Enfin, le Fer sera toujours et quand même le vrai
Roi des métaux, tout ce que l’on veut durable et résis-
tant ne peut être qu’en Fer:

Les casseroles en Cuivre, ont la queue en FER,
Les casseroles en Nickel ont la queue en FER,
Les ustensiles en Aluminium, ont la queue en FER.
Les poêles, les poêlons, les passoires, ont tous une

queue en Fer et je vous quitte,
messieurs, mesdames, en
vous en souhaitant à tous une
pareille’.
� L’Histoire du Fer ... La

fig.250, présente, ci-
contre, la planche sortie de
l’Imagerie d’ÉPINAL sous la
réf. n°3823 - PELLERIN, &
Cie imp.-édit., d’après [266]
13a n°74 -Fév. 1987.
� Dans la Franc-Maçonnerie ...
-Voir: Métaux & Franc-
Maçonnerie.
. “Depuis fort longtemps, le Fer
est sans conteste le Métal le plus
utilisé par les hommes. Il n'a ce-
pendant jamais acquis la valeur
des métaux nobles que sont l'or
ou l'airain. En revanche, son
usage s'est répandu dans toutes
les couches des sociétés -en quel-
que sorte démocratiquement- par
le biais d'instruments accessibles
à tous; c'est pourquoi, on l’asso-
cie généralement au monde pro-
fane. // Une telle présence perma-
nente dans la vie quotidienne de
tous les individus rendait inévita-
ble le fait que certains rituels ma-
çonniques en fissent état (par ex.,
le Rite Écossais Rectifié, lors du
troisième voyage du grade de
Compagnon). // Il n'en demeure
pas moins que le Fer est entaché
d'une image négative, de par son
importante contribution à la réali-
sation d'Armes en tout genre, de-
puis les Épées d'autrefois
jusqu'aux outils de guerre so-
phistiqués d'aujourd'hui.” [3632]
p.67.
. “SYMBOLE DES PEINES DU MONDE.
On doit être purifié par le ‘Fer’,
mais aussi par le feu au 20ème
grade du rite Écossais Ancien et
Accepté -Vénérable Grand Maî-
tre-. // Syn. d'Épée (-voir ce mot)
ou de Glaive, mais aussi de Mé-
taux.” [3633] p.182.
. DANS LE RITE ÉCOSSAIS RECTIFIÉ,
les attributs sont différenciés
selon le grade: Apprenti (A),
Compagnon (C) Maître (M);
ainsi pour ...
— Tablier ---> Blanc (A); Bavet-
te rabattue (C); Liseré Bleu  (M).
— Objet de travail ---> Pierre
Brute (A); Pierre cubique (C);
Planche à tracer (M).
— Outils ---> Ciseau + Maillet
(A); Équerre, Niveau, Perpendi-
culaire, Compas (C); Équerre +
Compas (M).
— Voyages ---> Feu, Eau, Terre
(A); Argent, Cuivre, Fer, Disp.
des 2 Voy. (C); Hiram, Porte
Midi Marteau Épaule Gauche,
Porte Nord Massue Épaule Droi-
te, Porte Orient Maillet Front
(M), d’après [3633] p.182.
� Matériau de Sculpture ...
. Évoquant l’œuvre d’Amilcar
ZANNONI, Marguerite PUHL-
DEMANGE écrit: “... Ce maté-
riau -le Fer- prend un aspect
tout à fait particulier se tra-
duisant par des apparences de
souplesse malgré sa rigidité
originelle, et de douceur à
peine dissimulée par une
écorce charnelle amoureuse-
ment élaborée, éveillant en
nous le désir de caresser ces
volumes au poli si discret ...”

[2394] p.36 ... À l’occasion de l’Exposition Amil-
car ZANNONI qui se tient au Centre Jacques BREL de
THIONVILLE, “un chroniqueur local exprime bien le
sentiment particulier des Thionvillois à l'égard de
l'œuvre: ‘... l'Artiste a réussi une chose fantastique: à
travers un matériau réputé froid, le Fer, illustrer toute
la chaleur d'une région avec ses épreuves, son intimité,
sa force et sa volonté pour la propulser au niveau de
l'humanité tout entière, voire au-delà’ ---. // ‘... en fait,
entre le Fer et lui, il s'agit d'une histoire d'amour avec
ses scènes de ménage, jusqu'à devenir idyllique grâce à
la sculpture.” [2394] p.66.
� Support de nuit onirique ...
. “... Le poète peut retrouver le temps des nuits d’in-
somnie pour sculpter le songe --- et délivrer une vérité
plus crue que celle des jours de plein soleil ... (Il faut
donc que cette ‘nuit’ soit réelle et non destructible,
d’où l’appel au Métal pour la qualifier, grâce à l’extrait
d’un poème brésilien) ...

‘En Fer !
Elle doit être en Fer, soutenue d’énormes arcs-

boutants de Fer, cette nuit,
pour ne pas être crevée, défoncée

par tout ce qu’ont vu mes yeux gorgés,
par la dure foule morte qui la peuple insupportable-

ment‘, Jorge-Luis BORGES, Insomnie, v. 1-5, in L’autre, le
Même -1964.” [3888] p.13, texte et note 1.
� Dans le vêtement ...
. ARMATURE ... Dans Les Fleurs du Mal - Liv.87, Les
métamorphoses du vampire, BAUDELAIRE écrit, selon
[3593] <baudelaire.litteratura.com/
?rub=oeuvre&srub=pov&id=412> -Oct. 2009 ...

La femme cependant de sa bouche de fraise,
En se tordant ainsi qu’un serpent sur la braise
Et pétrissant ses seins sur le Fer de son busc(1)

Laissait couler ces mots tout imprégnés de musc ...’
... (1) “Lame de baleine ou d’acier qui maintient, devant, la
rigidité d’un corsage ou d’un corset.” [206] 

FER ... une APPELLATION ...
* ... terme de synthèse englobant ‘Mines de
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Fer et Sidérurgie’ ...
¶ Un raccourci pour évoquer l’ens des activités -
minières et sidérurgiques- qui concourent à la Produc-
tion du Fer, ce mot désignant, en fait, la Fonte et
l’acier.
-Voir: Grève du Fer.
-Voir, à Grève, la cit. [2050] p.253.

* ... en tant que Métier ...
¶ Au Québec, “Marchand de Fer - Quincaillier.”
[2342] p.222.

* ... en chemin de Fer ...
¶ Terme parfois employé comme abrév. de Chemin de
Fer ... "En Suisse, la Cheddite est classée parmi les Ex-
plosifs de sécurité pour le Transport par Fer." [1023]
p.21.
. “Journées européennes du Transport ... ‘Il ne faut pas
opposer le Fer et la route. Nous sommes même des dé-
fenseurs du Ferroutage, à condition que le Rail soit en
mesure d’assurer le trafic en question dans des condi-
tions de Sécurité’, déclare Y. F. ---.” [21] du Jeu. 15.
11.2001, p.17.

* ... dans le compagnonnage ...
¶ "L'aspirant possède une initiation interprofessionnel-
le, deux rappels: son métier qui l'adopte, et la Ste-
BAUME; le moyen de s'en servir -il en voit marquer les
Fers sur sa couleur- ---." [453] n°551 -Mai 1990, p.1 ...
Les couleurs des Compagnons de l’Association Ou-
vrière des Compagnons du Devoir sont des rubans en
velours (depuis 1941 environ). Dans les deux autres
mouvements compagnonniques, elles sont demeurées
en soie, comme jadis. Sur ces couleurs de velours, lors
de la cérémonie d’Adoption (pour les Aspirants), puis
la cérémonie de Réception (pour les compagnons), on
frappe un Fer chaud. C’est une sorte de cachet en Fer,
qui, par sa chaleur, laisse une empreinte sur le velours
de la couleur. Les motifs de ces Fers sont: le Labyrin-
the, la Tour de Babel, la Pyramide, le Temple, le Tom-
beau du Christ, la Cathédrale. Les 2 premiers sont ap-
posés lors de l’Adoption, les 4 autres lors de la
cérémonie qui consacre un Compagnon. Un 7ème
motif -L’Homme dans l’Étoile’, entre le Compas et
l’Équerre- est frappé lors de la cérémonie dite de Fini-
tion, d’après note de L. BASTARD.

* ... en cosmétique ...
¶ Lotions proposées par la Société AVON, spécialiste
de produits de beauté. Avec en sous titre Accord boisé,
deux produits sont proposés par Louis FÉRAUD “pour
l’homme distingué, ambitieux, viril tout en restant un
tendre, une combinaison subtile d’épices, de senteurs
moussues et d’essences aromatiques douces-amères:

- après rasage, 100 ml, réf . 0860-0, 189 fr;
- eau de toilette, 100 ml, réf . 0861-8, 249 fr.” [1048]

p.20.
* ... en cynégétique ...

¶ Dans le vocabulaire cynégétique, plumage d'un rou-
ge vif et foncé, en forme de 'Fer à cheval', qui couvre
la poitrine du coq et de la perdrix grise.

* ... pour l’équipement ...
¶ Dans le mobilier, un certain nombre d’éléments
portent le nom de Fers ...
� Fer embouti “Tôle relevée en bosse pour figurer di-
vers ornements.” [372] & [152] à ... FER.
� Fer émoulu (À).
� Fer en meuble: fourniture nécessaire pour garnir les
meubles.
� Landier de Fer: sorte de gros chenet.
� “Fermoir.” [1280] à ... FER.
¶ Ancien matériel d’écriture utilisé dans le MONDE SCO-

LAIRE ... � Plume de Fer, -voir cette exp..
¶ Élément dénommé pour l’équipement DES PERSONNES ...
� Armure d'Acier.
� Armure de Fer.
� Fer d'aiguillette: -voir Fer de lacet.
� Jupe de Fer: -voir cette exp..
� "Fer de lacet: petite pièce de métal fixée au bout d'un
lacet, d'une aiguillette, pour aider à les passer." [152]
¶ Élément dénommé dans l'équipement des animaux ...
� Enfarges (ou Enferges): en Poitou (1867), entraves
mises aux animaux, d'après [168] p.124.
� "Fer à bottes: petit Fer en forme de Fer à cheval dont
on garnit les talons des bottes pour empêcher le cuir de
s'user." [152]
� "Fer à couvert: Fer à cheval à branches très larges."
[152]
� Fer à glace: -voir cette exp..
� "Fer à la florentine: Fer fixé au pied sans pinçon, et
dépassant la pince." [152]
� Fer à l’anglaise: -voir cette exp..
� "Fer à la turque: Fer (à cheval) dont la branche inté-
rieure est courte, étroite, épaisse et taillée en talus sur
le bord extérieur." [152]
� Fer à pantoufle: -voir cette exp..
� Férasses: en Poitou (1867), Fers que l'on met aux
chevaux, in [168] p.134.

� Fer de bœuf -voir cette exp..
� ... en littérature ...
. Dans un conte intitulé Le pet de la Pluvinette, les au-
teurs évoquent la Pluvinette: “une femme du village,
sèche comme un échalas, dure à la besogne, dure pour
elle et pour les autres. Sa ‘pingrerie’ était célèbre.
Vous n’en auriez pas trouvé à la ronde une ‘plus près
de ses sous’ ---. On disait d’elle: ‘A n’vaut ren, s’ment
pas les quat’Fers d’un chien quervé ! A mang’rait ben
sa … deux foués !’.” [4276] p.61 ... La dernière ligne,
précise L. BASTARD qui a relevé ce passage, se traduit
comme suit: ‘Elle ne vaut rien, sûrement pas les quatre
Fers d’un chien crevé. Elle mangerait bien sa m…
deux fois !’, ‘les quatre Fers d’un chien crevé, en effet,
ça ne vaut rien, puisque ça n’existe pas’.

* ... en minéralogie ...
 ... terme générique pour Minerai de Fer.
◊ Poème ...
. Dans son ouvrage Source Chaude, Paul NOËL (1904-
1979) écrit, dans Au fil des jours , Poèmes, ces vers re-
produits par J.-M. MOINE -Oct. 2009 ...

1 - On a cherché du Fer, on a trouvé de l’eau,
Une eau rouge et fumante - un sang chaud de la terre

Qui jaillit et répand comme un noble cadeau
Son ardeur et sa vie au vallon solitaire.
2 - Mais peut-être à défaut de métaux préconçus
Quelques sombres titans, dont le sous-sol regorge

Se seraient-ils joués de ces humains déçus
En les aspergeant d’eau du Tréfonds de leur Forge ?

* ... en divers ...
¶ Nom donné sur un moulin à meules à l’axe moteur
de la meule supérieure ... -Voir, à Allumelle, l’extrait
[300] à ... MOULIN DU COTENTIN (Le).
¶ Au 18ème s., à AMIENS, sorte de Poinçon ...  -Voir,
à Esgard-Ferreur, la cit. [3102]
¶ Nom donné à l’un des anniversaires de mariage ... -
Voir: Noces.
¶ Fleur de Fer (La): tache de Rouille.
¶ Syn. de Météorite de Fer.
-Voir, à Météorite � CLASSIFICATION, la cit. [1173] t.1,
p.186.
. ”Les chutes de Fer sont incomparablement plus rares,
au moins à l’époque actuelle, que les chutes de pierres
(météorites pierreux). On en n’a observé en Europe
que deux bien certaines en plus d’un siècle, l’une en
1751 à BRAUNAU en Bohème, l’autre à AGRAM en
Croatie en 1847.” [138] 6ème s., t.XIII -1868, p.12.
¶ “Atelier ou entreprise utilisant les Fendoirs.”
[422] p.449.
¶ "Nom donné à une quantité de bois durs et pe-
sants," [152], dans un tableau de bois usités en char-
pente, menuiserie, ébénisterie et marqueterie.
¶ Vers les années 1830, “Bot. Nom donné dans la
Judée, au saule du Levant ou saule pleureur, salix ba-
bylonica, suiv. RAUWOLF.” [1634] p.335.
¶ En terme journalistique, "bord métallique de la
forme. // (Alignement) au Fer: ligne alignée à gauche
sans aucun décalage, donc contre le Fer de la forme."
[712] à ... FER, puis à ... ALIGNEMENT.
¶ Au 18ème s. "A la monnoie, (Fer) se dit de l'exact
équilibre du métal au poids lors de la pesée, comme
une once d'or tenant un parfait équilibre avec le talon,
les deux plateaux ne trébuchant point." [3102]
¶ “Jeux. Passe sous laquelle on faisait autrefois rouler
la bille du billard.” [372] à ... FER.
¶ En ang., iron ... ”Ordinateur; particulièrement le plus
vieux et le plus grand des ordinateurs de la classe des
’ordinateurs en armoire’, avec de grandes armoires de
métal renfermant de l’électronique à faible densité;
mais le terme est aussi employé pour les super-
ordinateurs modernes. Souvent, en parlant, grand Fer (-
voir cette exp.). S’oppose à Silicium.” [3580]
¶ On peut ajouter, suggère M. BURTEAUX: Impératif
du verbe latin ferre (porter); voir la suite mnémotech-
nique des impératifs irréguliers: dic, duc, fac, fer (dis,
conduis, fais, porte).
¶ En vx français, pour faire ... -Voir, à Rouhaige, la cit.
[1528] p.91.
¶ En vx français encore, “prix, mesure, manière, état.”
[248]
¶ "Maîtresse.” [4146] p.14.

* ... en escrime ...
¶ En terme d’escrime, syn. de Lame, selon [FFE] ...
Épée, Fleuret, d’après [3539] <synec-doc.be/escrime/
dico/doc_escrime> -Janv. 2007 ... [FFE] = Glossaire de
la commission pédagogique nationale de la Fédération natio-
nale d'Escrime.
-Voir: Battre le Fer, Croiser le Fer, Engager le Fer.

* ... où FER : FONTE &/ou ACIER ...
¶ Au 19ème s., terme parfois employé pour
désigner la Fonte.
. "... les Soufflets plus grands et plus puis-
sants (que ceux manœuvrés à la main) mus
par l’Énergie hydraulique permirent aux Maî-
tres de Forge d’obtenir des températures plus

élevées dans leurs Creusets et ils purent liqué-
fier le Fer. Les Forgerons creusaient une Ri-
gole au Fond(*) du Fourneau et le Métal se so-
lidifiait en Gueuse. Il n’était plus nécessaire
d’Éteindre le Four pour en retirer la Fleur et
la Production du Fer devint un processus
semi-continu nécessitant une Main-d’œuvre
moins importante ---.” [1040] (H.S.) -Janv.
1996, p.126 ... (*) En fait, la Rigole démarre
juste à l’extérieur du Fourneau, mais son ni-
veau correspond à celui du Fond du Creuset,
pour permettre l’écoulement naturel de la
Fonte contenue dans celui-ci.
. À propos de l’étude sur SIXT-Fer-à-Cheval
(Hte-Savoie, l’Abbé JOËNNOZ décrit, vers
1828, les opérations métallurgiques au Four-
neau de MOLLIET: “‘Nous vîmes avec beau-
coup de plaisir le Fer Couler comme un Ruis-
seau de Feu et se disperser dans les sillons
tracés sur le Sable, et qui, en se prenant avait
acquis une forme triangulaire. Ces énormes
morceaux qui pèsent 600 kg et même 900
s’appellent le Lingot. On les Casse ensuite
pour être jetés dans un Fourneau qu’on appel-
le Affinerie. Ces morceaux se refondent et re-
tombent, non en liquide, mais comme une
pâte molle: les Ouvriers la réunissent avec de
forts Outils de Fer, et en tirent une pièce d’en-
viron 40 kg, qu’ils Battent doucement avec de
petits Marteaux pour en rapprocher toutes les
parties et lui donner de la consistance. Après
que cette masse de Fer a été réchauffée dans
l’Affinerie, un Ouvrier la traîne pour être dé-
posée sous l'épouvantable Marteau qui pèse
250 kg, et dont on entend les coups à plus
d’une demi-lieue de distance. Une Roue,
poussée par un fort courant d’eau, fait monter
et retomber ce Marteau sur la Masse de Fer
qu’on tourne en différents sens pour lui faire
prendre la forme d’un rectangle’.” [2011] p.8.
¶ “Dans le langage courant (seconde moitié
du 20ème s.) désigne un acier et non un Fer
pur.” [955] n°276 -1er trim. 1982, p.48.
. Au 20ème s., terme qui désigne toute Barre en acier,
plate ou profilée, utilisée en charpente métallique ...
"Les poutres sont constituées par des Fers profilés ou
par des assemblages de Fers plats et profilés." [2800]
t.2, p.10 ... "Les poteaux à treillis --- ont l'âme consti-
tuée par des Fers plats ou des Fers cornières." [2800]
t.2, p.37.
. Au 20ème s., en matière de Béton armé, terme habi-
tuel pour désigner une Armature noyée dans le béton,
Armature qui est en fait en acier doux ... "Les termes
Fers et Aciers sont couramment employés comme syn.
des mots Barres et Armatures, sans égard à la nature du
Métal." [2662] p.10.
. À propos de l’entreprise SCBI, implantée à AMNÉ-
VILLE, et utilisant le procédé STYLTECH -brevet USI-
NOR-SACILOR, un article est intitulé: ‘Du Fer dans ...
les constructions’, in [21] Supp.. l’Économie en Mosel-
le, du 23.06.1993, p.3.
. “FLORANGE - Éts GANS, Sté Mosellane vente Fer tôle
acier ... Le parcours de la Sté Mosellane de vente Fers
tôles et aciers, Sté familiale, est étroitement lié à celui
de l’activité du Bassin sidérurgique de la vallée de la
Fensch.” [4251] n°3 -Mai 2007, p.4.
¶ “Nom vulgaire de la Fonte et de l’acier.”
[1521] p.464.
¶ Nom donné parfois au Fil de Fer après passage à la
Filière.
-Voir, à Machine -au sens Tréfilage-, la cit. [3223]
p.7299

* ... en guerre ...
¶ Projectile ...
-Voir: Mitraille et Ferraille, au sens de projectile, in
[397] p.25/26.
. C'est l'une des catégories de projectiles expédiés par
les Canons d'autrefois ... "MALLET parle d'une pièce
de Canon, Fondue à LISBONNE; cette pièce tirait 24 li-
vres de Fer avec 10 livres de poudre ---." [397] p.24/25.
¶ Arme blanche ... “Toute arme tranchante, en partic.
l’Épée.” [1280] à ... FER.
-Voir, à Curiosités, la cit. [1195] p.7 & p.10, texte et
notes 2 & 3.
. "En style oratoire et poétique, se prend pour poignard,
Épée, sabre, et généralement pour toutes sortes
d’armes semblables. ‘Il se plongea le Fer dans le sein’.
‘Vaincre les ennemis autant par la clémence que par le
Fer’.” [2134]
. Geneviève BRISAC -journaliste au MONDE- évoque Mes
premiers honoraires, livre qui vient d’être réédité,
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d’Isaac BABEL un Juif russe  arrêté en 1939, puis fu-
sillé sans plus de formalités: “Aucun Fer ne peut trans-
percer et glacer le cœur humain avec autant de force
qu’un point placé au bon endroit, disait Isaac BABEL.
Ce n’était pas de la rhétorique. Les Fers qui percent le
cœur des hommes, les balles qui les trouent au front,
les pogroms organisés par les Polonais, les langues
coupées, les bébés jetés par les fenêtres, le feu mis aux
maisons misérables, c’était l’ordinaire des ces années-
là, dans la cavalerie rouge qu’il avait rejointe.” [3657]
du Sam. 23.04..2005, p.?.
� Poème ...

- LA PROMENADE DU BŒUF GRAS, extrait de [1551] n°53
-Avr./Mai 2003, p.28.

Il parcourt la ville en fête, ...
Sur le front captif qui penche
Bientôt le Fer descendit
Il triompha le dimanche(*)

Et mourut le mercredi(*) ...
(*) ... = i.e.la gloire, le dernier dimanche avant carême,
et l’abattage, le lendemain du mardi-gras
¶ Élément métallique de support d’une arme ...
-Voir: Fer de chandelier.
¶ Élément métallique de renforcement d’une arme,
tels une Pointe en Fer ou un morceau de Fer rapporté.
. “On dit, le Fer d’une pique, le Fer d’une lance, le Fer
d’une flèche, pour dire, la pointe de Fer qui est au bout
d’une pique, d’une lance, d’une flèche.” [2134]
� Chanson ...
. Du couplet n°1 de Le 1er Mai de 1890 -paru, in [A]
p.23-25-, on peut retenir, selon recherche de J.-M.
MOINE ... 

1 - ‘V’là l’premier mai, le soleil illumine
D’un chaud rayon ce jour de liberté;

Lâchant l’turbin, l’Ouvrier s’achemine
Pour enlever la chambre des députés ---.

Et si tantôt là-bas, il manifeste
Craignez, sergots, le Fer de son gourdin’.

[A] Chansons fin de siècle, de Jules OUDOT, éd. J.-B.
Ferreyrol, PARIS -1891.
¶ Objectif militaire ...
. En avril 1945, l’un des noms de code d’une ligne
d’objectifs à atteindre, à hauteur de BRUNSWICK envi-
ron, sur le ‘Plan de marche’ de la 9ème Armée U.S.,
vers BERLIN ... Lors de l’avance américaine vers
l’Elbe, en avril 1945, chaque ligne successive à attein-
dre portait un nom de code. Pour la 9ème Armée amé-
ricaine du Général SIMPSON, on retrouve quelques
codes portant un nom de métal dont Fer -situé entre
étain et  cuivre-, note rédigée par G.-D. HENGEL,
d’après [1320] p.49 (carte) et p.232 (texte).
¶ Tout ce qui concerne les armes, en général ...
-Voir, à Exposition / ... sur des sujets divers, la réf.
[300]  à ... PAPPOLIVILLA.
� Chanson ...
— De l’ouvrage Les refrains de la rue de 1830 à
1870, par H. GOURDON DE GENOUILLAC, aux éd.
Dentu, Paris, 1879, voici un extrait -p.10- du chant La
Parisienne de Casimir DELAVIGNE, musique d’AUBER
-1830, proposé par J.-M. MOINE ...

REFRAIN ...
‘En avant ! Marchons
Contre leurs Canons

À travers le Fer, le Fer des bataillons
Courons çà la victoire’ (bis).

— Du couplet n°4 de Petits oiseaux, vous ignorez
l’hiver, d’Auguste GIRAUD -parue, in [A] p.613-, on
peut retenir, selon recherche de J.-M. MOINE ... 

4 - ‘... Pour conserver les fruits d’une rapine
Vous combattez, le bec tient lieu de Fer;
L’union cesse, où l’intérêt domine,

Petits oiseaux, vous ignorez l’hiver !’.
[A] Chansonnier illustré, plaisant, joyeux et grivois,
sa, éd. Lebailly, PARIS -sd.

* ... en héraldique ...
¶ Dans l'Encyclopédie: "Fer en termes de Blason, se
dit de plusieurs sortes de Fers dont on charge les écus,
tels que sont les Fers de Lame, de javelot, de Pique, de
Fleche, et de cheval: ces dernieres sont ordinairement
représentées la pince en-haut; et lorsque les places des
Clous sont d'une Couleur ou d'un métal différens, on
les blasonne Cloués." [3102]
-Voir: Fer à motte, Fer à moulin, Fer de lance, Fer et
héraldique.
. Le Fer est “l’un des métaux de l’héraldique germani-
que. Il correspond au gris.” [1220] p.106, [1221] p.40,
ainsi que [1551] n°35 -Mars-Avr. 2000, p.40.

* ... en marine ...
¶ Au 18ème s. "Fer, on se sert de ce mot pour signifier
Grapin ou Érisson. Il n'est guere en usage que sur les
galeres, où l'on dit être sur le Fer, pour dire être à
l'Ancre." [3102]
. "Terme de mer. Ancre de galere. 'Les Galeres sont
sur le Fer'." [3288] ... "Terme de Marine, est pris pour
signifier le Grapin ou Érisson, c'est-à-dire, l'Anchre
d'une galère. On dit, nos galères demeurèrent huit jours
sur le Fer." [3191]

* ... en médecine ...
¶ Fer chaud: cautère (vieux) ou pyrosis; -voir Fer ar-
dent.

* ... en métallurgie ...
¶ Au 18ème s., terme parfois employé à la
place de Fonte.
-Voir, à Fer de mitraille, la cit. [2415] p.261.
¶ Au 19ème s., au H.F., Métal qui s'accumule
au Nez de la Tuyère.
. "Un 'Fer qui vient boucher la Tuyère est dit
monstre ou monstrueux, et il est curieux de
constater que le premier moyen mécanique de
déloger Loup (de Creuset) et monstre est ap-
pelé Mouton." [3195] p.84/85. 
¶ À la fin du 20ème s., terme encore employé
à la place d'acier dans des exp. telles que Fil
de Fer, Marchand de Fer, etc..
. À la fin du 19ème s., C. HELSON écrit: “Sous
le nom de Fer, seront examinés les Produits
sidérurgiques obtenus par Soudage, et qui ne
durcissent pas par la Trempe, c'est-à-dire le
Produit appelé Fer Soudé dans la nomencla-
ture de PHILADELPHIE (1876)." [2472] p.1118.
¶ Désigne parfois une Pièce à travailler ou en cours de
mise en forme.
. "... Dans certaines Forges, lorsqu’un visiteur peu inté-
ressant ou gênant s’installe trop près du patron, celui-ci
frappe son Fer de telle manière qu’il fait un énorme
bruit incongru. On regarde alors le visiteur d’un air de
réprobation; il ne tarde pas à fuir.” [2788] p.151 ... Et
un peu plus loin: “‘Maman et moi (dit la fille d’un Ser-
rurier) reconnaissions, sans l’avoir vu, si c’était mon
père qui Forgeait: je reconnaissais son coup de Mar-
teau suivant ce qu'il faisait sur le Fer chaud ou froid ---
'.” [2788] p.152.

* ... en métaphore ...
¶ Pour le franc-maçon, “symbole des peines du mon-
de. On doit être purifié, par le Fer, mais aussi par le feu
au 20ème grade du Rite Écossais Ancien et Accepté -
Vénérable Grand-Maître-. // Syn. d’Épée ou de Glaive,
mais aussi de Métaux.” [3494] p.449.
¶ -Voir: Épreuve, en tant que souffrance.
¶ “Chaîne -du prisonnier-. ‘Deslier des Fers’, libérer
des entraves, du joug.” [1280] à ... FER.
¶ “Esclavage.” [1280] à ... FER.
¶ “Se dit par catachrèse, d'un autre métal servant au
même usage: Cheval qui porte des fers d'argent.” [152]
à ... FER.
¶ "Nom vulgaire du forceps." [152] à ... FER ... "In-
strument dont on se sert dans les accouchements labo-
rieux: on l'a accouchée avec les Fers. 'J'ai coûté la vie à
ma mère en venant au monde; j'ai été tiré de son sein
avec le Fer'. CHATEAUBRIAND." [372] à ... FER.
¶ Terme imagé(2a)+(2b), utilisé par Guillaume APOLLI-
NAIRE(1).
. (1) Dans son poème 1909 extrait de son recueil Al-
cools, relevé in [3963] n°201 -Juil./Août/Sept. 2013,
p.8, on relève ...

La dame avait une robe
En ottoman violine

Et sa tunique brodée d’or
Était composée de deux panneaux

S’attachant sur l’épaule.
������������������

J’aimais les femmes atroces dans les quartiers énor-
mes

Où naissaient chaque jour quelques êtres nou-
veaux

Le Fer était leur sang la flamme leur cerveau
J’aimais j’aimais le peuple habile des machines

Le luxe et la beauté ne sont que son écume
Cette femme était si belle

Qu’elle me faisait peur.
(2a) ... Ce mot est là pour glorifier l’énergie de la
femme populaire, selon réflexion proposée par M.
PRINTZ -Fév. 2015.
(2b) ... À l’époque de l’écriture, un changement artisti-
que est en marche; G. A. s’en rapproche; en même
temps, il est séduit par le monde industriel qui est en
pleine expansion avec ses contrastes de beauté et de
misère; le 'Fer' symbole de l’industrie en marche se
veut être le représentant de ce monde industriel nou-
veau qui apparaît, selon commentaire de M. SCHMAL -
04.08.2015.

* ... en minéralogie ...
¶ Au 19ème(1) s., terme générique employé
pour désigner le Minerai de Fer ... (1) ... mais
aussi au 21ème s. !
. "Les Wagons n'apportent pas seulement au
CREUSOT le Minerai de MAZENAY, ils vont au
canal chercher les Minerais de Fer du Berry --
- et quelques Fers siliceux exploités du côté
de DIGOIN ---. Avec une quantité de Combus-

tible bien inférieure à celle employée pour les
autres Fers, (les Minerais de l'île d'Elbe et d'Algérie)
rendent aux H.Fx jusqu'à 65 % de Métal."
[1051] p.20.
. Une belle partie de Bras de Fer est en cours entre les
trois grands Mineurs, le brésilien VALE et les austra-
liens BHP BILLITON et RIO TINTO, qui extraient 80 %
du Fer mondial, et les Sidérurgistes conduits par le ja-
ponais NIPPON STEEL et le chinois BAOSTEEL. Il
s'agit de fixer les prix du Minerai pour l'année com-
merciale 2009 commencée le 1er avril ... Depuis 40
ans, tout le monde s'aligne sur le premier contrat signé
entre un Mineur et un Sidérurgiste. Ce système original
n'a pas empêché le prix du Fer d'être multiplié par cinq
en six ans. En 2008, RIO TINTO avait même pu impo-
ser une hausse de 97 % ... Les Chinois comptaient se
refaire cette année. Ne sont-ils pas les premiers impor-
tateurs mondiaux de Fer avec 444 Mt, ce qui leur
donne des arguments ? Ensuite, la récession mondiale
a fait chuter le prix spot (comptant) du Minerai arrivé
dans un port chinois de quelque 200 $ (142 €) au prin-
temps 2008 à 67 $, jeudi 28 mai. Ils ont pris prétexte
de cet effondrement pour réclamer 45 % de baisse à
leurs fournisseurs, laissant entendre qu'ils pourraient
ne plus signer de contrat annuel et se fournir sur le
marché spot ... Les Mineurs ont fait la sourde oreille
pour gagner du temps, espérant que des signes de repri-
se feraient repartir la demande de Fer. Avec succès !
La Chine n'a pas pu cacher qu'elle reconstituait ses
stocks de Matières premières pour relancer son indus-
trie. RIO TINTO en a profité pour signer, le 26 mai,
avec NIPPON STEEL, un accord selon lequel une baisse
de prix de 33 % était prévue, soit 72,50 $/t et 7 % de
plus que le prix spot, en échange d'une sécurisation des
livraisons ... Voilà les Chinois bien embêtés. Ils ne
peuvent se passer de Fer pour redevenir "l'Us du
monde", mais ils ont en face d'eux un front uni des Mi-
neurs qui jugent que la fin annoncée de la crise permet
de leur tenir la dragée haute ... Quelles solutions reste-
t-il aux Chinois pour reprendre la main ? Se fournir sur
le marché spot ? Mais celui-ci risque de remonter très
vite avec l'arrivée des hirondelles messagères de repri-
se ... Reste la solution de copier ArcelorMittal, qui
contrôle 40 % de ses besoins en Fer en entrant dans le
capital de Stés minières. Plus facile à dire qu'à faire,
comme le prouve la saga du partenariat CHINALCO-
RIO TINTO, qui soulève l'opposition des actionnaires ...
Les Mineurs sont donnés gagnants contre les Chinois à
dix contre un, selon [3539] <lemonde.fr> et [162]
n°20014 -30.05.2009.
¶ Syn. de Sidérite, en tant que Météorite; -voir,
à ce mot, l’extrait [1173] GÉOLOGIE, p.186 &
à Sidérite, la cit. [1173] GÉOLOGIE, p.189.
¶ "En minéralogie, nom vulgaire d'une variété de
gypse cristallisé." [152] vers 1900.

* ... en viticulture ...
¶ “Cépage cultivé à travers tout le Bassin aquitain, du
Béarn à l’Aveyron, des Landes à la Haute-Garonne.
Son nom viendrait, paraît-il, de la dureté de son bois.
On l'appelle encore 'Fer Servadou'. Nommé 'Pinenc'
dans la région des Basses-Pyrénées ---, il est un cépage
complémentaire du Tannat et du Cabernet franc. On
l'appelle encore 'Mansois' dans l'Aveyron --- où il est le
cépage rouge caractéristique. Bien soignés, les vins
provenant de ce cépage sont de grande qualité avec un
agréable bouquet et un indéniable accent de pays."
[371] p.135.
. "Cépage de gros raisins noirs, très vivace et très pro-
ductif, cultivé dans la région de MONTAUBAN et de
Gascogne, où il est connu sous le nom de Her." [567]
p.284.
* ... Pour Outils, Outillage

et matériels techniques divers ...
“Nom générique, que les Ouvriers emploient
souvent comme syn. d'Outil.” [4887] p.114. 
-Voir, in fine, de cette entrée, où les ‘Fers’
sont répartis par métiers ...
¶ Partie métallique d’un Outil.
. "Dans l’Outil de taille, de perce et de coupe, les par-
ties de bois sont mineures par rapport aux Fers; la ge-
nèse de ces Fers peut rendre compte de certaines for-
mes ---.” [2788] p.200.
¶ On trouve de nombreux Outils ou objets -à vocations
multiples- dénommés Fers ...

�� ... AGRICULTURE (En) ...
� Dans le parler des agriculteurs, “Soc (de Charrue).”
[3350] p.444, et d'après [4176] p.592, à .. FER.
. À propos d’une terre fermée, encore dénommée terre
battante ou sol fermé {= ‘terre battue par l’eau, le vent,
etc., qui devient dure et sèche. Terre tassée, nue, lisse’, in
[3350] p.451}, on relève l’ex. suiv.: “Je vais labourer
une terre fermée, j’ai intérêt à y aller avec tous les
Fers.” [3350] p.452.
. Désigne le Soc d’une charrue (exp. entendue chez un
collectionneur de vieilles mach. agricoles, près de
PONT-À-M.).

�� ... ARDOISIÈRE (En) ...
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� “Fers moyens: sortes de coins fourchus que les ar-
doisiers enfoncent dans les rochers pour en détacher
les masses d'ardoise.” [152]
-Voir: Moyen Fer.
. Au 18ème s., dans l'exploitation du banc d'ardoise,
“quand le Chemin est fait, on plante dans cette espece
de rainure une espece de Coin fourchu; ce Coin s'ap-
pelle Fer: il y a deux sortes de Fers, qui ne different
que par la grosseur: on appelle l'un Fer moyen, et
l'autre Grand Fer.” [3102] I 628b, à ... ARDOISE.
. “On commence par mettre dans chaque trou un Coin
de Fer long de huit à dix pouces, qu'on nomme Fer;
on l'introduit dans un sens perpendiculaire. Cette opé-
ration est appelée par les Ouvriers, Faire le chemin ou
Enferrer.” [5403] p.186.

�� ... BATELLERIE (En) ...
� "Fer à calfat: ciseau du calfat." [152] ... -Voir cet-
te exp..
� Fer à calfater -voir cette exp..
� Fer à repousser -voir cette exp..
� Fer d’andriveau: -voir cette exp..
� Grosse ancre de galère du 15ème au 18ème s.." [152]
vers 1900.
� “Ancre. Jeter le Fer.” [1280] à ... FER.

�� ... BLANCHISSERIE (En) ...
� "Fer à gaufrer: planche de Cuivre avec laquelle se
fait la gaufrure des étoffes et des rubans." [152]
� Fer à linge -voir cette exp..
� Fer à repasser: -voir cette exp. ainsi que Presso-
phile.
� Fer de tailleur -voir cette exp..

�� ... BOTTERIE (En) ...
� Fer à lisse -voir cette exp..

�� ... CÂBLERIE (En) ...
� "Fer à polir: instrument servant à polir la Gutta-
percha et les joints de l'enveloppe aux points de soudu-
re dans un câble télégraphique." [152] vers 1900.

�� ... CARRIÈRE (En) ...
� Chemin de Fer: “Sorte de rabot sur lequel sont
montées plusieurs lames de ripe, servant à la taille des
pierres tendres et à leur ravalement.” [1521] p.464.
� Fer à retondre -voir cette exp..

�� ... CARTONNERIE (En) ...
� Fer à carton: Outil coupant, frappé à la masse,
servant à découper le carton, d'après [259].

�� ... CHAPELLERIE (En) ...
. Divers Outils sont signalés: “... le Bombé, le 'Coq à
reformer', le Bichon, le Plat ---.” [5234] p.270.
� Fer à chapelier -voir cette exp..
� Fer pour tuyauter les bonnets de dentelle:
Outil exposé au Musée du Château de FÉNÉTRANGE
(Moselle), Dim. 24.09.1995.

�� ... CHIMIE (En) ...
� Bonbonne de Fer, -voir cette exp..

�� ... COIFFURE (En) ...
. Divers Outils sont signalés: Fers à friser, à papillotes
ou à boucler, in [5234] p.349.
� Fer à coiffer -voir cette exp..
� Fer à friser -voir cette exp..
� Fer à papillote -voir cette exp..

�� ... CONSTRUCTION (En) ...
� Fer de moulin: meuble constitué par deux cro-
chets en forme de 'C' adossés et réunis par deux traver-
ses.
. L'Annille (-voir ce mot) “est une pièce de Fer enchâs-
sée en-dessous de la meule courante d'un moulin à
moutures et dans laquelle est encastrée l'extrémité de
l'axe nommé Fer.” [4887] p.11, à ... ANNILLE.
� "Fer d'arc-boutant: Fer à trois pointes qu'on met
à un arc-boutant." [152]

�� ... CORDONNERIE (En) ...
. Divers Outils sont présentés, en lég. d'ill., in [5234]
p.403.
� "Fer à crochet: manivelle qui sert à tordre les la-
cets par le moyen d'un crochet." [152]
� À la bibliothèque de l'université de CHICAGO qui hé-
berge le site <portail.atilf.fr/> on peut consulter l’origi-
nal de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers de DIDEROT &
D’ALEMBERT ... À l’art. FER - 6ème vol., p.504-, on
relève: ‘Fer, terme de Corderie, est un morceau de Fer
plat, large de trois à quatre pouces, épais de deux li-
gnes, long de deux piés & demi, solidement attaché
dans une situation verticale à un poteau ou à une mu-
raille par deux barreaux de Fer Soudés à ses extrémi-
tés; enfin le bord intérieur du Fer plat forme un tran-
chant mousse (= émoussé, in [152]) ... Le peigneur
tient sa poignée de chanvre, comme s'il vouloit la pas-
ser sur le peigne, excepté qu'il prend dans sa main le
gros bout, & qu'il laisse pendre le plus de chanvre qu'il
lui est possible, afin de faire passer le milieu sur le
Tranchant du Fer: tenant donc la poignée de chanvre,
comme nous venons de le dire, il la passe dans le Fer;

& retenant le petit bout de la main gauche, il appuie le
chanvre sur le tranchant mousse du Fer; & tirant forte-
ment de la main droite le chanvre frote sur le tran-
chant; ce qui étant répété plusieurs fois, le chanvre a
reçû la préparation qu'on vouloit lui donner, & on
l'achève en le pressant légerement sur le peigne à
finir’, d’après [3539] <portail.atilf.fr/> -Déc. 2006.

�� ... DORURE (En) ...
� Fer à retirer -voir cette exp..

�� ... ÉBÉNISTERIE ---> MENUISERIE ...
�� ... ÉLEVAGE (En) ...

� Fer ... “Instrument en Fer comportant un dessin qui
sert à marquer au rouge un animal et à identifier l'éle-
vage.” [3310] <.larousse.fr/Homonymes> -Nov. 2009»
-Nov. 2009 ... Loc. syn.:  Fer à marquer, -voir cette
exp..
� Fer à marquer: -voir cette exp. ... On dit aussi
plus simplement: Fer.

�� ... FONDERIE (En) ...
� Fer à équerre: Outil de Mouleur relevé lors de la
visite à l’Exposition Le travail du Fer dans nos val-
lées, à NILVANGE, le lundi 10 Déc. 2001
� Fer à rayon: Outil de Mouleur relevé lors de la vi-
site à l’Exposition Le travail du Fer dans nos vallées, à
NILVANGE, le lundi 10 Déc. 2001.

�� ... FORÊT (En) ...
� Fer de hache, -voir, à Hache - FER DE HACHE.

�� ... FLOTTAGE DES BOIS (Pour le) ...
� Fer (de Pique) -voir cette exp..

�� ... LUTHERIE (En) ...
� Fer plat: type de Fer pour le luthier(1).
� Fer rond: type de Fer pour le luthier(1).
(1) Dans l’Encyclopédie de DIDEROT & D’ALEMBERT,
“Fers ronds, Fers plats, Outils de luthier, représentés
fig.26, 27 et 30 - pl.XII de lutherie; ce sont des Fers qui
chauffés modérément, aident à recoller les fentes qui
arrivent aux instrumens. Si on veut, par ex., recoller
ens. les 2 parties d'une table  de violon, après avoir mis
de la colle forte entre les deux parties à rejoindre, on
colle des 2 côtés une bande de fort papier; et se servant
de l'un ou de l'autre des Fers chauffés au degré conve-
nable, selon que les parties planes ou concaves de la
table l'exigent, et frottant légèrement, on réchauffe la
colle, que l'on parvient par ce moyen à faire sortir en
partie d'entre les côtés de la fente, qui est d'autant
mieux collée qu'il y reste moins de colle. D'ailleurs la
chaleur communiquée au bois en ouvre les pores, dans
lesquels la pression de l'air force la colle rendue très
fluide, d'entrer: c'est la raison physique de toutes les
soudures, dont le collage peut être regardé comme
une espèce, d’après [2964] d'après <fr.wikisource.org>
Janv. 2011 et partiellement pour [4554] à ... FER,
[372] à ... FER & [152] vers 1900.

�� ... MAÇONNERIE (En) ...
� Fer à joints: Petite truelle de maçon pour faire les
joints entre les briques, d'après [259].
� Fer à joints, "maçon: Verge de section demi-rond,
déhanchée, pour lisser les joints.” [2788] p.219.

�� ... MANUTENTION (En) ...
� "Dans l'Aude et l'Hérault, Grappin." [4176] p.592, à
.. FER.

�� ... MARÉCHALERIE (En) ...
� Fer à cheval, Fer d’argent: “Fer qui servait à
marquer les chevaux.” [1280] à ... FER.

�� ... MAROQUINERIE (En) ...
� "Fer à fileter: Outil avec lequel le gainier trace les
filets." [152]

�� ... MENUISERIE/ÉBÉNISTERIE (En) ...
� Contre-Fer: "n.m. Pièce Métallique qui maintient
solidement le Fer d'un Rabot en assurant à la Lame la
longueur adaptée au Travail qu'on veut exécuter."
[4176] p.387.
. Sur une Toupie -Machine à bois-, élément métallique
destiné à limiter les risques d’accidents ... "Le rôle des
Contre-fers est de limiter l'épaisseur de prise de co-
peaux du porte-outil et ainsi d'améliorer la sécurité en
réduisant les risques de rejets. Les Contre-fers ne cou-
pent pas et n'ont donc pas besoin d'être affûtés. // Plus
courts que les Fers de coupe d'environ 1 mm, ils sui-
vent exactement la forme de la moulure à chaque paire
de Fers de coupe correspond une paire de Contrefers
qui lui e(s)t spécifique.” [3310] <hmdiffusion.com/
aoCCatalogue.jrun?Destination=pageFamille&numsou
sfa> -Déc. 2006.
� Fer à rabot: -voir cette exp..
� Fer de rabot: -voir cette exp..
� Fer à moulures: Outil servant à tailler les moulu-
res dans le bois, d'après [259].
� Fer (de coupe) de toupie: -voir cette exp..
� Fer de toupie: -voir cette exp..

�� ... MEUNERIE (En) ...
� "Pivot qui soutient la meule courante dans un moulin
à farine." [372] à ... FER.

�� ... MINE (À la) ...
� Fer à plancher: en terme minier, Rail.

� Fer de montagne -voir cette exp..
� À la Mine du Nord, en particulier, désigne
le Rail, d’après [235] p.795, venant de l’exp.
Chemin de Fer = chemin fait de ... Rails ...
Ainsi, et curieusement, les Fers sont Planchés. 
� "Nom donné par les Mineurs à des Coins de
Fer employés pour l'Extraction de certaines
Roches, surtout pour détacher des blocs d'ar-
doise." [372] à ... FER.

�� ... PÂTISSERIE (En) ...
� Fer à oublies: -voir cette exp..

�� ... PEAUSSERIE (En) ...
� Fer à écharner: “Sorte de couteau au tranchant lé-
gèrement arrondi; utilisé dans la préparation du parche-
min.” [1521] p.464.
� Fer à raturer: “Sorte de couteau un peu plus large
et plus tranchant que le Fer à écharner.” [1521] p.464.

�� ... PÊCHERIE (En) ...
� Fer à croc: -voir cette exp..
� "Fer à croc: à la pêche, nom d'un gros hameçon
dans quelques provinces." [152]
� "Fer de gaffe: croc terminant le Fer de la gaffe."
[152]

�� ... QUINCAILLERIE (En) ...
� Fer à caraméliser -voir cette exp..
� Fer à choucroute -voir cette exp..
� Fer à gaufres -voir cette exp..
� Fer à hosties -voir cette exp..
� Pipe en Fer, -voir cette exp..
. “On a donné plus spécialement le nom de Fers, à cer-
tains ustensiles mobiliers, fabriqués avec ce Métal, et
qui servent à des usages journaliers. Les plus anciens
de ces Fers sont les Fers à gaufres et à oublies (hosties
ou pâtisseries). On les rencontre dès le 14ème s.. dans
la Remise au bailli de GISORS d’objets saisis au ma-
noir de Quatremarres -1335-, figurent: ‘2 Fers, l’un à
gaufres, l’autre à nieulles’. Dans les Comptes de l’hôtel
de CHARLES VI -1380-, nous relevons le payement de
12 l. 16 s. à ‘BIETRIX, femme de GALOIS, oubloier,
pour 2 Fers à faire oublees pour le Roy’ ---. Les Usten-
siles de cuisine eux- mêmes étaient embellis par ses
soins (soins de l’art), et l’on a des Fers à gaufres du
15ème s. et du 16ème s., qui sont de véritables œuvres
d’art.” [1582] p.685.

�� ... RELIURE (En) ...
� “Terme de reliure. Instrument qui sert à faire des
empreintes sur le cuir. Les combinaisons gracieuses et
toujours variées des petits Fers succédèrent, au 16ème
s., à l’abus des grands Fers se répétant à satiété. Dès
lors, ils furent extrêmement à la mode. On les mention-
na dans la description des livres, et c’est ainsi que nous
voyons figurer, dans l’Inventaire de Louise DE VAUDÉ-
MONT, La Cosmographie Universelle, d’André THE-
VET, couverte de velin blanc, doré sur la tranche et à
petit Fer’. // Des reliures, l’usage des petits Fers passa
dans la gainerie, et, chose curieuse, dans la céramique.
Une observation attentive a montré que les faïences
d’OIRON, dites de HENRI II, étaient en grande partie
décorées à l’aide de petits Fers analogues à ceux des
relieurs. Quant aux grands ouvrages de cuir doré au
petit Fer, on peut voir, au musée de CLUNY, un cabinet
en maroquin de cette sorte” [1582] p.686.
� FER à L’OISEAU ... Fleuron de bibliophilie représentant
un oiseau placé entre 2 rameaux symétriques, ornant
souvent les anciennes reliures du 18ème s., in [2836]
n°30 -Avr. 2000, p.142.
� "Fer à dorer: Outil de Cuivre dont le relieur se
sert pour appliquer l'or sur les livres." [152]
� "Petit Fer: instrument dont se servent les relieurs
pour les empreintes." [152]
. De l’exposition à la Médiathèque de NANCY À livres
couverts. Reliures du Moyen-Âge à nos jours, du
20.10.2007 au 06.01.2008, J.-M. MOINE a retenu: ‘Le
Fer -ou Fleuron- désigne à la fois l’Outil -Poinçon de
Métal avec motifs gravés, chauffé et pressé sur le cuir
mouillé- et le motif décoratif, en général doré -à partir
de 1494-' ... — Au 17ème s., ‘les réelles inventions se
limitent au Fer pointillé ou filigrané, le fameux décor
aux mille points, qui renouvelle l’esthétique d’un décor
doré’ ... — Le n°37 est une reliure en ‘veau brun orné
d’un grand Fer azuré en losange’ ... Ces grands Fers
étaient appliqués au centre du plat.

�� ... REPASSAGE (En) ...
. Divers Outils utilisés par la repasseuse de lingerie
fine, tels que: Fers à coq, à glacer, à plisser, à tuyauter,
Fer polonais, sont mentionnés, in [5234] p.611.

�� ... SOUDURE (En) ...
� Fer à Souder.

�� ... SPORT (En) ...
� Pièce en forme de Fer-à-cheval utilisée pour le Lan-
cer de Fers.
. "Le Fer officiel ne doit pas excéder 7 pouces et 5/8 -
19,37 cm- de longueur; 7 pouces et 1/4 -18,41 cm- de
largeur et ne doit pas peser plus de 2 livres et 8 onces -
la pesanteur normale d'un Fer est de 2 livres 8 onces;
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1,13 kg-." [2643] -site de l'Ass. Horseshoe Canada.
� Golf ... 
Loc. syn.: Canne de golf & Club, -voir ce mot.
. “Club en Fer, utilisé sur des coups plus courts -par
opposition au ‘bois’-. // (Ex.:) Oublie ton bois, prends
un Fer, c’est indispensable pour un coup comme ça.”
[3350] p.226.
� “FER X 16 ... 1er Fer à avoir intégré le système de réparti-
tion de poids talon-pointe ‘notch’, le Fer X 16 est aussi le
plus léger esthétiquement de la gamme CALLAWAY. Plus
que sa tolérance, c’est sa puissance qui constitue son meil-
leur atout. Il devient donc l’alternative idéale au nouveau Fer
BIG BERTHA. Le X 16 est disponible au pris de 1.099  €
les 8 Fers manche graphite ---” [3516] n°174 -Mars 2004,
p.16.
. "Parole d’expert ... Pour le golf au féminin: la finesse
du geste des joueuses nécessite des Clubs à surface de
frappe agrandie du type Oversize ---. // Pour débuter
sereinement: privilégiez les Fers faciles à jouer avec
une tête agrandie du type Oversize ---. // Si vous privi-
légiez le toucher de balle et la précision, vous préfére-
rez alors un Fer avec une semelle plus fine au centre
de gravité abaissé. Si vous --- recherchez tolérance,
confort et plaisir, vous préférerez un Fer ayant une
large semelle et le poids réparti de façon plus périphé-
rique ---. // La surface de frappe: Depuis quelques an-
nées, elle a tendance à augmenter, pour procurer une
plus grande tolérance. On parle de Fers Oversize ---. //
Les inserts sont des pièces intégrées sur la face du Fer
et réalisées avec une matière différente afin d’optimi-
ser la puissance du Club. // Les têtes offset sont légère-
ment décalées, pour permettre un meilleur centrage de
la balle. Les Fers courts ont généralement très peu
d’offset pour privilégier les sensations. Sur les longs
Fers, l’offset pourra être plus important, pour plus d’ef-
ficacité ---.” [3042] p.7.
. “Les applications de cette superélasticité(*) sont mul-
tiples, et concernent surtout notre environnement quo-
tidien ---. Plus chic: on parle aussi de Fers de golf fa-
briqués dans cet Alliage(*) -des Fers superélastiques
qui propulseraient les balles beaucoup plus loin....”
[714] du Sam. 15.06.1996, p.40 ... (*) Il s’agit des A.M.F.
-les Alliages à Mémoire de Forme ... -Voir: Main de
Fer au doigt de velours.
. “Drivers, Fers, Putters: autant de Clubs champions,
autant d’idées cadeau pour Noël ... Fers progressifs ...
Aux grosses têtes bien pleines, les champions préfè-
rent --- de plus petites têtes astucieusement remplies.
Traduisez des Fers évoluant avec le coup à jouer. S.G.
joue le DC1990 de COBRA qui a abaissé le centre de
gravité sur les longs Fers pour lever facilement la balle
et l’a élevé sur les petits Fers pour gagner en précision
-5.995 frs ou 913,93 euros les 8 Fers manche acier au
Comptoir du Golf-.” [1310] du Sam. 11.12.1999, p.164.
. “Détente; Quand le golf devient une partie de campa-
gne ... Sortir ses Fers dans les bois ---.” [353] du Vend.
12.05.2000, p.21.
� CLASSIFICATION DES FERS ... La valeur indiquée en m
est la distance atteinte en moyenne par un joueur ama-
teur ... Information relevée par M. BURTEAUX, in The-
FreeDictionary de Google à ... IRON et Wikipedia à ...
CLUB (GOLF).

a) LONGS FERS: Fers avec un long manche (shaft) et
une face de frappe presque verticale, pour grande dis-
tance: Fer n°1, driving iron (200 m); Fer n°2, mid-
iron; Fer n°3, mid-mashie; Fer n°4 mashie-iron.

b) FERS MOYENS OU MEDIUM: Fer n°5, mashie (170 m);
Fer n°6, spade mashie (160 m); Fer n°7, mashie-
niblick (130 m).

c) FERS COURTS: Fers pour coups courts, à cause de
leur face de frappe très inclinée: Fer n°8 (120 m); Fer
n°9, niblick (110 m); Fer n°10, piching-wedge (100
m); sand wedge (65 m).
. Concernant le golf féminin, on relève: “La distinction
se situe au niveau de la force physique qui implique
une façon différente de taper les coups. Selon l’entraî-
neur, à 180 m d’un green, un homme jouera son coup
avec un Fer 6, alors qu’une femme le fera avec un bois
5 ---.” [162] du Jeu. 23.07.2009, p.21 ... Ce qui conduit
l’humoriste J.-M. MOINE à déclarer: ‘Les golfeuses ne
sont pas des Dames de Fer’ !

�� ... TEXTILE (En) ...
� Matrice pour gaufrer les étoffes ... “Le nom de Fer
a été aussi attribué, au 17ème s., aux matrices avec les-
quelles on gaufrait les étoffes. Ces étoffes étaient dites
à un ou plusieurs Fers, suivant qu’on s’était servi
d’une ou plusieurs matrices de dessins différents, pour
leur donner un relief varié. Dans l’Inventaire de Gré-
goire BEAUNOM -BORDEAUX, 1607-, nous relevons
les articles qui suivent: ‘Plus 3 pièces trélis, 3 Fers, à 7
livres 5 soulz pièce’.” [1582] p.686/87.
� “Lame de Fer attachée dans une situation verticale à
un poteau: les peigneurs s'en servent pour frotter le
chanvre.” [4887] p.114.
� "Exp. générique par laquelle on désigne les fils de
laiton qui servent à former le poil des velours coupés
ou frisés." [372] à ... FER.
� "Fer à chanvre: crampe sur laquelle on fixait le
chanvre pour l'assouplir." [152] ... "... la machine a
remplacé les Fers à chanvre." [372] à ... FER.

� "Fers découpés: “Tiges de laiton en forme de
cœur, employées dans la fabrication du velours.” [372]
à ... FER. & [152].
� Fers de frisé: -voir cette exp..

�� ... TRÉFILERIE (En) ...
� "Fer à racler: petite filière située après les trois fi-
lières principales." [152]
� "Fer à tirer: la troisième filière par laquelle pas-
sent les lingots." [152]

�� ... VERRERIE (En) ...
� " Outil en forme de pince, de dimensions variables
qui sert à travailler les menus objets de verre: c'est
avec des Fers que le souffleur à la lampe et le fabricant
de verres filigranés et de verres mosaïques mettent en
œuvre les tubes, baguettes, etc.." [372] à ... FER.

�� ... DIVERS ...
Nom donné à un grand nombre d'Outils, d’objets en
Fer servant à divers usages: Fer à fileter, à racler, à
Souder, à friser, à gaufrer, à repasser, in [372] à ... FER
... “Nom donné à un grand nombre d’Outils et d’objets
et à la forme présentée par des Barres en ‘T’, en ‘L’, en
‘U’, en ‘W’, etc..” [1521] p.464.
. Au 18ème s., au pl. "Outils de cartiers (artisan ou
marchand qui a le droit de faire et vendre des cartes à
jouer); ce sont des especes de Poinçons ou Emporte-
pieces, au bout desquels sont gravées les marques dis-
tinctives des cartes, comme le carreau, le coeur, le
pique et le treffle. Ces Fers, qui sont coupans par en-
bas, servent à marquer sur les patrons, les endroits où
doivent être empreintes ces marques différentes."
[3102] 
� "Fer à planche: Fer dont les branches sont réunies
au moyen d'une traverse." [152]
� Fer à régler: -voir cette exp..
� "Fer d'amortissement: aiguille de Fer entée sur
un poinçon pour tenir certains objets servant de cou-
ronnement." [152]
� Fer de girouette: -voir cette exp..
� “Outil de cartier (”Celui qui fait et vend des cartes à
jouer.”[3020]).” [4554]

FÈR : ¶ Au Languedoc et dans le Limousin,
c'est le Fer, d'après [558] ... à FERRE.
FER  :  Sorti de la Minette, on le retrouve parfois chez la
Gueuse ! 

FER ! : ¶ Syn. de (Barre de) Fer, -voir cette exp..

F.E.R. : ¶ "Sigle -d'un G.I.E.(Groupement d'Inté-
rêt Économique) signifiant: Fensch Enrobés
Routiers- (qui) est évidemment chargé de
symbole dans une région où les Mines et la
Sidérurgie ont largement contribué au déve-
loppement économique. F.E.R., c'est l'union
des efforts de (trois) entreprises de travaux
routiers --- pour construire sur le Crassier de
MARSPICH -sur le ban des Communes de SE-
RÉMANGE et de HAYANGE- un poste d' enro-
bage d'une capacité de production de 250 t
d'enrobés fabriqués essentiellement avec des
Laitiers de H.Fx. Ce nouvel Outil ---, 15 mil-
lions de francs, doit être opérationnel fin mars
(1988)." [21], du 03.03.1988.
¶ Abréviation de Fluides Électro-Rhéologiques.
Ce sont "des huiles  (dites) intelligentes ---, des liqui-
des --- (qui) deviennent solides sous l'effet d'un champ
électrique ---. --- un moyen simple de convertir un si-
gnal électrique en un signal mécanique ---. (Il s'agit de)
suspensions concentrées de solides (grains de silice,
particules de céramiques -jusqu'à 150 °C- ou de li-
thium -jusqu'à 200 °C-, par exemple) finement divisés
dans une huile organique ou minérale ---. L'application
d'un champ électrique conduit --- à une organisation
soudaine de ces grains solides. Mais le FER présente
plusieurs inconvénients --- (particulièrement) les FER
aqueux ---; (il y a aussi) un problème de stabilité ---,
(mais) la fiabilité des fluides intelligents a con-
sidérablement augmenté durant ces dernières années --
-. Les industries chimiques --- proposent actuellement
des FER au prix moyen de 2.500 F/l ---. (Les usages):
bobineuse qui ajuste son couple de rotation an fonction
de la tension du fil ---, amortisseur hydraulique ---,
amorti(ssement) des vibrations des pales d'hélicoptères
---, embrayage électro-visqueux ---. Les deux grands
créneaux industriels des smart fluids sont donc l'avio-
nique et l'industrie automobile ---. Mais (à côté, arri-
vent) sur le marché des liquides magnéto- rhéologiques.
En effet Rhône-Poulenc commercialise un liquide qui
manifeste un comportement  analogue à celui du FER:
il se gélifie sous l'effet d'un champ magnétique consti-
tué de grains d'Oxyde de Fer enrobés dans une matrice
de polystyrène --- (à suivre ...)." [812] n°526 -Déc.
1990, p.70 à 72.
¶ Sigle d’un tryptique de TRÈS bonnes intentions: Fé-
dérer-Entreprendre & Réussir !

. Dans le cadre du Challenge GÉSIM 1999/2000 qui se
déroule à l’Agglomération de ROMBAS, 199 cibles ont
été répertoriées ... “Le challenge GÉSIM (19)99/2000
de l’Agglomération d’Orne & Fensch est à l'image de
l’Aggloméré qu'elle produit:

- solide, pour bâtir la réussite de résultats,
- perméable, pour accepter toutes les bonnes idées

de progrès,
- riche en F.E.R., pour ... FÉDÉRER - ENTREPRENDRE ET

RÉUSSIR.” [2083] n°25 -Mars 1999, p.2.
¶ “Fond Européen de Rétablissement.” [1941] ... Ce Fond -
sans doute créé, au début de la C.E.E.- n’existe plus (1999);
son rôle n’a pu être retrouvé.
¶ Fédération de l’Enseignement et de la Recherche; adhère à
la CFE-CGC; créée le 01.04.1993, d’après [335] -1999,
p.1254.
¶ Sigle pour Futurisme Européen Révolutionnaire.
. Ce mouvement a été fondé par le musicien bruitiste Jean-
Marc VIVENZA pour populariser un courant musical fondé
sur les bruits industriels dans la lignée du futurisme italien,
de F.-I. MARINETTI ... Ce mouvement, nostalgique du fas-
cisme italien est lié à divers courants d’extrême-droite et dé-
nonce les musiques dégénérées ... Un emblème de sa publi-
cation, L’œuvre bruitiste, représente un Ouvrier maniant le
Marteau, au centre d’une roue dentée, d’après [4881] p.107/08.

F.É.R. : ¶ Sigle pour Fédération des Étudiants Révo-
lutionnaires, porteurs des idées d’extrême-Gauche -
organisation trotskyste-.
. Fondée en Avr. 1968, cette Fédération a été dissoute
par décret, le 12.06.1968. Son but était de créer une or-
ganisation révolutionnaire de la jeunesse, d’après
[4945] p.140.
¶ Sigle désignant la “Fédér. des Élus Républicains.” [1279]

fer : ¶ En langage Platt, préposition ayant le sens de
‘pour’ quelque chose ou quelqu’un.
. Rose fer de Harry (= Des roses pour -le- Harry), d’après
note de R. KHUN. ... C’est le titre d’une pièce en Platt qui a
été jouée à FREYMING-MERLEBACH, le Sam. 08.02.
2003, à la Grande salle, d’après documentation reçue de
l’Office municipal de la Culture, in [300] à ... FREYMING-
MERLEBACH.

FER --- : ¶ Au Moyen-âge, on trouvait indis-
tinctement Fer--- et Ferr---; il y a donc lieu de
se reporter à ces deux orthographes pour les
mots commençant par Fer(r)---.

FER (Analyse dilatométrique du Fer) : ¶ -Voir:
Analyse dilatométrique du Fer.

FER (Appareils de Production du) : ¶ Cet-
te entrée n'a pour but que de regrouper quel-
ques éléments de synthèse ...
� Famille des Bas-Foyers ...
. "Mais avec l'utilisation de l'Eau comme
Énergie et l'apparition des Moulines à Fer au
13ème s., puis au 14ème s., des Ferrières et
des Moulines à la genevoise ou à la biscayen-
ne -ce dernier terme se rencontre déjà au
13ème s.- que de progrès par rapport à la
Forge à bras de l'époque romaine ! Enfin, à la
fin du 17ème s., l'apparition de la Forge à la
catalane avec l'utilisation de la Trompe des
Pyrénées qui remplace les énormes Soufflets
à éventails." [668] p.165.
� Famille de H.Fx ...
-Voir: Établissements à Fondre la Mine de
Fer et Us. à Fer.

FER (Artillerie de) : ¶ Canons fabriqués en Fonte au
18ème s.; -voir: RUELLE, in [243] p.57.

FER (Au ) : ¶ Typo. “Alignement du texte sur un
bord de la page, à gauche -'(au) Fer à gauche’- ou à
droite -'(au) Fer à droite’- ... De nos jours, ce terme ty-
pographique est remplacé par justification ou aligne-
ment à gauche ou à droite.” [4061] p.93.

FER (Avoir du) ! : ¶ "Jeux. Se disait du joueur (de
billard) qui était gêné par une des branches de la pas-
se." [372] à ... FER.

FER (Barre de) ! : ¶ "Cri par lequel dans certains
jeux, les joueurs avertissent celui qui a les yeux bandés
qu'il approche d'un obstacle où il pourrait se blesser."
[372] à ... FER.

FER (Bienfaits du) : ¶ Ensemble des actions bénéfi-
ques -directes ou indirectes- dues à la présence du Fer,
sur l’organisme.
-Voir: Fer et ... médecine.
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FER (Bois de) : ¶ -Voir: Bois de Fer.

FER (Bon) : ¶ -Voir: Bon Fer.

FER (Caractéristiques du) : ¶ Le tableau ci-
dessous donne les valeurs de certaines carac-
téristiques du Fer extraites de deux publica-
tions qui font autorité: Encyclopédia Univer-
salis [436] à ... FER et le Traité de Chimie de
PASCAL [1618] p.39, 74, 122, 132, 139, 148 et
151.

[436] [1618]
M.a. 55,847±0,003 55,847±0,003
M.v. à 20 °C (g/cm3 7,87 7,87
M.v. à 1.556 °C (g/cm3) 7,03 7,01±0,03 
V.s. à 25°C (cm3/g) 0,12701 -
T.f. (°C) 1.536 1.536
T.é. (°C) 3.000 2.735 à 3.070
T.s. à 1.550°C (dyn./cm) 1.788 1.788
Visco.��� (centipoises) - 4,95
C.d.l.��� (10-6)/°C - 10,83 à 11,64
Rayon covalent (Å) 1,17 -
Rayon atomique (Å) 1,26 -
Rayon ionique Fe++ (Å) 0,76 0,83  
Rayon ionique Fe+++ (Å) 0,64 0,67

- M.a. = Masse atomique
- M.v. = Masse volumique
- V.s. = Volume spécifique
- T.f. = Température de fusion
- T.é. = Température d’ébullition
- T.s. = Tension superficielle
- Visco.��� (ctP) = Viscosité à 1.536 °C
- C.d.l.��� = Coeff. de dilatation linéaire de 22 à 100°C

FER (Composés de) : ¶ Exp. techniques à
base de ... FER !!!

�� ... ÉLÉMENTS CHIMIQUES ...
� Composés Ferreux & Composés Ferriques ...
Vers 1830, on relève qu’il existe, d’après [1634] p.
345 à 362 ...

� OXIDES DE FEr: Protoxide de Fer, Peroxide de Fer,
Deutoxide de Fer ou plutôt 2 particules de Peroxide de
Fer et 1 particule de Protoxide;

� CHLORURES DE FER: Protochlorure, Perchlorure de
Fer, Iodure de Fer, Phtorure de Fer;

� SULFURES DE FER: Protosulfure de Fer, Persulfure: -
Pyrite martiale jaune, Pyrite blanche, Pyrite magnéti-
que-;

� PHOSPHURES DE FER;
� CARBURES DE FER;
� de la PLOMBAGINE;
� de l’ACIER;
� BORURE DE FER;
� SILICIURE DE FER.

� Composés Ferreux & Composés Ferriques ...
Vers 1850, on note: "le Fer est tétra-atomique; il forme
deux séries de composés dont les uns ont reçu le nom
de composés Ferreux et les autres celui de composés
Ferriques. // Dans les premiers, le Fer n'est pas saturé -
--. Dans les seconds, le Fer est saturé ---. // Composés
binaires du Fer : 1) Chlorure Ferreux FeCl2 ---. 2)
Chlorure de Fer hydraté ---. 3) Chlorure Ferrique
Fe2Cl6 ---, appelé aussi Perchlorure de Fer et Fer subli-
mé ---. 4) Chlorure Ferrique hydraté --- appelé oleum
Martis. 5) Oxychlorure Ferrique ---. 6) Bromures de
Fer ---: Ferreux FeBr2 --- et --- Ferrique Fe2Br6 ---. 7)
Fluorures de Fer ---: Ferreux FeFl2 et --- Ferrique
Fe2Fl6 ---. 8) Hydrure de Fer ---. 9) Iodures de Fer ---:
Ferreux FeI2 et Ferrique Fe2I6 ---. 10) Oxydes de Fer --
-: le protoxyde ou Oxyde Ferreux FeO ---, et le Ses-
quioxyde ou Oxyde Ferrique Fe2O3 --- ou Peroxyde de
Fer --- (avec des sels ... Ferreux et Ferriques) ---. 11)
Sulfures de Fer ---: protosulfure ou sulfure Ferreux
FeS; le Sesquisulfure ou sulfure Ferrique Fe2S3; le di-
sulfure FeS2 et enfin le sulfure magnétique qui --- tient
le milieu  entre le proto et le Sesquisulfure ---. 12) Sé-
léniure de Fer ---. (Il y a encore des) Phosphures de Fer
et le Fer titané (-voir cette exp.) ---." [372] à ... FER.

� ACÉTONITRATE DE FER: “Mordant en teinture obtenu
en dissolvant du Fer dans l’acide nitrique et reprenant
par l’acide acétique bouillant.” [1521] p.464.

� ALUN DE FER: -voir cette entrée.
� FER AÉRÉ: -voir cette entrée.
� FER ARMCO: -voir cette entrée.
� FER ARSÉNIATÉ: -voir cette entrée.
� FER ARSÉNICAL: -voir cette entrée.
� FER AU NICKEL: -voir cette entrée.
� FER AZURÉ: -voir cette entrée.
� FER BASALTIQUE: -voir cette entrée.
� FER CARBONATÉ: -voir cette entrée.
� FER CARBURÉ: -voir cette entrée.
� FER CHROMATÉ: -voir cette entrée.
� FER CHROMÉ: -voir cette entrée.
� FER DES MARAIS: -voir cette entrée.
� FER DIALYSÉ: -voir cette entrée.
� FER LIMONEUX: -voir cette entrée.
� FER LITHOïDE: -voir cette entrée.
� FER MÉTÉORIQUE: -voir cette entrée.

� FER MÉTIS: -voir cette entrée.
� FER MICACÉ: -voir cette entrée.
� FER MURIATÉ: -voir cette entrée.
� FER OLIGISTE: -voir cette entrée.
� FER PHOSPHATÉ: -voir cette entrée.
� FER PYROPHORIQUE: -voir cette entrée.
� FER RADIOACTIF: -voir cette entrée.
� GLYCÉROPHOSPHATE DE FER: “Sel de formule brute

C3H7O6PFe. Tonique et Ferrugineux.” [1521] p.464.
� LACTATE DE FER: “Sel jaune de formule ...

Fe(C3H5O3)2. Officinal ---.” [1521] p.464.
� PERCHLORURE DE FER: -voir cette entrée.
� PEROXYDE DE FER SOLUBLE: “= Fer dialysé.” [1521]

p.464.
� PHYTINATE DE FER: “Poudre jaune clair à 7,5 % de

Fer, définie par son mode de préparation = Ferrophyti-
ne.” [1521] p.464.

� PROTOSULFURE DE FER: -voir cette entrée.
� PROTOXYDE DE FER: -voir cette entrée.
� PYROLIGNITE DE FER: -voir cette entrée.
� TARTRATE DOUBLE DE FER ET DE POTASSIUM: -voir cette

entrée.

FER (Corrosion du) : ¶ -Voir: Corrosion du Fer.

FER (Deux sortes de) : ¶ "Différence établie
--- entre le Fer météorique et le Fer tellurique,
le premier bénéfique parce que céleste et le
second infernal parce que provenant des en-
trailles de la terre." [848] p.267/68.
-Voir: Fer météorique et Fer tellurique.
. "-On place les débuts de l'Âge du Fer au moment de
sa diffusion au Proche-Orient, vers 1400 av. notre ère -
--. En effet, si les montagnes de l'Europe Centrale, le
Caucase ou la région centre-africaine sont bien souvent
considérés comme premiers fournisseurs historiques du
Fer, il est à spécifier que ce dernier, tout en étant tellu-
rique -en provenance de la terre-, était aussi le... se-
cond Fer utilisé par l'homme. Cela parce que le vrai
premier Fer fut le Fer céleste, Fer météorique, qui
n'avait pas attendu l'ingéniosité des premiers cher-
cheurs de métaux et Fournalistes de l'Antiquité pour
tomber de son ciel --- chez ses premiers usagers terres-
tres, chose qui se produisit bien avant les débuts de
l'époque historique dite du Fer. Ainsi TOUTANKHA-
MON -vers 1354/46 av. notre ère- portait des bracelets
en Fer, plus chers que l'or, mais de quelle origine ? On
connaît même des régions à gros dépôts de Fer météo-
rique, comme l'île Disco près d'OLIFAQ dans les para-
ges groenlandais, et l'on sait qu'avec ce Fer les Esqui-
maux se Forgèrent des couteaux. Les Armes  à lame de
Fer -couteaux- des Aztèques, à la date de la conquête
espagnole, provenaient d'un Fer similaire travaillé au
froid par simple Martelage. Il y eut sans doute des cou-
rants d'utilisation du Fer météorique et il est sûr que ce
Fer circulait bien avant que l'on Creuse et Exploite des
Mines de Fer ---. Il nous semble possible que des infor-
mations touchant le Fer d'avant le Fer, c'est-à-dire le
Fer météorique, fussent apportées par ces gens dans le
coin oriental de la Méditerranée et au Caucase -où leur
type humain se retrouve, tout comme en Égypte an-
cienne, jusqu'à la 4ème dynastie-. Cela est d'autant plus
valable, que dans certains points de ces régions, on y
découvrit des implantations métallurgiques, chez des
peuplades à identité difficile à déceler, mais qui, tou-
tes, travaillèrent au 3ème millénaire av. notre ère déjà,
des métaux d'importation dans leurs sites, avec de véri-
tables Usines de transformation d'une matière première
extérieure, et en provenance de régions allant de la li-
mitrophe à la très éloignée." [848] p.271/72.
. "Malgré sa valeur symbolique acquise dès ses pre-
miers débuts, en tant que Fer météoritique --- le Fer
proprement dit, c'est-à-dire celui qu'on Extrayait de la
terre, endossa un autre habit. Par son origine apparem-
ment contraire, car issu de la terre, il acquit une renom-
mée de Métal chtonien, infernal, et ses dieux moins
guerriers que Forgerons devinrent les maîtres de l'enfer
et de son Feu, de cet enfer conçu à la façon figurée
d'un énorme four béant dans les entrailles de la terre.
Un Fer généré par la terre, donc poussant en terre. Ce
Fer confirme les premières données d'une sorte d'em-
bryologie naturelle, très prisée par les anciens -
Mésopotamie, Égypte et, bien sûr, Caucase et Anatolie
- endroits de choix pour la naissance et la diffusion de
telles croyances qui vont se retrouver par la suite, dès
le début de notre ère, dans les fondements des alchi-
mies égyptienne, grecque et d'origine babylonienne-.
Métal céleste -Fer météorique- ou Métal infernal -Fer
tellurique-, le Fer arriva bien vite à avoir un symbolis-
me ambivalent -il protège contre les mauvaises influen-
ces, il défend, mais il est aussi l'instrument des dites in-
fluences et de l'agression-. En tant que ciseau, couteau
ou charrue, il est l'agent moteur du grand principe labo-
rieux et actif qui modifie la nature inerte, mais il de-
meure néanmoins l'instrument de prédilection des don-
neurs de la mort. C'est pour cela qu'en Inde son travail
est réservé aux divinités secondaires. C'est pour le
même motif que SALOMON interdit aux constructeurs
du Temple de se servir d'Outils en Fer -Ancien Testa-
ment, I, Rois, 6, 7- au nom d'une règle déjà établie du-

rant l'exode: '.. En levant ton ciseau sur la pierre tu la
rendras profane' -Exode, 20, 25 et Deutéronome, 27, 5-
. La même attitude face au Métal, explique pourquoi
PLATON mit les habitants de l'Atlantide à chasser
sans armes de Fer -pas à cause  de l'anachronisme ...
temporel-." [848] p.280/81, texte et note 28.

FER (Donner du) ! : ¶ Loc. syn.: Fer (Avoir du), -
voir cette exp..

FER (Effets bénéfiques du) : ¶ Contrant les effets
supposés maléfiques du Fer (-voir: Fer (Prohibition et
malédictions du)), certains ont au contraire trouvé dans
ce Métal omniprésent, de vertus positives ...
. Chez certains peuples, le Fer tombé du ciel sous forme mé-
téoritique, avait parfois un caractère sacré. Les rois de Ma-
laisie vénéraient un Bloc de Fer. // Selon une croyance des
Bédouins du Sinaï, quiconque possède une Épée de Fer mé-
téoritique obtient l’invincibilité. // Le Fer qui donne la puis-
sance et l’efficacité au chaman, permet chez les Tiv -Nigeria
du nord-, la communication entre le monde des vivants et
celui des morts. // Au Dahomey, une personne accusée de
délit, peut se voir contrainte à subir l’épreuve suiv.: on chauf-
fe au blanc le Fer d’une sagaie que l’inculpé doit poser 3 fois
sur sa langue. Il est innocenté si les muqueuses de la bouche
sont exemptes de brûlures. // En Angleterre, du 9ème au
13ème s., il existait une ordalie nommée Jugement par le Fer
rouge. L’accusé, les yeux bandés, devait marcher pieds nus
en évitant 9 Fers rouges posés au sol. L’épreuve se faisait
aussi en mettant un Gantelet de Fer sortant de la fournaise . //
Dans son Histoire naturelle, PLINE -1er siècle- évoque le
pouvoir du Fer à conjurer les mauvais sorts: on traçait 3 fois
avec du Fer, sur le sol ou dans l’air, des cercles autour des
personnes désireuses d’être préservées des maléfices. // Par-
tout, en Europe, le Fer acéré, effilé ou tranchant, passait
pour protéger des démons ou des sorciers. Clous, Ciseaux,
Couteaux, Faux, Épées, etc. étaient placés sur le seuil des
logis à l’entrée des fermes, écuries ou étables. //En Allema-
gne, quand un chat-sorcier traverse la route, on lui jette un
morceau de Fer par-dessus la tête. // Autrefois, en Angleter-
re, on plaçait du Fer dans le lit d’une parturiente afin d’en
éloigner les sorcières et les fées, et les empêcher de voler le
nouveau-né. // Dans la plupart des pays européens, les en-
fants non baptisés étaient considérés comme très vulnérables
à la sorcellerie. On plaçait près d’eux un morceau de Fer ou
on en cousait dans leurs vêtements jusqu’à ce qu’ils reçus-
sent le baptême. // Le Fer, sous forme de clef, notamment,
permettait de se protéger du mauvais œil ou d’une rencontre
maléfique. // Toucher du Fer, était une croyance répandue
afin de conjurer le mauvais sort. En Écosse, où le Fer est une
arme absolue contre lutins, elfes ou fées; les pêcheurs voyant
une femme soupçonnée de sorcellerie disent Cauld Iron et
touchent le morceau de Fer le plus proche. Ils font de même
quand l’un d’eux a juré en mer. // Dans les Îles britanni-
ques, il est d’usage de toucher du Fer quand on vient de faire
une fanfaronnade risquée. Toucher du Fer plus que toucher
du bois, porte chance. // Des coutumes et croyances similai-
res existent dans d’autres parties du monde: les Maravars
d’Inde méridionale placent aussi un objet en Fer près d’une
accouchée pour la préserver du diable. À Malabar, les fem-
mes enceintes voyagent toujours avec du Fer sur elles afin
d’effrayer les mauvais esprits qu’elles trouveront en chemin.
Au Viêt-Nam -vallée Ngon-Son-, certains parents vendent
leur nouveau-né à un Forgeron en espérant que l’enfant soit
protégé contre les mauvais esprits. Le Forgeron fabrique une
chaîne munie d’un anneau avec lequel il enserre la cheville
du nouveau-né, ainsi préservé des démons. Devenu grand,
l’enfant est libéré de ses chaînes, tout danger étant écarté. //
Les Cinghalais du Sri Lanka regardent également le Fer
comme le meilleur moyen de défense contre les esprits mau-
vais: un malade sort toujours de chez lui avec, par ex., un
couteau, des clefs afin que les démons ne profitent pas de son
état de faiblesse. Si un homme a une plaie sur le corps, il ap-
pose sur celle-ci un morceau de Fer, préservateur de ces enti-
tés. // En Afrique aussi, le Fer éloigne les fantômes et met à
l’abri du mauvais œil. Il suffit d’en porter sur soi. Au Maroc,
comme en Chine, il agit contre les démons et les influence
nuisibles. // Suivant certaines traditions d’Europe, le Fer
éloigne les cauchemars. Au Moyen-Âge quand les bêtes
étaient égarées, exposer hors de la maison quelques Ferre-
ments, les préservait des loups et les faisait rentrer plus faci-
lement. // Trouver du Fer, vieux et Rouillé, portait bonheur.
Toutefois, dans les pays anglo-saxons, il est funeste d’avoir
chez soi du Fer Rouillé. Tout objet en Fer trouvé devra être
nettoyé avant de prendre place dans une maison. Dans le Sud
de la France et en Bretagne, il vaut mieux trouver du Fer
que de l’argent. // Aux États-Unis, une maison qui est entou-
rée d’une barrière en Fer est prospère. En Norvège, voir un
chargement de vieilles Ferrailles indique que du sang sera
versé. // Chez les anglo-saxons, jeter du Fer rougi dans la ba-
ratte fait venir du beurre. Au début du printemps, quand les
œufs commencent à éclore, les paysans brûlent une chaîne de
Fer croyant ainsi empêcher les aigles d’attraper leurs poulets.
// Du Fer placé en croix près des poules facilite la couvaison
-Franche-Comté, Ardennes-. Dans de nombreuses régions
françaises, on a coutume de mettre du Fer dans les nids afin
d’empêcher l’orage de faire avorter les œufs. Du Fer ou de
l’acier placé sous une ruche, protège les abeilles de la foudre.
Dans maintes provinces de France, le Fer était utilisé
comme une sorte de paratonnerre placé devant les maisons:
une Hache ou une Faux, le fil tourné vers le ciel, un trépied
ou une marmite, les pieds en l’air. // Outre-Manche, il
n’était pas rare de voir sur les murs des vieilles maisons des
spirales de Fer. Elles étaient censées protéger de la foudre.
En cas d’orage, on posait également des Barres de Fer sur
des barriques de bière pour l’empêcher d’aigrir. // En Écosse,
en cas de décès, on enfonçait un Clou ou une Aiguille dans la
viande, le beurre, la farine, le fromage, la bouteille de whis-
ky, pour empêcher le mort d’entrer dans ces aliments qui se-
raient alors irrémédiablement perdus. // En Angleterre, un
mort ne pouvait trouver le repos éternel si l’on n’avait pas ré-
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cupéré tous ses Outils et objets en Fer. Il était déconseillé de
ranger des ustensiles en Fer dans des endroits difficiles à dé-
couvrir. // Pour amollir du Fer, il suffit de le faire rougir et
de le frictionner avec une plume trempée dans l’eau qui sur-
nage au-dessus du sang d’un homme: quand on aura frotté
assez longtemps, le Fer deviendra mou et pourra être tra-
vaillé, selon notes regroupées par J. NICOLINO, à partir de
[2667] P.714 à 720.

FER (Emplois du) : ¶ -Voir: Emplois du Fer.

FER (Espèces naturelles de) : ¶ -Voir: Es-
pèces naturelles de Fer.

FER (Gros) : ¶ -Voir: Gros Fer.

FER (Il faut le) : ¶ Nom d'un PACTE (Projet d'ACTivi-
té Éducative et culturelle), retenu par le Lycée des
Grands-Bois à HAYANGE (Moselle) en 1980/1. Ce
projet, à vocation culturelle et historique, a étudié ce
que représentait la civilisation du Fer dans la région de
HAYANGE sur les plans humain, littéraire, sur le mode
de vie de la population, etc..
CORSELET  :  L''enfer' des gens d'armes. 
OSER  :  Faut le faire !  Michel LACLOS.

FER (Isotopes du) : ¶ -Voir: Isotopes du Fer.

FER (La fin (?) du) : ¶ "Vers 1879, l'inven-
tion du procédé THOMAS-GILCHRIST, et l'in-
troduction de l'Acier basique ou déphosphoré,
furent l'occasion d'une deuxième révolution
industrielle qui amènera sans doute, dans un
avenir prochain (on est en 1908, et la prévi-
sion était sans doute aisée !), le remplacement
total du Fer par l'acier." [131] p.XX.

FER (Le) : ¶ Poème latin du R.R.P.(1) DE LA SANTE,

jésuite (-voir fig.642), traduit en françois par M.
DE. M. ... -DE MONTFLEURY, chanoine de BAYEUX-.
1725, in 8°, 31 p.” [1567] p.448 - réf. biblio [1815]- ...
(1) Mais que signifiaient donc les trois lettres «R.R.P.» ? ...
‘P’début du prénom; ‘R.R.’, erreur typographique pour ne
laisser que ‘R.P.’ = Révérend Père’ ... De nombreux Camara-
des et amis se sont associés à cette ‘enquête’: J.-Cl. ALLAN-
CHE, Ph. BOISSÉ, J.-L. BORDES, M. FARIN via M.-Ch.
RAMPINI, J. LAPEYRE, J.-P. LARREUR, M. PRINTZ, R.
NICOLLE ... J. MARTIN a évoqué le terme ‘Révérendissi-
me .... Les travaux de G.-D. HENGEL confortent et justifient
cette proposition: «RR = Reverendissimus», in [259] t.2,
p.612, d'après [2964] <dicolatin.com> & <uni-manheim.de/
mateo/camenaref/siglatina.html> -Mars 2013 ... En conclu-
sion: ‘R.R.P. de la SENTE’ signifie ‘Reverendissimus Pater
de la SENTE, soit ‘Révérendissime Père de la SENTE’.
¶ Poème de Sully PRUDHOMME ... -Voir, à Soc (de
Charrue), un extrait de ce texte.
¶ Nom de la 57ème sourate du Coran qui en compte
114 -Le Fer symbolise donc presque le juste milieu-,
entre Le Jugement (56ème) et La Plainte (58ème),
d’après [1183] p.42.
¶ Titre d’une image, proposée par JEANDÉ, libraire-
éditeur, à PARIS, représentant un Atelier de Forge,
selon note de J.-M. MOINE, du 01.11.2003.
¶ Comme l’a mentionné un numéro de [1513], nom
d’un journal qui paraissait en 1878, selon information
transmise par J.-M. MOINE, le 17.10.2004, et qu’il n’a
été possible de localiser dans aucune bibliothèque.
¶ Chanson de A. DE FEUILLET, relevée(1), in Chan-
sons - Les trésors de la nature à l’Exposition univer-
selle, par les membres du Caveau, Le caveau, Paris -
1889 ...

LE FER, sur l'air : Gai, gai, marions-nous ! 
1 Pan !pan ! je suis le Fer,

Qu'on me Fonde,
et que le monde,

Pour moi de Lucifer,
Allume les feux de l'enfer !

….

15 Le dieu du fer c'est Eiffel,
Ce génie

Le manie
Si bien qu'il a, l'immortel,

Fait au fer toucher le ciel !
... (1) et ... complétée par l’humoriste-compositeur J.-M.
MOINE ...

16 Puis j'entrerai au CORBION,
Très bien fait,

Fort complet,
Qui est le vrai Panthéon,

Des bonnes définitions.

FER (Le .. d'antan) : ¶ En vieux français,
nous avons relevé les exp. suivantes, in [248]
p.282/83.
- Fer = Métal:

- feroneus = ferrugineux;
- ferreor, ferron = Ouvrier en Fer, Maréchal-

Ferrant, Forgeron, Marchand de Fer;

- ferreté = garni de Ferrets, de Clous formant dessin;
- ferreter = faire sonner les Fers;   
- ferrin (ou) ferron = de Fer.

- Fer = arme:
- ferarmer = revêtir une armure, se barder de Fer;
- fereis = choc, cliquetis d'armes, combat, et aussi =

armé, garni de Fer;
- fereure = coup asséné;              
- ferrement = armes de Fer;
- ferreor : celui qui frappe, combattant, cheval de ba-

taille;
- Fer = fier, sauvage (dans ce sens, voir: Gat Fer, le
chat sauvage en espagnol):

- ferage, ferasche, ferosche, ferain, ferin = sauvage,
farouche et dur, insensible;

- ferain = bête sauvage, gibier;      
- fere = bête sauvage;
- ferté = fierté.

- feran = couleur gris de Fer, grisonnant:
- ferant = coursier, cheval de bataille;
- ferrandel = cheval gris;             
- ferrandin = gris de Fer, épithète de cheval;

- fergier = enchaîner:
- ferges, fierges: Fers, chaînes, entraves.

- férir = frapper, soutenir un tournoi, piquer de l'épe-
ron, charger, se précipiter avec ardeur, aboutir, tou-
cher, atteindre:

- feru = blessé;                       
- ferue = coup, blessure.

- ferlier = enchaîner, attacher fortement.
REPASSEUSE  :  Bonne à tout fer. 

FER (Le) ... ET SA MALÉDICTION ORIGINEL-
LE : ¶ Ce travail, conçu et réalisé par G. MUSSELECK,
s’appuie sur la Bible (Vulgate 1837), la Genèse [a].
� CAÏN, le fratricide, marqué du Signe de Dieu ... CAÏN
l’agriculteur, aîné du 1er couple biblique chassé de
l’Éden, paradis terrestre, tua par jalousie son frère
ABEL, le Pasteur. Le chap. IV, en 2 §. de la Genèse, 1er

Liv. de MOÏSE, relate le 1er crime dans l’humanité
naissante. Par quel moyen commit-il ce fratricide ? La
Bible n’en dit mot ... Certains exégètes avancent l’hy-
pothèse que CAÏN était le 1er Forgeron sur terre, on
est enclin à supposer que l’arme du crime était soit une
massue soit une barre (bloc) de Fer tiré du Fer météori-
que. Courroucé, le Seigneur Dieu punit alors CAÏN en
le marquant du Signe. // Dès lors, CAÏN s’enfuit, tra-
qué, hanté par le remords, ne trouvant de repos nulle
part sur terre, comme maudit par le Doigt de Dieu ...
Ce fut la 1ère tragédie familiale immortalisée par le
récit épique, frémissant du poète V. HUGO dans sa Lé-
gendes des Siècles, d'après [a] t.1.
� Postérité de CAÏN: LAMECH, père de TUBALCAÏN
... LAMECH ou LAMEK, 1er polygame cité par la Genè-
se, était père de la 6ème génération de CAÏN. Sa longévi-
té: 777 ans, celle d’ADAM 930 ans. // Le vers. 3 du
Chap.4 permet de caractériser grâce au passage sui-
vant: ‘Or LAMECH dit à ses femmes ADA et SELLA:
Femmes de LAMECH, entendez ma voix, écoutez ce
que je vais vous dire: “J’ai tué un homme l’ayant bles-
sé; j’ai assassiné un jeune homme d’un coup que je lui
ai donné. On vengera la mort de CAÏN, et celle de LA-
MECH septante sept fois”. // C’est dans ce milieu de
haine et de vengeance que SELLA, l’une des épouses de
LAMECH mit au monde TUBALCAÏN. La Genèse
chap.4, vers.3, dit à son propos: ‘SELLA enfanta aussi
TUBALCAÏN, qui eut l’art de travailler avec le Marteau
et qui fut habile en toutes sortes d’ouvrages d’airain et
de Fer. NOÉMA était la sœur de TUBALCAÏN’. // Au-
tant de faits qui sont de mauvais augure: le Fer désor-
mais leur donnera la puissance grâce aux armes mortel-
les. C’est l’aspect infernal que revêt le Fer.

FER (Le ..., il faut le faire) : ¶ Nom d'un film de pro-
pagande de la Sté SIDBEC  (SIDérurgie du QuéBEC) dont
l'Usine la plus importante,  SIDBEC-DOSCO est située à
CONTRECŒUR, sur le rive droite du St-
Laurent ... Un document humoristique
vantant les différentes étapes de la fabri-
cation depuis l'Extraction du Minerai jus-
qu'aux produits finis y est d'ailleurs intitu-
lé 'L'ACIER RIT'. 
TRANCHANT  :  Fil de Fer. 

FER (Les quatre indicateurs de réser-
ve en) : ¶ Biologiquement ce sont: la Fer-
ritine sérique, les protoporphyrines éry-
throcytaires, le coefficient de saturation
de la Transferrine, et le Volume Globulai-
re Moyen -VGM-, d’après [414] n°182 -
Mars 1993, p.80.

FER (Lorraine d'EN) : ¶ -Voir: Musi-
que.

FER (Méfaits du) : ¶ Ensemble des ac-
tions maléfiques -directes ou indirectes-
dues à la présence du Fer, sur l’organis-

me.
-Voir: Fer et ... maladies.
. Le bacille de NICOLAIER (médecin allemand) agent
spécifique du tétanos, l’un des micro-organismes du
sol, prolifère dans les terrains Ferrifères, d’après note
de L. GEINDRE.

FER (Menu) : ¶ Il comprend le Fil de Fer, les Poin-
tes, les Clous, d'après [275] p.154.

FER (Nicolas DE) : ¶ -Voir: FER, en tant que Surnom ou
patronyme.

FER (Origine(s) du) : ¶ -Voir: Origine(s) du
Fer.
-Voir: Fer et Sidérurgie préhistorique.

FER (Ouvrages en) : ¶ -Voir: Ouvrages en
Fer.

FER (Petit) : ¶ -Voir: Petit Fer.

FER (Pièce à mi-) : ¶ "Monnaie: Pièce qui ne trébu-
che pas quand on la pèse." [372] à ... FER.

FER (Prix du) : ¶ -Voir: Prix du Fer.

FER (Prohibition et malédictions du) : ¶ De la
même façon que le Fer est affublé de bienfaits annon-
cés (!) et de vertus à nulles autres pareilles (-voir: Fer
(Bienfaits du), Fer et ... remèdes empiriques, Fer et ...
santé), il possède également ses zones d’ombre (-voir:
Fer et ... maladies) ... En voici d’autres, recueillies par
J. NICOLINO ...
. Dans la tradition biblique, comme dans la Chine ancienne,
le Fer est un Métal vil opposé aux métaux nobles. // L’utili-
sation d’Outils en Fer fut interdite lors de la construction du
Temple de SALOMON à JÉRUSALEM. // Dans l’Exode,
DIEU dit à MOÏSE: ‘Si tu m’élèves un autel de pierre, tu ne
le construiras pas en pierre de taille, car en les taillant ton
Fer les souillerait’. // Dans la tradition hébraïque, les cou-
teaux de sacrifice ne devaient pas être en Fer, et la circonci-
sion se fit longtemps avec un couteau de pierre. // Chez les
Égyptiens, si l’Aimant naturel ou Fer magnétique était sa-
cralisé, le Fer était associé aux os de SETH, une divinité in-
fernale d’où l’extrême rareté d’objets en Fer dans l’Égypte
ancienne. // Dans le monde gréco-latin, il ne fallait pas in-
troduire le Fer dans les sanctuaires. HOMÈRE (9ème (?) s.
av. J.-C.) dit que les portes de l’Enfer sont de ce Métal. //
HÉSIODE (milieu du 8ème s. av. J.-C.) dans Les Travaux et
les Jours fustige la dernière humanité de la fin des temps: La
Race de Fer, corrompue et rebelle au créateur. // Au dire de
PLATON (v.427 - 348/7 av. J.-C.) -Critias, les habitants de
l’Atlantide chassaient sans armes de Fer, mais avec des
épieux de bois et des filets. // Les prêtres romains ne pou-
vaient utiliser de rasoirs ou de Ciseaux en Fer -ces ustensiles
étaient en bronze-. Le pont SUBLICIUS, le plus ancien de
ROME, qui passait pour être sacré, fut construit et réparé
sans l’aide du vil Métal. // En règle générale, les herboristes
de l’Antiquité, n’utilisaient aucun instrument en Fer. // Dans
les traditions des peuples dit primitifs, le Fer est proscrit: les
Baduwis, peuple agricole de Java, l’excluent des travaux des
champs; À UAP (YAP ?), une des îles Carolines (Océanie),
le bois d’hibiscus est coupé avec des outils en coquillages; le
prêtre des Hottentots de Namibie utilise un éclat de quartz
effilé pour les sacrifices d’animaux ou les circoncisions; Les
Ovambos du Sud-Ouest africain font de même à l’instar
d’autres tribus noires; certaines ethnies malgaches coupent
le cordon ombilical du nouveau né avec du bois tranchant ou
du fil; lorsque les Esquimaux du détroit de Behring tuent
une baleine blanche, l’usage d’Outils en Fer est interdit du-
rant 4 jours. // Selon certaines croyances anciennes ce Métal
malfaisant pouvait servir à éloigner les fantômes et autres es-
prits dangereux. // Dans la plupart des Mythologies, le For-
geron est à la fois redouté et vénéré pour ses pouvoirs. // En
Inde, le travail du Fer était réservé aux divinités secondaires
// De longue date, le Fer est considéré par les peuples tradi-
tionnels comme l’instrument satanique de la guerre et de la
mort, d’ailleurs consacré au dieu MARS.” [2667] p.714/20, à
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repasser les parties creuses, froncées, ballonnées, etc.
d’un vêtement, selon notes prises par J.-M. MOINE, au
Musée des traditions de l’île, La Guérinière, NOIR-
MOUTIER-en-l’Île (85330). 

FER À BANDAGE(s) : ¶ Au  début du 20ème s., sorte
de Fer profilé ... -Voir: Fer de bandage, d'après [2749]
p.77.
Loc. syn. probable: Fer de Bandage.
. On note en 1823: ”Fers plats -Fers à Bandages et à
Maréchal- 18 à 60 lignes de large -4 à 13,5 cm- et 4 à 8
lignes d’épaisseur -0,9 à 1,8 cm-.” [3929] texte de Alain
BOUTHIER, p.49.
. Au début du 20ème s., exp. syn. de Fer plat ou Fer en
Bandes, d'après [836] p.24.
¶ Lame de Fer ou d'Acier pour bandage herniaire.
. “Le Fer à bandage ainsi préparé, on le recouvre de
peau de chamois, et du côté de la concavité on le mate-
lasse avec de la flanelle ou de la laine.” [1645] t.II,
p.520, à ... BANDAGISTE.

FER À BARBELURE : ¶ Fer de Lance qui présente
des Dents ou des Pointes.
. En Afrique, chez les Bongos, “le Gâlo (est) un Fer à
barbelure.” [5474] t.I, p.269.

FER À BARREAU DE GRILLE : ¶ Au
19ème s., en Bourgogne et Champagne, sorte
de Fer marchand, d'après [1427] -1858, p.605.

FER À BARROTS : ¶ Fer I dont une des ailes est
remplacée par un profil quasi-circulaire, d’après [1165]
pl.36.
. Au début du 20ème s., Fer laminé ... "Les Fers à bar-
rots, en forme de Rail à patin.” [2630] p.12.

FER À BÂTIER : ¶ Outil du bourrelier.
. "Le Fer à bâtier, fin de flèche, tasse les bâts des mu-
lets.” [438] 4ème éd., p.418.

FER À BÂTIR : ¶ Var. orth. de Fer à bâtier.
. Au 19ème s., Outil "dont les bourreliers se servent
pour rembourrer les bâts." [154] à ... FER.

FER À BEIGNET : ¶ Ustensile de cuisine en Fer-
blanc pour la cuisson des beignets ... Cet objet est tri-
plement illustré, in [4232.] p.174.
. “Note explicative  Matrice en métal à bords peu cou-
pants formant un motif, pour découper un beignet (ou
une crêpe) dans la pâte et le plonger dans l'huile de fri-
ture; elle est fixée au bout d'un long manche muni par-
fois d'un élément d'accrochage. // Note applicative  Ses
bords peu coupants et ses dimensions plus petites dis-
tinguent le Fer à beignets de l'Emporte-pièce.  .”
[3365] site ... MINISTÈRE DE LA CULTURE / INVENTAI-
RE, Juil. 2003.
. “Et si vous nous aidiez ... Ustensile de cuisine ...
l’objet présenté est un Fer à beignet. Sur la tige filetée
à son extrémité, on pouvait visser des embouts en
métal de différentes formes -fleurs, cœur, triangle, etc.-
. Celui de la photo représente un gobelet. Trempé dans
une pâte puis plongé dans un bain de friture, on obte-
nait ainsi une sorte de beignet en forme de gobelet qui,
rempli d’une garniture -légumes, etc.-, servait à déco-
rer un plat.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Sam.
06.11.2010, p.16 

FER À BERLINE : ¶ Fer employé dans la fabrication
d’une Berline (sorte de carrosse).
. On trouve dans un inventaire de 1736: ”346 Barres de
Fer de Berry à Berline -13197 livres-.” [3929] texte de
Alain BOUTHIER, p.57.

FER À BÉTON : ¶ “Barre d’acier servant d’armature
au béton, dans la construction en béton armé.” [206]
-Voir, à Cancer du béton, la cit. [414] n°919 -Avr.
1994, p.102 à 104.
. “Tracy CHAMOUN (fille de Dany et petite-fille du Pt

CHAMOUN), revenant au Liban dans les ruines où tout
le reste de sa famille a été massacré, à propos des cons-
tructions anarchiques d’immeubles de béton qui tapis-
sent la côte, s’exclama, avec une ironie féroce: ‘-La
fleur nationale du Liban est un bout de béton hérissé de
morceaux de Fer, d’après [714] du Vend. 01.04. 1994,
p.52.
. En Génie Civil, désigne les Armatures métalliques
destinées à renforcer et augmenter la résistance des ou-
vrages en béton.
Les Fers à Béton se présentent sous la forme de barres
rondes de 6 à 12m de longueur et de Ø. 6 à 40 mm.
Certains petits Ø sont commercialisés en couronne. La
surface des Fers est lisse ou pour faciliter l'adhérence
avec le béton, crantée (TOR) ou torsadée ... Les Fers à
béton à surface lisse étaient généralement laminés à
chaud et en acier doux, pour permettre le façonnage de

... FER.

FER (Rôle du ... dans le ciment) : ¶ Le Fer est un
fondant et un colorant du ciment; par contre, il a l’in-
convénient de favoriser le croûtage, c’est-à-dire le gar-
nissage du four.

FER (Vallée du) : ¶ -Voir: Vallée du Fer.

FÉRÂ : ¶ Ferrer en auvergnat, en particulier à la péri-
phérie de l’AuvergÒne, d’après [4501] p.292.

FER À ACIER : ¶ Au 19ème s., “On enten-
dait par Fers à Acier, les Fers destinés à la
Cémentation.” [97] p.97.
. “Fer doué de la propension aciéreuse et de-
venant Acier plus facilement qu'un autre.”
[291]
. Pour LE PLAY, “les Fers à acier (sont) les
Fers malléables éminemment aptes à produire
de l'Acier par voie de Cémentation.” [138]
s.4, t.XV -1849, p.113.
FERS  :  Délivrent ou enchaînent.  Michel LACLOS.

FER À AFFINER : ¶ “Note explicative:  Barre de Fer
plantée soit par les deux extrémités recourbées dans un
poteau vertical ou dans le mur, soit par une extrémité
dans un banc et sur laquelle, dans certaines régions, on
tirait les fibres de chanvre avant de les passer au pei-
gne.” [3365] site ... MINISTÈRE DE LA CULTURE / IN-
VENTAIRE, Juil. 2003.

FER À AILES MOYENNES : ¶ Vers 1920, sorte de
Fer ‘I’.
Exp. syn.: Fer à profils normaux; -voir, à cette exp., la
cit. [2514] t.1, p.440.

FER À AILES ORDINAIRES : ¶ Vers 1920, sorte
de Fer I, dont le sigle est ‘A.O.’, d'après [2514] t.1,
p.440.

FER À AJOUTER : ¶ Au Cubilot, Fer intro-
duit dans la Charge pour diminuer la Teneur
en Carbone du Métal.
Exp. syn.: Addition de Fer, d'après [1599]
p.473.

FER À AJOUTS : ¶ "Outil de maçon pour lisser les
joints.” [3310] <.larousse.fr/Homonymes> -Nov. 2009.
Loc. syn.: Fer à joints.

FER À AJUSTURE INVERSÉE ET À FORTE
COUVERTURE : ¶ Type de Fer-à-cheval orthopédi-
que ... -Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310]
<http://www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm>
22.06.2007.

FER À ALCOOL : ¶ Type de Fer à repasser, chauffé
au Méta, précise J.-P. LENSKI.
. “Ces Fers sont chauffés avec une plaquette de méta
ou alcool solidfié. Retournés sur leur poignée, ils pré-
sentent un logement pour le combustible qui chauffe la
semelle.” [3423] p.54 et illustrations p.54/55..

FER À ALOINES : ¶ Anciennement, sorte d'Alène (-
voir: Fer d'Alesne) ou Fer destiné à la fabrication
d'Alènes.
. "Fers à Aloines ne doivent que le conduit (le Trans-
port)." [3019] à ... ALESNE.

FER À ÂNE : ¶ Fer pour protéger le dessous des sa-
bots de l'âne.
. En Puisaye, lors de fouilles, "l'établissement de TAN-
NERRE a livré un Fer à âne, trouvaille considérée ---
comme particulièrement rare sur un site de cette épo-
que (l'époque gallo-romaine)." [2866] p.80.

FER À ANGLES : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer mar-
chand, exp. syn. de Cornière, d'après [1912] t.II, p.673.

FER À ATTACHE : ¶ Outil employé dans le travail
de l'osier, d'après document découvert par Lise MI-
NOST.
Syn. de Fer à clore, -voir cette exp..

FER À BALCON : ¶ Ou Gallopine (-voir ce mot), au
début du 19ème s., Fer pour les Serruriers produit à
RANDONNAI 61190, d’après [4933].

FER À BALLONNER : ¶ Sorte de Fer à repasser,
d’après [4176] p.389, à ... COQUE.
. Ce Fer à repasser est de forme ovoïde permettant de

crosses ou crochets aux extrémités, et la confection de
cadres et d'étriers destinés à liaisonner les Fers entre
eux ... Les aciers TOR ne nécessitant plus la confection
de crosses, la nuance d'acier est maintenant supérieure
à l'acier doux ... Le béton travaillant bien à la compres-
sion, les Fers sont généralement placés dans des zones
tendues où le béton travaille à la traction ou au cisaille-
ment. Parfois les régions comprimées sont également
renforcées par des armatures, selon note de M. SCHMAL
-Sept. 2012.

FER À BICHON : ¶ Type de Fer à repasser de chape-
lier pour bichonner(1) des chapeaux, d'après [5234]
p.47 ... (1) “Mod. Lustrer un chapeau de feutre ou de
velours avec un bichon (= Mod. Petit coussinet de velours
ou de toile pour essuyer et lustrer les chapeaux de soie, de
velours ou de feutre.” [206]).” [206]

FER À BILLARD : ¶ Type de Fer à repasser.
. “Lorsqu’elles étaient recouvertes d’étoffe grossière
verte, au 17ème s., les tables de billard avaient besoin
d’être repassées pour être aussi lisses que possible ---.
Les accrocs étaient réparés par application de taffetas
gommé vert. // Alors on imagine sans peine la grande
utilité du poids et de la forme des Fers à billard. Les
plus anciens sont creux et chauffés par un Lingot. //
Pour la plupart, ils consistent essentiellement en une
solide poignée fichée dans une Plaque de 20 à 25 cm
de longueur, de 10 à 15 cm de largeur et de 4 cm
d’épaisseur, pour un poids moyen de 7 kg. Les bords
sont biseautés de façon à pouvoir se glisser sous les re-
bords de caoutchouc de la table.” [3423] p.75, texte et
photo.

FER À BISEAU : ¶ Outil du Puddleur, sorte
de Ringard dont une extrémité est taillée en
biseau, d'après [1599] p.371.
¶ Fer profilé dont la section droite est un trapèze allon-
gé, d’après [1165] pl.40.

FER À BŒUF ou FER À BOEUF : ¶ Fer destiné à
équiper les sabots de bovidés
. “En Bordelais, à LIBOURNE, les Forges et Laminoirs
de Guyenne (nous sommes en 1961) laminent des tôles
minces et disposent d’un atelier d’Estampage - Ébau-
ches de Fers à bœufs-.” [2687] p.56.
. Dans un art. intitulé: Des animaux mis aux Fers, on
relève: “La patte d’un bœuf est différente de celle d’un
cheval. Ce sont donc deux Fers de forme particulière
qui étaient mis à chaque patte d’un bœuf.”  [3740]
<perigord.tm.fr> -06.03.2014.

FER À BORDS ONDULÉS : ¶ Anc. Fer à cheval.
. On signale une “trouvaille de Fer de chevaux dans les
Ponnes du VIEUX POUZAUGES (85700) ---.  Ces sé-
pultures datent de l’époque gauloise ---. Ce sont des
Fers à bords ondulés, typiques.” [5182] p.266.

FER À BORDS RENVERSÉS : ¶ Type de Fer à che-
val dont la réalisation est complexe et qui peut être,
parfois, assimilé à un Fer de gageure.
. “... les concours existaient de longue date chez les
Compagnons Maréchaux et prenaient le nom de gageu-
re, i. e. de paris. Leur but ne paraît pas avoir été d’as-
seoir la puissance de l’un sur l’autre, en humiliant le
perdant et en honorant le vainqueur. Le caractère ludi-
que et festif de ces joutes est essentiel. // Elles n’étaient
pas oubliées au début du 20ème s. ---. Dans ses Mé-
moires Abel BOYER rapporte qu’à MUS en Camargue,
durant l’absence de son patron ---, il a pour la 1ère fois
exécuté(ses) 1ers Fers à bords renversés, travail (qu’il)
considère comme l’une des plus grandes difficultés du
métier ---. // Le défi est donc ici un défi solitaire, un
défi à soi-même. Mais A BOYER écrit plus loin que ces
Fers à bords renversés n’étaient autres que les fameux
Fers de gageure ---..” [3069] n°9, p.13.

FER À BOSSAGE : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de
Fer marchand.
. À MARCHIENNE-au-Pont (Belgique), "les Laminoirs
produisent --- des Fers à bossage pour rayons de roue
de wagons, des Fers à colonnes pour bâtiments, Halles
et ponts ---, des Fers en’U élargi’, des larges Plats en
cannelures." [2472] p.565.

FER À BOSSE : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer
Laminé à profil variable, peut-être syn. de Fer à bossa-
ge; "pour bassin de pelle à feu." [2472] p.1276.

FER À BOUCLER : ¶ Fer à friser de coiffeur.
Syn. de Fer à papillotes (-voir cette exp.), d'après
[5234] p.349. 

FER À BOUDIN : ¶ Au début du 20ème s., Fer plat,
Cornière ou Fer T, dont un côté est limité par une sec-
tion ronde dont le diamètre est plus grand que l'épais-
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LORBE, la cit. [4119].

FER À BROUTER : ¶ Dans le parler de la S.N.C.F.,
“= Fer à souder. // (Ex.:) Passe moi le Fer à brouter, on
va démarrer un petit feu pour faire griller les côtelettes
derrière le ballast.” [3350] p.948.

FER À BRÛLER : ¶ Fer qui sert à caraméliser.
Syn.: Fer à glacer, en tant que Fer servant à caraméli-
ser, Fer à caraméliser.
. Il “est formé d'un disque plat qui chauffé est passé
au-dessus du sucre saupoudré sur une pâtisserie ou une
crème.” [3310] <vieux-outils-art-populaire.blogspot.fr/
2012/07/outils-de-marechal-ferrant.html> -Avr. 2013.

FER À CÂBLES : ¶ Vers 1860, Fer qui était destiné à
la Fabrication des Câbles (et des chaînes), d'après
[1051] p.222.
-Voir, à Fer doux Laminé, la cit. [1448] t.VII, p.100.
. On cite en 1845, le "Fer à Câble de BIGNY (Berry)
Affiné au Charbon de Bois, Corroyé sous le Marteau,
et enfin Étiré sous les Cylindres. Calibre des Barres
42,75 sur 41,75 mm." [1912] t.I, p.53.

FER À CAHIERS : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “Fer
attaché au bout d’un petit ruban de fil, à l’usage des
gens de pratique (clientèle, ensemble des personnes qui
achètent chez un marchand, d’après [372]).” [1897]

FER À CALFAT : ¶ "Instrument dont se servent les
calfats pour enfoncer les étoupes dans les joints des
bordages. On dit aussi ciseau, clavet et calfait." [372] à
... FER.
Loc. syn.: Fer à repousser.
. Lors de l'opération du calfatage, "avec le 'Fer taillant',
(le calfat) ouvre la couture. Avec le 'Fer travaillant' il
allonge le premier cordon d'étoupe, exp. relevée par M.
BURTEAUX, au musée de la marine (le Port-Musée) à
DOUARNENEZ.

FER À CALFATER : ¶ Exp. syn. de Fer à calfat,
exp. relevée  au musée de la marine (le Port-Musée) à
DOUARNENEZ.
Loc. syn.: Fer à repousser.

FER À CAMBRURE : ¶ Outil du cordonnier.
Loc. syn.: Lisse ronde.
-Voir, à Fer à côtes, la cit. [438] 4ème éd., p.434.

FER À CANON : ¶ Fer ou Fonte destiné à la fabrica-
tion de Canons.
. ”La Production de Fer à Canon est passée de 65.000 t
en 1789 à 100.000 t (en 1804), et les Forges DE WEN-
DEL(*) rugissent à plein régime.” [3736] n° du
02.12.2004 ... (*) Le contexte laisse entendre que DE
WENDEL fabriquait des Canons; il faut rappeler que
cela n’a jamais été le cas. Par contre cette Sté fournis-
sait l’armée en Boulets de Canon en Fonte, précise M.
BURTEAUX.
¶ Au 19ème s., exp. liégeoise; étant donnée l'importan-
ce et la renommée de la fabrique d'armes de LIÈGE, il
s'agit très certainement de Fer pour canons de fusil ...
"Qualité extra, dite Fer à canon." [1427] -1858, p.419.

FER À CANON DE SUÈDE : ¶ Au 19ème
s., Fonte destinée au Moulage de Canons.
-Voir, à Classification des Fontes, la cit. de
[1883]. 
. "Le Fer à Canon de Suède contient de 0,07 à
0,1% de Soufre." [1883] à Fer.
FER  :  Minette raffinée, in TÉLÉ 7 JOURS, du 18 au 24.10.
1997, p.156.

FER À CARAMÉLISER : ¶ Le fer à caraméliser est
un ustensile à usage culinaire, chauffé au gaz ou à
l'électricité, servant à donner l'aspect et le goût de cara-
mel à la partie supérieure d'un dessert, d'une pâtisserie,
d’après note de G.-D. HENGEL.
Syn. de Fer à glacer, en tant que Fer servant à caramé-
liser, ou Fer à brûler.
. Ce Fer est représenté in [3310] <vieux-outils-art-
populaire.blogspot.fr/2012/07/outils-de-marechal-
ferrant.html> -Avr. 2013.

FER À CARROSSAGE : ¶ Produit métallurgique
traité en vue de sa transformation en Ferrures diverses
montées sur un carrosse, telles que: cercles de roues,
éléments de fixation, de Serrurerie, etc.).
RUADE  : Coup de Fer rapide.  Michel LACLOS.

FER À CARROSSE : ¶ Au début du 19ème s., Fer
probablement syn. de Fer de carrossage, produit à
RANDONNAI, 61190, d'après [4933].

FER À CASSURE NOIRE : ¶ Fer dont la

seur du profil, d'après [836] p.21.
¶ Au 19ème s., sorte de Fer de blanchisseuse, d'après
[154] à ... FER.
. “C'est un Fer à repasser les garnitures de robes, les
collerettes, les coiffes des femmes. C'est un morceau
de Fer cylindrique arrondi par un bout et monté par
l'autre dans un manche de bois.” [1645] t.VIII, p.474, à
... FER.

FER À BOUILLONNER : ¶ Type de Fer à repasser.
Loc. syn.: Bouffette et Fer à coques (-voir cette exp.),
d’après [3423] p.68.

FER À BOULE : ¶ Sorte de Fer à repasser.
 . Des Fers, "dits Fers à boule, composés d'une sphère
plantée sur une tige, parfois enfoncée dans un manche
en bois, servent tant aux blanchisseuses, qu'aux fleuris-
tes pour la conception des fleurs en tissus." [1795]
n°159, p.VII.

FER À BOULET : ¶ Au début du 19ème s., Fer desti-
né à la fabrication de Boulets, ce qui semble confirmer
l'hypothèse d'une fabrication de Boulets en Fer.
-Voir: Matrice à Boulets et Première tête à Boulets.
. On trouve dans une liste de dettes faites par G. DU-
FAUD: "M. PETIT père, Maître de Forges, lui est dû
pour prix de 5.050 livres de Fer à Boulet, à 34 l. le %,
la somme de 1.717 l 6 s.(*)" [1448] t.IX, p.39 ... (*)

Compte tenu de la définition de %, le calcul donne
50,5*34 = 1.717.

FER À BOULONS : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de
Fer Laminé à profil variable.
. "Fers à Boulons qui suppriment l'Étampage de la par-
tie ronde du Boulon." [2472] p.1276.

FER À BOUTONNIÈRES : ¶ Pince de couturière
pour confectionner des boutonnières, d'après [5234]
p.419, en lég. d'ill..

FER À BRAISES : ¶ Sorte de Fer à repasser qui était
tenu chaud par des braises contenues dans un réservoir
assujetti au-dessus de la semelle.
Loc. syn.: Fer creux (-voir cette exp.) à Braise.
-Voir, à Fer en Fonte, la cit. [3139].
. "Ces accessoires domestiques d'hier sont devenus des
éléments de décoration, depuis les Fers à braises sécu-
laires jusqu'aux plaques en Fonte, sans oublier les créa-
tions plus modernes." [1795] n°159, p.IV.
. “Ces Fers sont fabriqués de façon artisanale. L’ajou-
rage de la partie supérieure du coffre, indispensable à
la circulation de l’air et à la combustion, forme le plus
souvent un élégant motif décoratif avec ses bonnets
phrygiens, ses cœurs, ses prénoms féminins, ses dé-
coupes géométriques... Cette Dentelle de Fer est située
principalement sur la partie droite et à l’arrière du Fer,
rarement tout autour et plus rarement encore à gauche,
sinon pour les repasseuses gauchères.” [3423] p.43 ...
“Les Fers à Braise en Fonte, conçus avec un loquet à
l’arrière et des évents sur le côté pour assurer la venti-
lation, laissent aussi échapper des poussières et favori-
sent, avec l’ajourage du couvercle, l’émanation de gaz
de combustion toxiques. // Pour y remédier, le Repas-
soir se dote d’une cheminée dirigée vers l’avant ou
orientée à droite pour les droitières, et plus rare, à gau-
che pour les gauchères, puis orientables à volonté. //
Elle se place à l’avant ou à l’arrière, avec un volet qui
module le tirage mais aussi aux 2 extrémités dans le
cas du Fer américain.” [3423] p.45.

FER À BRANCARDS : ¶ Au début du 20ème s., exp.
syn. de Fer en U.
. "Le principal emploi de ces Fers (en U) est la cons-
truction des châssis de Wagons, c'est pourquoi on les
appelle aussi Fers à brancards." [2749] p.71.

FER-À-BRAS : ¶ "Ou Bras-de-fer, est un surnom pris
par quelques grands seigneurs qui avoient signale leur
courage et fait sentir la force de leurs bras dans les ba-
tailles. BAUDOUIN, Bras-de-fer, est regardé comme le
premier Comte de Flandres. Quelques auteurs l'appel-
lent Fer-à-bras. Hués CHAPEL n'étoit pas seulement
fort à-tête, mais grand Fer-à-bras. Histoire de France
mss. Guillaume frère de Robert GUISCARD porta le
surnom de Fer-à-bras, à cause de sa valeur, comme le
rapporte Guillaume DE LA POUILL au premier livre des
Gestes des Normans. C'est peut-être là l'origine du mot
de Fer-à-bras, que l'on donne aux fanfarons. On a dit
d'abord Fier-à-bras." [3191]

FER À BRICELET : ¶ Sorte de gaufrier, suggère Cl.
SCHLOSSER, pour faire des ... bricelets(1) ... (1) D'un site
sur les termes régionaux de Suisse romande et de Savoie, on
relève: “Bricelet: n.m. petite gaufre très mince, salée ou su-
crée, plate ou roulée. Anciennement: brisselet.” [2964]
<www.suter.home.cern.ch/suter/patoisA0.html> -Mars 2007.
-Voir à Musée (de l’Histoire du Fer / Suisse / VAL-

couleur de la cassure serait due à la présence
de Scories.
. “Le Métal --- obtenu contient toujours des
Scories incluses. cette présence caractéristi-
que permet d’ailleurs de reconnaître le procé-
dé d’Élaboration. Elles jouent selon la nature,
un rôle déterminant plus ou moins favorable
par leur pouvoir solvant, lors du Soudage. De
plus, ces matières bien grasses forment une
sorte de vernis, contribuant ainsi à empêcher
l’Oxydation de surface. On a signalé des Fers
contenant plus de 4 % de Scories. Voilà l’ex-
plication de ces Fers à Cassure noire décrits
chez certains auteurs -dont RÉAUMUR-.”
[1491] texte et note n° 17, p.167.

FER À CATARACTE : ¶ Au 19ème s., élé-
ment d'une Machine d'Exhaure.
-Voir: Cataracte.
. "La Machine d'Exhaure actuelle est à trac-
tion directe, à simple effet. Les soupapes de
distribution sont actionnées par un jeu de Fers
à cataracte." [1421] 3ème sie, t.2 -1888,
p.261.

FER ACCERIN : ¶ Au 12ème s., Fer garni d'Acier
et/ou Fer tranchant.
Var. orth.: Fer acerin.
. “A l'anste (la Lance) droite et au Fer accerin.” [4886]
vers n°7.139.

FER À CÉMENTATION : ¶ Fer destiné à
être Cémenté.
. "Les bons Fers à Cémentation sont rares; les
Fers de Suède et de Norvège jouissent depuis
longtemps d'une réputation sans rivale."
[1070] p.25.

FER À CÉMENTER : ¶ Fer destiné à être Cémenté.
. Vers 1850, à ALLEVARD 38580, ”le Fer à Cémenter
est vendu à MM. JACKSON de RIVE-de-Gier (42800).”
[3846] t.2, p.313.

FER ACÉRAIN : ¶ Au 18ème s., Fer ayant
plus ou moins les caractéristiques de l'Acier.
-Voir, à Fer d'Acérie, la cit. [1444] p.80.

FER À CERCEAUX : ¶ Au début du 19ème s., exp.
syn. de Fer à cercles ... -Voir, à Aminoire, la cit. [2173].

FER À CERCLE(s) : ¶ Type de Fer-à-cheval dont les
branches fines sont en forme de cercle ... "Fer à cer-
cle.” [438] 4ème éd., p.257, texte et fig.17.
¶ Fer qui était destiné à faire des cercles (de tonneaux
?), équivalent probable du Feuillard actuel.
Loc. syn. vraisemblablement: Fer à Bandage.
-Voir: Fer en cercle.
. "Mais la Vis (de pression) offre pour cet objet (le
maintien des Coussinets en place) un moyen très-bon
et très-simple, qui d'ailleurs devient nécessaire pour la
fabrication du Fer à cercles, qu'on Étire le plus souvent
entre des Cylindres unis." [108] p.19.
. “Classé séparément des formes usuelles de Fer mar-
chand, le Fer à cercle(s) avait une section plutôt trapé-
zoïdale que rectangulaire et il était employé pour ren-
forcer les tonneaux et les barils, les mâts des navires et
les voitures.” [5050] p.154.

FER ACÉRÉ : ¶ Au 18ème s., Fer qui a, au
moins partiellement, les qualités de l'Acier.
Exp. syn., vraisemblablement: Fer aciéré &
Fer aciéreux.
. Cette loc. a été relevée dans un texte cité par
l'Abbé PALASSOU ... -Voir, à (Espèces de)
Fer, la cit. [358] p.266 à 268.
. Ce peut être aussi un Fer bien tranchant ... “Brandist
la Hante (la Lance) o (avec) le Fer acéré.” [4886] vers
n°12.264.

FER ACEREUX ou FER ACÉREUX : ¶
Fer dur.
Exp. syn. de Fer Acerain.
. Au 18ème s., exp. relevée, in [1444] p.81 ...
“En 1783, un procès-verbal concernant la
Manufacture d'AMBOISE relève des 'Barres de
mauvais Fer acereux du Nivernois." [1444]
p.91.
FER  :  Semelle de sabot.  Michel LACLOS.
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FER ACERIN : ¶ Fer dur, exp. syn. de fer
acérain.
. Le H.F. de MALAPANE, en Silésie, “quelque-
fois fabrique de la Fonte d'Affinage pour Fer
Acerin.” [138] s.3, t.XVI -1839. p.91.
¶ Au 12ème s., Fer garni d'Acier et/ou Fer tranchant.
. “La hante (Lance) est roide et li Fers acerin.” [4886]
vers n°12021.

FER À CHAÎNES : ¶ Au début du 19ème s., Fer mar-
chand destiné à la fabrication des Chaînes, d'après
[4792] t.1, p.128.

FER À CHAMPIGNON(s) : ¶ Sorte de Fer à coques
... -Voir, à Fer à tuyauter, la cit. [1795] n°159, p.VII. 
. Un tel objet figure dans un catalogue des Fonderies de
BROUSSEVAL (52130), selon relevé de J.-M. MOINE -
Automne 2010.

FER À CHAPEAU : ¶ Sorte de Fer à repasser(*) spé-
cifique, d'après [1795] n°304, p.9 ... (*) En fait, précise
J.-P. LENSKI, un chapeau n’est pas repassé; il est ‘bi-
chonné’.
Loc. syn.: Fer bichon.
. “Ces Repassoirs, utilisés par les chapeliers, sont sur-
prenants par leur forme et leur multiplicité. Ils ont des
semelles concaves, de manière à épouser le contour
(lire: ‘profil’) des chapeaux, tout en repassant le bord,
ou une rainure courbe et réglable pour parfaire le re-
bord” [3423] p.70.

FER À CHAPELLIER : ¶ Au 18ème s., Outil en
Fonte moulée, probablement un Fer de chapelier.
. "Une partie de la production est destinée à la vente:
marmites, chaudrons, poëles, poëlons, contrefeux, Fers
à chapellier, Fers de tailleur, fours-potagers, fourneaux
de poissonnière, poids." [544] p.159.
FER  :  Semelle de sabot.  Michel LACLOS.

FER À CHÂSSIS : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de
Fer marchand.
. Dans une Usine belge, "les Laminoirs fabriquent des
Fers profilés ‘L’, ‘T’, ‘U’, des Fers à châssis ---."
[2472] p.557.  

FER À CHAUFFER : ¶ Outil d’ébéniste servant à la
confection des placages ... De tels Fers à chauffer sont
présentés, in [438] 4ème éd., p.124, fig.8 & 9.
. “On se sert des Fers à chauffer quand on veut rendre
à la colle le degré de chaleur convenable.” [1897] t.2,
p.319, à ... ÉBÉNISTE.

FER À CHEMINÉE : ¶ En terme de tailleurs, “Gros Fer de
tailleur contenant du Charbon de bois allumé.” [2299] p.444.

FER À CHENEAUX : ¶ A la fin du 19ème s., forme
spéciale de Fer utilisée dans la fabrication de Plaque de
Blindage mixte par Paquet.
. “Les Fers bruts --- soigneusement choisis d'après leur
Cassure puis Relaminés une fois et même deux fois,
sont transformés en Fer à cheneaux servant au Paque-
tage. Ces Fers tirent leur nom de la section en V à dou-
ble ou triple inflexion, permettant une sorte d'agrafe-
ment des mises, qui augmente la cohésion.” [138] s.8,
t.XVIII -1890, p.686.

FER À CHEVAL ou FER-À-CHEVAL(5) :
* ... pour les équidés ...

¶ Sorte de semelle en Fer(1) qu'on fixe avec des Clous
sous le sabot des solipèdes domestiques pour en empê-
cher l'usure.
(1) Si le Métal Fer a été de tout temps le matériau du
Fer à cheval, il est à noter
l’apparition, à la fin du
20ème s., du Fer à cheval en
plastique.
� Autres déf. et description

... -Voir la fig.455 ...
— “Le Fer est une lame mé-
tallique destinée à protéger
le pied du cheval.” [3149]
p.74.
— “Maréchal. Demi-cercle
ou socle de Métal dont on
garnit le dessous des sabots
de certains équidés." [14]
— “Le Fer a une forme ap-
propriée à celle du pied des
animaux. il protège le sabot,
augmente considérablement
la force motrice de la bête et
permet une meilleure adhé-
rence au sol. Le Fer à cheval
est une lame métallique re-
courbée, percée de trous -

étampures- où viennent se fixer les Clous. Il comprend
une pince, les branches, formées par les mamelles et
les quartiers et des éponges. Quand l’extrémité des
branches est relevée au talon, on la nomme crampon.
Le Fer comporte généralement un pinçon qui se rabat
sur le sabot et donne de la solidité. // Le Fer du bœuf
est généralement une plaque mince, ayant la forme
exacte de la surface plantaire. Le Fer de l'onglon exter-
ne et celui de l’onglon interne sont identiques. Parfois
on ne Ferre que l’onglon externe.” [206] & [308]
— “Bande de métal, généralement en forme de demi-
cercle, dont on garnit le dessous des sabots de certains
équidés.” [298] <internet>.
Syn. simplifié: Fer.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
. Lors du changement de Fer, celui-ci ‘n’est pas arra-
ché mais enlevé: les Clous sont dérivés puis redressés à
la mailloche et au Dérivoire, le Fer est séparé à la Tri-
coise, d’abord par les branches du dedans puis par cel-
les du dehors et les Clous sont retirés l’un après l’ au-
tre', d’après notes relevées par R. SIEST, à l'occasion
d’une visite au Domaine de L’HOSPITALET (11-Aude)
-07.1997.

��� UN PEU D’HISTOIRE ... 
“Maréch. Les Romains ignorant le Fer à Clous, inven-
tèrent la solea, ou hipposandale, chaussure en Fer du
sabot, destinée aux chevaux blessés au pied et leur per-
mettant de guérir en marchant au pas à la suite des co-
lonnes. Le Fer à Clous apparaît pour la 1ère fois, et si-
multanément sur les documents figurés byzantins et
latins, au 9ème s.. Du 9ème jusqu’au 12ème s., il de-
vient la règle; au 14ème s., le Fer est léger, étroit, on-
dulé avec étampures allongées et Clous en clé de vio-
lon; puis apparaissent les étampures carrées, les Clous
en tronc de pyramide et à grain d’orge, l’ajusture, les
poinçons etc., de Fers non ondulés, plus larges et plus
lourds. // En Inde, en Chine et au Japon, le Fer à Clous
est resté inconnu jusqu’au 18ème s..” [206]
. L’Édit de Fév. 1626 stipule que, pour la réalisation de
cet objet, il pouvait être fait usage de Fer doux; -voir, à
cette exp., la cit. [2380] p.188.

��� AVEC QUOI & COMMENT ... 
�� MATIÈRES PREMIÈRES ...

� Fer en ‘Fer’ ou Acier ...
-Voir: Lopin bourru.
� Fer en aluminium ...
-Voir, ci-après, à Fabrication / Le savoir-Fer/faire du
Forgeron, la cit. [246] n°167 -Sept. 1999, p.21.
� Fer en argent
. "On en faisait en argent qui servaient, rougis au feu, à
brûler les chevaux, ou, comme on l'écrivait, à les
cuire." [193] p.311.
� Fer en plastique ...
. Il faudra désormais chercher d'autres porte-bonheur
que le Fer à cheval qui soutient le galop de la plus bel-
le conquête de l'homme depuis la nuit des temps, le
voilà détrôné par --- un élastomère de polyuréthane. La
chaussure souple de cheval en 'Ureflex' est enfilée par-
dessus le sabot pour le travail ou la course. Elle amortit
les chocs et les vibrations à chaque impact au sol, dimi-
nue le risque de glissade et protège la sole des blessu-
res et des infections. Après le travail, le cheval fait
comme son maître, il retire ses chaussures et reste, sa-
bots nus, à l'écurie. C'est si simple. Que n'y avait-on
pensé plus tôt !" [16] n°33, Nov. 1983.

�� FABRICATION ...
� Le savoir-Fer/faire du Forgeron ...
-Voir: Bouquet de St-ÉLOI.
. "Si ce n’est pas la matière qui fait le Fer (puisqu’il y
en a en Aluminium et en polymère), c’est bien le tour
de main du Maréchal. Pour fabriquer un Fer à cheval,
un bon Maréchal-Ferrant mettra de 10 à 15 min ---.
‘Un Fer se travaille par moitié et à la couleur. Le Sou-
dage des Fers ronds se fait à blanc -1.600 °C- (non,
vraisemblablement ≈ 1.100/1.200 °C). Pour la mise en

forme et l’Étirement, les
Fers sont chauffés à l’oran-
ge. Quant à l’ajustage, il se
fait au rouge’.Les Fers sont
appliqués encore chauds
sur le pied du cheval de
façon à bien prendre leur
empreinte. Reste au Maré-
chal-Ferrant à les Façon-
ner, à les Limer et à les
Clouer sur le sabot.” [246]
n°167 -Sept. 1999, p.21.
� Fabricants de Fers ...
-Voir: Maréchalerie & Ma-
réchal-Ferrant.
. “Le 1er -et dernier ?- fa-
bricant français de Fer
pour chevaux de sport est
picard. Après un refus
d’obstacle qui a failli cau-
ser sa perte voici 6 ans,
l’entreprise s’est spectacu-
lairement remise en selle et
enregistre des taux de

croissance spectaculaires ---. (Cette entreprise) est in-
stallée --- près de COMPIÈGNE où elle fabrique des
Fers à cheval depuis 1910 ---. En 1992 ---, 1,5 million
de Fers sont sortis de ses ateliers ---. Elle s’est lancée
dès 1920 dans les Fers en alliage d’aluminium, un ma-
tériau qu’on utilise toujours aujourd’hui avec l’acier.”
[1344] du 24.02.1993, p.4.

��� TERMINOLOGIE ... 
�� NOM DES DIFFÉRENTES PARTIES ...

-Voir: Éponge, Planche, Rasseoir, in [152].
. “Le Fer à cheval se divise en plusieurs régions. // La pince,
partie antérieure du Fer, qui correspond à la pince de la paroi.
// Les mamelles du dedans et du dehors, situées de chaque
côté de la pince. // Les branches du dedans et du dehors, qui
s’étendent des mamelles à l’extrémité du Fer, et correspon-
dant aux quartiers. // Les éponges, extrémités des branches
correspondant aux talons.” [3149] p.75.
. "Le Fer à cheval présente à considérer: la face supé-
rieure, en contact avec le sabot; la face inférieure, qui
frotte sur le sol; la rive externe, ou contour extérieur; la
rive interne, ou contour intérieur, dont la partie centra-
le s’appelle la voûte; l’épaisseur, comprise entre les
deux faces; la couverture, largeur du Fer comprise
entre les deux rives; le Fer est dit dégagé ou couvert,
suivant qu’il est étroit ou large; la tournure, forme don-
née au Fer pour lui faire prendre le contour du pied;
l’ajusture, incurvation régulière et calculée de la face
supérieure du Fer.” [3149] p.75.

�� TERMES LIÉS À LA FABRICATION ...
-Voir: Méthode de Forgeage ... (dite des trois Mar-
teaux), Refouler l'Éponge, Rivet, in [152].
� Ajusture ... "L’ajusture est dite: bonne: l’incurvation,
suffisamment accusée en pince, diminue progressivement en
arrière; elle disparaît vers le milieu des branches pour laisser
à plat les extrémités du Fer; trop faible: elle est insuffisante;
trop forte: elle est exagérée; entôlée: les deux branches, forte-
ment ajustées, sont éloignées du sol par leur rive externe; en
bateau: les branches, au lieu d’être droites de la mamelle à
l’éponge, sont incurvées de telle manière que la pince et les
mamelles d’une part, les éponges de l’autre, ne portent pas
sur le sol; de mulet: la pince est relevée de court, et le Fer
porte à plat des mamelles aux éponges; à éponges renver-
sées: les éponges, au lieu d’être droites, sont contournées en
dessous; mauvaise: quand elle est irrégulière; les ajustures
trop faibles, trop fortes, entôlées, en bateau, de mulet, à épon-
ges renversées, sont mauvaises.” [3149] p.76.
� Contre-perçures ... "Petites ouvertures pratiquées au
fond des étampures et livrant passage à la lame des Clous.”
[3149] p.77.
� Crampon ... "Les Crampons, replis du Fer levés en
éponges. Les Crampons élèvent les talons et empêchent le
cheval de glisser.” [3149] p.77.
� Écoles(a) de Ferrage ...
. Elles sont au nombre de deux ...

— Ferrage ‘à la française’: à deux, un aide tenant le
pied du cheval et le Maréchal opérant.

— Ferrage ‘à l'anglaise’: seul, le Maréchal tient le
pied du cheval entre ses jambes.
D'un point de vue technique, le type de Ferrage ne
change pas. Seul l'acte est différent pour le Maréchal
puisqu'il voit le pied sous un autre angle. 
� Étampures ... "Trous carrés au nombre de 6, 7 ou 8,
creusés à la face inférieure du Fer et destinés à loger les
clous. Le Fer est dit: Étampé à gras, quand les étampures
sont éloignées de la rive externe; Étampé à maigre, dans le
cas contraire.” [3149] p.76/77.
� Garniture ... "Partie du Fer débordant la paroi et élargis-
sant la surface d’appui.” [3149] p.76.
� Mouche ... "La Mouche, petit crampon de forme carrée,
levé à l’éponge du dedans.” [3149] p.77.
� Pinçon ... "Le Pinçon, petite languette de Fer levée en
pince et quelquefois en mamelle. Le pinçon donne de la fixi-
té au Fer. D’où ce dicton en Maréchalerie: Un pinçon vaut
deux clous.” [3149] p.77.
� Pratiques selon état thermique ... 
. Deux techniques(a) sont utilisées ...

— A chaud: le Fer est Forgé de 800 à 1000 °C ce
qui permet au Maréchal de véritablement l'adapter au
sabot du cheval par une cautérisation. de la corne. Pour
les chevaux aux pieds fragiles, cette technique est pré-
férable. 

— A froid: cette technique s'est considérablement
développée. Elle a l'avantage de ne pas nécessiter le
déplacement de matériel lourd -Forge ou Four pour
chauffage-. Les résultats sont bons sous réserve de soi-
gner l'opération de parage du pied. 

— Une technique intermédiaire est apparue essayant
d'allier les points forts du Ferrage à froid et à chaud.
Elle consiste à chauffer des Fers déjà Forgés en taille
standardisées. Le métal devient plus ajustable.
(a) Textes extraits par R. BIER de [5236], par F. GROS-
BOIS, F. CAVE et J.-M. GOUBAULT, chap. Soins et pro-
phylaxie SOI 12 / Ferrure -Juil. 2006.

�� TYPES ET FORMES DE FERS ...
-Voir, à Calibre, la cit. [3149] p.79/80.
� “Il existe pas moins de 15 sortes de Fers, rien que
pour les chevaux, d’après [21] Dim. 08.10. 1995, in 7
HEBDO, p.3.
� Les Fers de l’Encyclopédie ...
. Dans l'Encyclopédie de DIDEROT et D'ALEMBERT,
sont montrés des Fers à cheval de différentes formes:



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

Le Savoir ... FER  -  308  -  5ème éd.

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

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

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

— Fer ouvert de devant (la forme se rapproche de l'arc
de cercle),

— Fer de derrière à éponge mince,
— Fer de devant à forte branche en dehors (branche

extérieure très épaisse),
— Fer à demi-branche pour devant (les deux branches

sont minces),
— Fer échancré à pince et en talon,
— Fer de devant étranglé,
— Fer couvert (Fer qui couvre presque toute la surface

du pied),
— Fer à cercle (Fer à branches minces, dont la forme se

rapproche de l'arc de cercle),
— Fer à demi-cercle,
— Fer à tout pied (dont l'écartement des branches est ré-

glable par une tige filetée et un écrou),
— Fer de mulet,
— Fer de boeuf, d'après [438] p.257.

� Des Fers ‘nationaux’ ...
. Parmi les variétés existantes ou ayant existé, on peut
relever, en particulier, les types arabe, marocain, alle-
mand, autrichien, trotteur, d'après [1955] p.449, à ...
HUFEISEN, trad. de G. MUSSELECK.
� Des Fers ‘personnalisés’ ...
. G. HENNENFENT en reprenant la Sté Équi-France sur
des bases nouvelles tout en fabriquant du Fer à cheval
traditionnel, annonce: “‘Nous sommes les seuls à fa-
briquer des Fers qui répondent aux besoins physiologi-
ques du cheval’. Contrairement aux autres, ils sont as-
symétriques c’est-à-dire plus larges à l’externe qu’à
l’interne ---. Chaque cheval est unique et répond à des
besoins spécifiques. Du Fer de culture pour le plus
gros cheval de trait d’Angleterre au Fer à mulet ---. 2
Ouvriers fabriquent ainsi chaque jour environ 2.000
Fers de 150 types différents ---. Plus d’un millier de
Maréchaux-Ferrants en France font confiance au fer
des Forges de COMMERCY et à la technique de fabri-
cation de PAGNY-s/Meuse ---. Il s’occupe actuellement
de faire breveter un Fer à cheval révolutionnaire très
léger pour les chevaux de course. L’alliage particulier
dont la matière première provient des Bronzes d’Indus-
trie de WOIPPY reste un mystère ---. Ce nouveau Fer a
l’avantage de s’adapter de façon très précise au sabot
du cheval.” [21] du Vend. 28.06.1996.
. “Le Fer est apprécié à la forme du pied des animaux -
--. Tandis que les Fers des membres antérieurs sont à
peu près de forme ronde et ne comportent pas de cram-
pons, ceux destinés aux membres postérieurs sont plus
allongés et ils portent généralement un pinçon qui se
rabat sur le sabot et donne de la solidité.” [308]
� Dans un Manuel de maréchalerie à l’usage des
Maréchaux-Ferrants de l’Armée, en 1875, on relève:
"Il y a des Fers à cheval de devant et des Fers de der-
rière. Un Fer droit de devant et un Fer gauche de de-
vant; un Fer droit de derrière et un Fer gauche de der-
rière. Tous ces Fers ont une forme différente comme
les pieds sur lesquels ils s’appliquent.” [3149] p.77 ...

— "Le Fer de derrière, comme le pied de derrière, a
une forme ovale; il ne porte pas d’étampures en pince;
les deux dernières sont bien plus rapprochées des ta-
lons que celles du Fer du devant. C’est au Fer de der-
rière qu’on lève ordinairement des crampons.” [3149]
p.78, fig.56.

— "Le Fer de devant, comme le pied de devant, a
une forme assez régulièrement arrondie; il porte six,
sept ou huit étampures, rapprochées en pince, égale-
ment espacées les unes des autres; quand ce Fer est
bien étampé, une ligne réunissant les deux dernières
étampures entre elles le coupe en deux parties égales.
On lève rarement des crampons au Fer de devant.”
[3149] p.78.

— "Le Fer droit & le Fer gauche ... Le Fer droit se
distingue facilement du Fer gauche: la branche de de-
dans du Fer à cheval est sensiblement plus droite et
étampée plus à maigre que la branche du dehors.”
[3149] p.78.

— "Le Fer réglementaire de l’armée ... Dans l’armée,
la Ferrure ordinaire est réglementée par la décision mi-
nistérielle du 27 avril 1870. // Couverture: Dans cha-
que arme, la couverture du Fer réglementaire est la
même de la pince aux éponges, pour le Fer du devant.
Le Fer de derrière est sensiblement plus couvert en
pince qu’en éponges. Les éponges doivent se terminer
carrément. // Épaisseur: L’épaisseur fixée par le règle-
ment peut ne pas être atteinte, mais dans aucun cas elle
ne doit être dépassée. // Étampures: Les Étampures
sont au nombre de 6 pour les chevaux de cavalerie lé-
gère, de 7 pour la cavalerie de ligne, de 8 pour les au-
tres armes.” [3149] p.79.

— Le Fer exceptionnel ...  -voir le §: «� Fer orthopé-
dique ou exceptionnel ...»
� Fer orthopédique ou exceptionnel ...
-Voir: Fer à patin, Fer élastique, au sens ‘titre d’ouvra-
ge’, Ferrure orthopédique, Forger (à propos du che-
val).
. “Les Fers exceptionnels sont pour les pieds défec-
tueux, les vices d’aplomb, les irrégularités de la mar-
che, le traitement des accidents de Ferrure et des mala-
dies du pied.” [3149] p.80.

— "Fer demi-couvert ... Plus couvert, moins épais
que le Fer réglementaire: pour tous les pieds dont les

talons légèrement rentrés ont besoin d’une bonne gar-
niture.” [3149] p.80/81, fig.58.

— "Fer couvert ... Plus couvert, moins épais que le
Fer demi-couvert: pour les pieds plats, combles, à sole
mince ou sensible, à talons bas et faibles.” [3149] p.81,
fig.59.

— "Fer à pince couverte ... Pour le pied fourbu,
brûlé, saigné en pince, etc..” [3149] p.81, fig.60.

— "Fer pinçard ... Pince très couverte et épaisse,
pinçon large et haut, étampures en branches, crampons
élevés: pour les pieds pinçards.” [3149] p.81, fig.61.

— "Fer à une branche couverte ... Pour le pied à
quartier faible, rentré, dérobé, etc..” [3149] p.81,
fig.62.

— "Fer à une éponge couverte ... Pour le talon
contourné qui a besoin de beaucoup de garniture, ou
pour le talon bleimeux d’un pied à fourchette maigre.”
[3149] p.82.

— "Fer à deux éponges couvertes ... Pour le pied à ta-
lons contournés et à fourchette maigre.” [3149] p.82,
fig.63.

— "Fer à pince tronquée ... La pince est coupée car-
rément et disposée en biseau de dessus en dessous;
chaque mamelle a un pinçon placé entre la première et
la deuxième étampure. Ce Fer est destiné aux chevaux
qui Forgent.” [3149] p.82, fig.64.

— "Fer tronqué à la branche du dedans ... La branche
est tronquée en ligne droite, de l’étampure de pince à 4
ou 5 centimètres de l’éponge; cette partie du Fer est ar-
rondie, disposée en biseau de dessus en dessous et pri-
vée d’étampures; l’éponge porte deux étampures très
rapprochées. Le Fer tronqué à la branche du dedans
sert pour le cheval qui se touche, se coupe, s’entre-
taille, par la mamelle ou le centre du quartier.” [3149]
p.82/83, fig.65.

— "Fer tronqué et privé d’Étampures à la branche de
dedans ... La branche est tronquée en ligne droite de la
deuxième étampure jusqu’à 2 ou 3 centimètres de
l’éponge, qui a toujours sa couverture ordinaire. Ce Fer
est destiné aux chevaux qui se coupent en arrière du
centre du quartier.” [3149] p.83, fig.83.

— "Fer à une éponge tronquée ... L’éponge du de-
dans est coupée de 2 centimètres environ, disposée en
biseau de dessus en dessous. Il est employé pour le
cheval qui se couche en vache.” [3149] p.83/84, fig.68.

— "Fer à croissant: Demi-fer peu épais, à quatre ou
cinq étampures, dont les extrémités sont disposées en
biseau de dessus en dessous, et incrustées dans le pied.
Le Fer à croissant s’applique aux pieds encastelés, à ta-
lons également serrés, hauts et forts.” [3149] p.84,
fig.69.

— "Fer à pantoufle modifié ... Les éponges couvertes
de ce Fer sont repliées de dessous en dessus par leur
angle interne et dans toute leur largeur, de manière à
former deux plans inclinés, larges et très obliques, sur
lesquels posent les talons. Le Fer à éponges plus ou
moins obliques et plus ou moins couvertes, selon les
indications, est destiné aux pieds encastelés, à talons
serrés égaux ou inégaux.” [3149] p.84/85, fig.70 et
70bis.

— "Fer à caractère ... Légèrement couvert, peu
épais, portant deux ou trois pinçons et des étampures
irrégulièrement distribuées. Ce Fer est destiné aux
pieds dérobés.” [3149] p.85, fig. 71.

— "Fer à plaque ... Fer ordinaire pourvu d’une pla-
que en cuir, tôle ou cuivre, rivée en pince, dont les
bords amincis laissent libres les contre- perçures. Il est
employé pour les chevaux qui marchent dans un pays
semé de cailloux, de chicots ou tacots, pour les blessu-
res de la sole et de la fourchette.” [3149] p.85/86, fig.
72.

— "Fer à glace ... Fer ordinaire à crampons, rempla-
cés quand ils sont usés par des clous à glace.” [3149]
p.86.

— "Fer à planche ordinaire ... Fer plus couvert et
plus mince que le Fer ordinaire, à éponges réunies par
une traverse plus large que les branches, et droite
d’une éponge à l’autre; sa rive interne décrit un ovale
régulier. Le Fer à planche est employé pour les talons
bas, faibles, sensibles, bleimeux.” [3149] p.86, fig. 73.

— "Fer à planche à crampon longitudinal ... La plan-
che est repliée à son bord postérieur, de manière à for-
mer un crampon longitudinal assez épais, d’une hau-
teur de 5 mm environ. Il est employé dans les mêmes
circonstances que le précédent [le Fer à planche ordi-
naire] et principalement pour rétablir l’aplomb des
pieds à talons très sensibles et très bas.” [3149] p.86/87,
fig. 74.

— "Le Fer CHARLIER, -voir cette exp. ... “Le Fer
CHARLIER. Pour les pieds plats à talons bas et serrés.”
[3149] p.87.
� Fer élastique ...
. Type de Fer à cheval utilisé en cas d’encastelure (2) ...
(2) = “Maladie du pied du cheval qui consiste en un rétrécis-
sement des régions postérieures du sabot -talons. --Toute Fer-
rure qui force le Cheval à marcher sur les talons combat l’en-
castelure et arrive à la faire disparaître.” [206] ... “On peut
compenser l'anomalie avec un Fer élastique surélevant
légèrement les talons.” [3539] <shagan.free.fr> -Juin
2007.
. “L'encastelure provoque la maladie naviculaire du
cheval. Cette maladie est traitée par la mise en place

d'une Ferrure amortissante, dite ‘Fer élastique’. Elle
est constituée d'un Fer léger plutôt en alliage d'alumi-
nium ou en polymère synthétique et comportant une
plaque amortissante interposée entre le Fer et la paroi.”
[2964] <http://www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm> -
Juin 2007.
� Fer arabe ...
. Type de Fer à cheval utilisé en cas de ‘pieds serrés’
ou en cas d'encastelure; le Fer arabe à ajusture inverse
et à planche; c'est un Fer avec une traverse soudée re-
liant les deux éponges (matière: aluminium), d’après
[2964] <galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm> -Juin 2007 .

��� FÉTICHE, PORTE-BONHEUR ... et
LÉGENDES ...
La tradition et les légendes populaires attribuent au Fer
à cheval, un rôle de porte-bonheur(2) ...
(2) Dans le Courrier Service, du Mer. 16.05.2007, p.16,
le RÉPUBLICAIN LORRAIN cite une partie de notre
texte, en complément d’une réponse précédente.
-Voir, à Armure, la cit. [496] n°466/67/68, de Déc.
1988/Janv. & Fév. 1989, p.29.
-Voir, à St-ÉLOI, la cit. [983] n°5 -Oct. 1992, p.50.
� Coutumes locales ...
. Dans un ouvrage consacré aux coutumes locales, L.
BASTARD a relevé ...

— Dans un chap. consacré aux Formules de conju-
ration: “CONTRE L’ORAGE: Pour préserver le nid de la
poule couveuse de la foudre, y placer un Fer à cheval -
relevé à THOUREIL(1)-.” [4276] p.87.

— Dans un chap. consacré aux Médicaments popu-
laires: “CRAMPES -NOCTURNES-: attacher un Fer à cheval
au pied du lit -relevé à THOUREIL(1)-.” [4276] p.90.
(1) THOUREIL, commune du Maine-et-Loire.

�� DANS LE TEMPS ...
� “Le Fer à cheval est une amulette qui sert essentiellement à
éloigner le mauvais œil. // Il était fréquent dans l’Antiquité
d’éloigner les sorcières ou les envoûteuses en jetant dans un
brasier un Fer à cheval. // Les énergies positives qu’il déga-
geait étaient propres, disait-on, à détourner les esprits malins.
// Ce fétiche est porteur de chance si on le fixe les 2 pointes
orientées vers le haut. Il convient de le suspendre au-dessus
du linteau de la porte si on souhaite protéger le foyer.”
[1626] p.173(4).
. “Son effet porte-bonheur était déjà connu à ROME au 1er
s.. Pour qu’il porte vraiment chance, il faut le trouver par ha-
sard et le fixer au-dessus de la porte d’entrée, branches vers
le haut. L’idéal est celui qui porte 7 trous. De nombreux
joueurs de casino, au début du siècle (20ème), en serraient
toujours un dans la main, quand ils jouaient dans la salle de
petits chevaux.” [2169] n°25 -Jt/At 1997, p.1(4).

�� DANS L’ESPACE ...
. À propos d’un ex-voto, “dans l’église de COURÇAY -I.-
&-L.-, à la statue de St-ÉLOI, il y a une panoplie de Fers à
chevaux, une charrue vigneronne et une herse ---. Aux
champs de BELAN -commune de BOSSÉE, on découvrit un
grand Fer à cheval regardé comme un fétiche par les pay-
sans.” [1136] p.105.
� En Lorraine(4) ...
"Les Fers perdus par les chevaux et ramassés jouissaient
d'une vertu magique:

- au pays messin, pour empêcher et arrêter les con-
vulsions, glisser, sous l'oreiller du petit malade, un Fer à che-
val;

- pour s'assurer l'éclosion d'une belle et nombreuse cou-
vée, placer un Fer à cheval au fond du nid de poules;

- pour éloigner du nourrisson le sotré, génie familier des
foyers lorrains, malicieux, espiègle, bienfaisant, mais parfois
aussi malfaisant, cacher un Fer-à-cheval sous son oreiller;

- dans les Hautes-Vosges, pour combattre le mal de dent,
faire saigner les gencives avec un clou provenant d'un vieux
Fer à cheval.
. Au pays messin, dans la région de SARREBOURG,
les Hautes-Vosges, le Fer à cheval rencontré était
porte- bonheur, à condition cependant que son ouver-
ture vous regardât. Il était recommandé de le ramasser
et de le suspendre au-dessus de l'entrée de la maison.
Le comble, pour un présage heureux, c'était de le trou-
ver le jour de l'an." [771] p.116/17.
� “Dans quelques Mines de l’Angleterre, avant de
commencer leur besogne journalière, les Ouvriers qui
Travaillent à la part touchent 4 fois un Fer à cheval
placé dans un certain endroit de la maison aux Machi-
nes, afin de s’assurer la chance. Ceux de Devon et de
Cornouaille ont gardé confiance dans la vertu d’un Fer
à cheval attaché à quelqu’une des constructions de la
Mine. Il prévient la sorcellerie. Ils supposent que le
diable voyage toujours en cercle, et que conséquem-
ment il est interrompu quand il arrive à l’une des extré-
mités du Fer et est obligé de prendre une course rétro-
grade.” [725] p.508.
� Porte-Bonheur - la lég. de St DUNSTAN ...
. “Autrefois, dans nos campagnes, le Métal était rare et
cher. Les paysans ne roulaient pas sur l’or, et seuls les
plus riches faisaient Ferrer leurs chevaux. Ainsi les
gueux qui découvraient un Fer à cheval perdu sur un
chemin, avaient-ils la certitude, en le ramassant, qu’ils
pourraient en obtenir quelque menue monnaie s’il le
revendait au Forgeron le plus proche. Car le Forgeron
savait réutiliser ce Métal pour réaliser un nouveau Fer
ou d’autres Outils. // Cette constatation très terre à
terre a accrédité pendant des années le fait que le Fer à
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cheval pouvait porter bonheur. Nous sommes dans le
concret, loin de toutes considérations ésotériques. //
Partant de ce principe, les Récupérateurs de Métaux,
les chiffonniers et autres crocheteurs en avaient fait
leur gagne-pain. // Cependant, les personnes profondé-
ment religieuses préféraient la lég. de St DUNSTAN. //
St DUNSTAN était un Forgeron. Un jour le diable en
personne lui amena son cheval pour le Ferrer. St
DUNSTAN fit mine de Ferrer le cheval et, au moment
où le Fer était porté au rouge, il le Cloua sur le pied du
diable ! Ce dernier afin d’être libéré des douleurs  pro-
voquées par la brûlure du (sic, ‘dût’) promettre de ne
jamais entrer dans une maison placée sous la protec-
tion d’un Fer à cheval. // C’est peut-être la raison pour
laquelle, en milieu rural, pendant longtemps, on pou-
vait voir, Cloués sur la porte d’entrée des granges ou
des maisons particulières, un ou plusieurs Fers à che-
val, toujours la tête en bas, dans la position d’un U,
‘pour que le bonheur ne s’écoule pas’ et qu’il reste
dans le logis. // Cette exposition présente plus d’une
centaine de cartes postales du début du 20ème s., im-
primées en phototypie ou en chromolithographie repré-
sentatives du symbole du Fer à cheval ‘porte-bonheur
... Le Fer à cheval, du 1er janvier au 31 mars ---. //
Musée de la carte postale, 4 avenue Tournelli, 06600
ANTIBES ; tél .04 93 34 2488.” [4245] fasc.387 -Janv.
2008, p.234/35.
� ”Le Fer à cheval porte-bonheur qu’on voit Cloué au-
dessus d’un passage est un reste de la même idée que
les chevilles dans la porte à SALEM (-voir: Fer et
croyances diverses / � En Amérique) ... On constate
que des cultures aussi diverses que les Musulmans de
l’Inde et les Gaéliques attachaient des Fers à cheval
au-dessus de leur porte comme protection.” [3987]
1ère partie.

�� DIVERS ...
-Voir, à Légende, la cit.  [1256] -1833, p.62.
-Voir, à Muraille de Fer, la cit. [720] n°104.
� “L’étrange Fer à cheval d’Anne DESTEIN (un nom bien
choisi !, naturellement), qu’elle magnétise personnellement,
peut en fonction de vos problèmes, vous être d’une grande
utilité. Il a déjà permis à des milliers de gens, comme vous de
sortir de l’ornière dans laquelle ils se trouvaient. Vous aussi
vous pouvez profiter de sa haute protection ---.” [1275] sem.
du 16 au 22.11.1996.
� “Pour attirer la veine au quotidien, l’ABC de la chance
préconise: -Mettre le Fer à cheval sur la porte de sa demeure
ou sur sa voiture mais -attention- avec les deux pointes diri-
gées vers le haut. Si le Fer à cheval a été trouvé par hasard ou
s’il a été offert, la chance est décuplée. Un Fer à cheval por-
tant encore un Clou est également plus bénéfique qu’un Fer
normal.” [21] Supp. SEPT HEBDO du 02.02. 1992, p.3
� Formules de conjuration et médicaments ...
. Dans un ouvrage consacré aux coutumes locales, L.
BASTARD a relevé ...

— Dans un chap. consacré aux Formules de conju-
ration: “CONTRE L’ORAGE: Pour préserver le nid de la
poule couveuse de la foudre, y placer un Fer à cheval -
relevé à THOUREIL(3)-.” [4276] p.87.

— Dans un chap. consacré aux Médicaments popu-
laires: “CRAMPES -NOCTURNES-: attacher un Fer à cheval
au pied du lit -relevé à THOUREIL(3)-.” [4276] p.90.
(3) THOUREIL, commune du Maine-et-Loire.
(4) Dans le Courrier Service, du Mer. 16.05.2007, p.16,
le RÉPUBLICAIN LORRAIN cite une partie de nos textes
relatif à l’Antiquité, à ROME et aux casinos, à la Lor-
raine et aux Mines d’Angleterre.

��� ANECDOTES & CURIOSITÉS ... 
-Voir: Fers à chevaux.
� Décoration ...
. L’une des fenêtres de St-APPOLINAIRE-in-Classe à
RAVENNE est grillagée d’une multitude de Fers à che-
val soudés, d’après R. DE LASTEYRIE, L’architecture
religieuse en France, p.89, fig.68, in [3664] t.V, texte
p.1364, lég. de la fig.4338.
� Réutilisation du métal ...
. À la fin du 17ème s., les Canons de fusil fabriqués en
Espagne étaient très renommés ... ”Dans la péninsule,
on observait que la meilleure source de Fer pour fabri-
quer les Canons, étaient les Mines du Pays Basque,
dont la Production était largement employée à faire des
Fers à cheval. Les Fers à cheval usagés étaient ainsi
utilisés pour faire des Canons, à cause du bas prix et
des Qualités du matériau. On pensait que le Martelage
des sabots du cheval améliorait la Qualité du Métal, ce
qui est peu probable.” [2643] Dis Pater Design, 2000.
� Une arme de poing ...
. Voilà un usage heureusement peu répandu, et pour
l’agressé, il n’a été ni un fétiche, ni un porte bonheur
comme le présente l’anecdote suiv., une vraie histoire
belge ! ... “Il braque un night-shop armé d’un Fer à
cheval ... L’originalité de l’arme ne lui enlève pas sa
dangerosité: le patron du night-shop a dû se faire poser
dix points de suture. Il avait voulu intervenir pour aider
son employé que l’agresseur menaçait. // Sam. soir,
dans la rue du Couvent à JUPILLE (Belgique), un
agresseur se rend dans un night-shop et menace l’em-
ployé qui se trouve derrière la caisse afin qu’il lui
donne son contenu. Les colonnes de La Dernière
Heure détaillent la scène: la patron du magasin de nuit
qui se trouvait dans la pièce adjacente entend du bruit

et entre dans la pièce. Le voleur le frappe donc à la tête
à l’aide de son Fer à cheval, lui ouvrant le crâne, et
prend la fuite au volant de sa voiture. // La police par-
vient à l’intercepter, et retrouve l’arme du crime dans
sa voiture. Le Flémallois de 32 ans nie les faits, et l’ar-
gent volé, dont le montant s’élève à 650 €, n’a pas été
retrouvé.” [3539] <rtlinfo.be> -23.09.2008.
� Une préoccupation ministérielle ...
. Déc. 1940, la France est partiellement sous la botte
all.; l’agriculture n’est pas au mieux de sa forme ! ...
“Fers, Clous, engrais ... À propos du récent discours de
M. CAZIOT, ministre de l’agriculture ... (Celui-ci) a
brisé net avec les traditions de ses prédécesseurs --- (en
abordant leurs) préoccupations matérielles et immédia-
tes, déjà importantes en temps normal, (qui) devien-
nent lancinantes et inquiétantes en ce moment de dérè-
glement. Il a parlé de Fers à chevaux, de Clous, de blé,
de transports et d’engrais. Il a dit des choses agréables
et réconfortantes; il a aussi ouvert, non sans courage,
des perspectives moins roses ---. // Il manque en zone
non occupée 129.000 chevaux, déficit aggravé par l'ab-
sence de carburant. 2.000 chevaux de Suisse seront ré-
cupérés, l'armée revendra ses excédents, mais l'impor-
tation est impossible. // L'approvisionnement en Fer et
en Clous pourra être assuré ---.” [4414] du Jeu. 05.12.
1940.
� Une question de forme ...
-Voir: Fer-à- cheval (En forme de).

* ... en technique ...
¶ Au H.F., si le nez (le Garni de la Tuyère)
“est formé par de la Fonte raffinée, on lui
donne quelquefois le nom de Fer à cheval. Il
faut le rompre de suite.” [4426] t.2, p.232.
¶ A la Fenderie, exp. syn. de Fausse Rondelle,
d’après [4468] 2ème partie, pl. p.61.
¶ Appareil de métrologie ... Type de Calibre; -voir, à
ce mot, l’extrait de [2865] p.75, où l’on relève une loc.
syn.: Calibre à mâchoires.
¶ “La lingère nomme Fer-à-cheval une petite pièce qui
s'ajuste en forme de doublure ou de soutien à l'épaulet-
te des chemises d'homme.” [1645] t.VIII, p.475, à ...
FER.
¶ Engin de capture pour braconner le saumon.
. “Cet engin de harponnage était constitué d'un Fer à
cheval -servant de lest- pourvu de 4 dards -pointes
d'Acier acérées-. Entre les 2 branches du Fer était fixé
un petit miroir. Les braconniers plaçaient cet engin sur
les frayères à saumon; lorsqu'ils n'apercevaient plus le
reflet du miroir, cela signifiait qu'un saumon nageait
au-dessus du piège. Ils s'empressaient alors de tirer
violemment sur la corde en espérant harponner le sau-
mon de passage.” [4116] -Août 2014, p 66, avec fig.
d’illustration.       

* ... un commerce ...
¶ Nom d’un estaminet breton.
. Concernant le Finistère, le Télégramme de BREST, conte
cette amusante anecdote: ‘29260 KERNILIS - Vingt Vaches
au ‘Fer À Cheval’ ... C’est vers 20 h, Sam. soir, qu’elles l’ont
décidé. Ras le bol de brouter dans le pré de KERNILIS et
rendez-vous au bistrot, comme les copains. Et voilà comment
une vingtaine de vaches se sont regroupées à l’heure de
l’apéro devant le zinc qui s’appelle -ça ne s’invente pas- ‘Le
Fer à cheval’. Pas besoin de profiler pourtant à l’entrée du
bar pour leur en interdire l’accès. Averti, le propriétaire des
évadées a remis tout le monde au champ avec l’aide des gen-
darmes et une heure plus tard, il ne leur restait que l’abreu-
voir pour faire la fête, d’après [3539] <letelegramme.com> -
Mai 2008.
¶ Nom d’un Domaine situé au cœur de la terre d’Ar-
gance, en bordure du Rhône, à un galop de la Camar-
gue, près de BEAUCAIRE (30300) offrant un site en-
chanteur et festif pour la réussite de journées
familiales, manifestations, baptêmes, anniversaires, ré-
unions de travail, selon note de R. BIER -Sept. 2010,
d’après un prospectus sd, in [300] FER À CHEVAL (Le).

* ... pour la culture et les loisirs ...
¶ Jeu ... -Voir Lancer de Fers.
¶ Le Fer à cheval de SMALE, une transformation ma-
thématique utilisée dans la théorie du chaos(1).
¶ “Le fer à cheval, un jeu d'adresse de plein air(1).
(1) selon [3539] <Wikipédia> Juin 2008.

* ... pour l’image ...
¶ "C'est une enseigne où il y a un Fer de cheval."
[3288]
¶ En héraldique ... “Les Fers à cheval, à six trous, fe-
ront la liaison entre la guerre et la chasse. Ils se placent
comme devant être Cloués aux pattes de devant; on ne
les dit Cloués que quand la place des Clous est d’un
émail spécial." [1551] n°52 -Fév./Mars 2003, p.41.

* ... pour la communication ...
¶ En télégraphie aérienne, pièce du système MILAN.
. Dans un ouvrage consacré à la télégraphie aérienne,
on relève à l’art. ARBRE:  "Dans le formulaire rapport à
remplir par l’inspecteur, les questions posées concer-
nant cette pièce (les arbres) sont: Art.7 Gros arbre du
régulateur ... 5/ Le mouvement du gros arbre n’est-il
pas gêné, soit ---, soit, parce qu’étant un peu court, les
poulies à 4 gorges se trouvent serrées entre le coussinet

du Fer-à-cheval et les plates-bandes du régulateur ---. //
16/ Le coussinet du Fer-à-cheval se hausse-t-il et se
baisse-t-il facilement ?” [3175] p.9 & 10.

* ... un animal ...
¶ Ornith. Nom vulgaire du merle à collier, d'Amérique, in
[372] à ... FER.
. Vers les années 1830, nom vulgaire “du Sturnus ludovicia-
nus, oiseau de Virginie.” [1633] p.185.
¶ Mamm. Espèce de grande chauve-souris; - voir: Rhinolo-
phe, in [372] à ... FER.
. Vers les années 1830, “Mam. Depuis DAUBENTON, les
naturalistes nomment ainsi 2 espèces européennes de chauve-
souris, du genre rhinolphe: l’une le Grand Fer-à-cheval ---,
l’autre le Petit Fer-à-cheval ---.” [1633] p.184.
¶ Erpét. Nom vulgaire d'un serpent venimeux d'Amérique, in
[372] à ... FER.
¶ Vers les années 1830, “une espèce de couleuvre a  aussi
reçu ce nom.” [1633] p.185.

* ... une plante ...
¶ Bot. Nom vulgaire du genre hippocrépide, in [372] à ...
FER.
. Vers les années 1830, “nom français de l’Hippocrepis, ap-
pelé anciennement Ferrum equinum, Solea equina, Ferro ca-
vallo, etc. à cause de son fruit qui est une gousse en forme de
Fer-à-cheval.” [1633] p.185.
. “-Bot.- Nom françois de l’hippocrepis, auparavant nommé
par les anciens Ferrum equinum, solea equina, sferrocavallo,
à cause de sa gousse conformée en Fer-à-cheval.” [1634]
p.428.
.... Sur un chemin un Cheval se promène quand, tout à coup,
il perd un Fer et fait un faux pas. Moralité: ‘Faux pas sans
Fer’ !

FER À CHEVAL (En) : ¶ “En demi-cercle ou en
demi-ovale.” [3310] <.larousse.fr/Homonymes> -Nov.
2009.
Loc.syn. de Fer à cheval (En forme de).
¶ Image  décrivant la distribution des forces politiques
en France en suggérant un rapprochement des extrê-
mes, à droite et à gauche, dans la critique des modérés
du centre, propose J.-M. MOINE -Août 2014..
. “Un changement de cap incompréhensible: François
HOLLANDE préfère les mots aux choses. ‘Je suis so-
cial-démocrate. Voilà c'est dit, donc s'est fait ---. Etre
social-démocrate, c'est croire à l'unité politique et so-
ciale du mouvement ouvrier, à la toute puissance du
contrat patronal-syndicat, à la détermination tripartite,
État et partenaires sociaux, des orientations macro-
économiques et de la politique des revenus, à la mon-
tée en puissance de la dépense publique au service de
la redistribution ---. // Cette modernité au futur anté-
rieur n'en fait pas moins peur aux gros bataillons d'élus
et de militants de gauche ---. // D'un côté la distribution
des sensibilités sur un axe droite-gauche continue de
dominer le jeu des partis: les libéraux à droite, les libé-
raux sociaux et les sociaux-démocrates au centre droit
et au centre gauche, les socialistes à gauche et les révo-
lutionnaires au-delà. D'un autre côté, une distribution
des forces politiques en Fer à cheval qui rapproche les
extrêmes au sein d'un même champ magnétique et les
éloigne d'un centre repoussoir ---. // La bipolarisation
en courbe court-circuite la bipolarisation linéaire mais
ne l'annihile pas. Le Fer à cheval coexiste avec la flè-
che, ce qui provoque fractures et intermittences dans la
relation droite-gauche. Pour François HOLLANDE, cette
équation complexe se présente à la fois comme un
atout et comme un handicap.” [162] du Sam.
22.02.2014, p.?.

FER À CHEVAL (En forme de) ou FER-
À-CHEVAL (En forme de) : Objet ayant la
... forme d’un ... Fer à cheval ! ... “Forme demi-
circulaire; objet qui a cette forme: une baie, une crique
découpée en Fer à cheval. Une table en Fer à cheval.”
[372] à ... FER.
Loc. syn.: Fer à cheval (En).

* Au Bas-Fourneau ...
¶ Forme de l’assise du Bas-Fourneau.
. Aux CLÉRIMOIS (Yonne), pour certains Bas
Fourneaux à Cuve et à Cheminée qui furent
utilisés pour la Production du Fer par le Pro-
cédé direct, "la forme externe est générale-
ment en Fer à cheval ou semi-circulaire."
[1720] p.101 ... Plus précisément, précise M.
BURTEAUX, c'est la structure d'appui du Four-
neau (en grosses pierres) qui a une section
droite en Fer à cheval, le Fourneau lui-même
(en Argile mêlée de silex) a une section circu-
laire ou ovale ... -Voir: Fourneau en Fer à
cheval.
¶ Le Fer à cheval est parfois la forme du Fer-
rier de l'anc. Procédé direct.
-Voir, à Ferrier conique, la cit. [5375].

* Au Haut-Fourneau ...
¶ Sur les H.Fx à Cambuses, nom d’une pièce
concernant le Chargement ... Sur certains
H.Fx datant de la 1ère moitié du 20ème s.,
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Cornière cintrée en demi-cercle, accrochée à
la Calotte de fermeture du Gueulard, destinée
à soulever la virole cylindrique formant paroi
verticale des ‘récipients’ de Chargement, du
type Cambuse, -voir ce mot.
Syn.: Collier.
. Aux H.Fx de DENAIN, "le Wagonnet (de
Coke ou de Minerai) est formé d'une caisse
cylindrique verticale amovible, reposant sur
un fond conique solidaire du châssis. Le char-
gement, automatique, s'obtient en soulevant,
par son rebord supérieur, cette Caisse au
moyen d'un Fer à cheval suspendu à la Clo-
che." [1498] p.9.
¶ Au H.F. encore, au 19ème s., nom donné à
la Circulaire lorsqu'elle ne formait pas un tore
complet; elle était, en général, interrompue au
droit du Trou de Coulée.
. “La Conduite circulaire -Fer à cheval- se
trouve soit entre la charpente et le Fourneau,
soit tout autour de la Charpente. Sur le Fer à
cheval sont disposés des Clapets d’explosion
-qui ont l’avantage, outre la Sécurité, d’accé-
lérer la chute des Accrochages, pour cela il
suffit de les ouvrir; quand on les referme on
remet aussitôt le Vent dans la Conduite de
façon à interrompre la Descente des Gaz-. La
Conduite de Vent chaud est fermée contre le
Fer à cheval par une Vanne à Vent chaud.”
[482] p.525.
. "Sur les Fers à cheval on dispose parfois des
Clapets de Sûreté. Ces Clapets assurent
l'écoulement à l'air libre du Gaz du H.F. en
cas d'Arrêt du Soufflage et évitent ainsi le re-
tour de Gaz dans les Canalisations de Vent.
Les retours de Gaz, s'ils allaient jusque la
Soufflante, pourraient provoquer des Explo-
sions extrêmement dangereuses.” [1355]
p.232.
¶ Au 19ème s., au H.F., nom parfois donné
au Nez qui se forme à la Tuyère.
. "À cette dernière espèce de Nez (en Fonte
'Raffinée') on donne quelquefois le nom de
Fer-à-cheval." [1932] 2ème partie, p.278.
¶ Boulon en forme de Fer à cheval pour le
serrage des Cercles autour de la Cuve du
H.F., d'après [6] t.2, p.435.

* Dans le domaine technique ...
¶ Élément de conduite destiné à faciliter la
dilatation ... -Voir, à Lyre (de dilatation), la
cit. [113] p.63, où il est fait mention de la
‘Lyre en forme de Fer à cheval.
¶ Pièce de Foyer de Forge, en Argile, destinée à rete-
nir le Charbon de Bois.
. “Les Fourneaux en usage pour les opérations docima-
siques sont le Fourneau de Fusion de MACQUER et le
Fourneau de coupelle. Quelquefois on se sert d’une
Forge ordinaire où les Charbons sont retenus par une
pièce d’Argile cuite appelée Fer à cheval, et animés
par un Soufflet.” [1531] t.II, p.326, à ... DOCIMASIE.
. “On fait usage dans les Laboratoires d’une Forge
assez semblable à celle des Taillandiers et des Serru-
riers. Pour faire des Essais de Mine, on place le creuset
au Foyer de la Forge, c’est-à-dire à quelques pouces de
la Tuyère d’un fort Soufflet; on l’environne de Char-
bon de Bois, qui est retenu par une pièce demi- circulai-
re faite en terre cuite. Cette pièce s’appelle Fer à che-
val. On a l’avantage avec une Forge de pouvoir
graduer le Feu plus facilement qu'avec un Fourneau de
Fusion.” [1531] t.II, p.543, à ... FORGE.
¶ Sorte de Tas à pied utilisé par le Chaudronnier,
d'après [1822] p.15.
¶ Forme de tampon postal pour oblitération de timbres
d’affranchissement.
. À propos de la Finlande, on relève: "La poste locale
d’HELSINKI a émis ses premiers timbres en 1866 et
elle a également mis en service des timbres à date du
type Fer à cheval pour les annuler ---.” [2759] n°79 -
Mai 2007, p.108.

* Sur l’être vivant ...
¶ Sorte de barbe qui se portait à la fin du 19ème s.,
d’après  [152] à ... BARBE.
¶ “Moustache descendant de chaque côté de la bouche
et s’unissant à la barbiche. C’est la façon des chasseurs
à pied de porter la barbe.” [1442]
¶ Habillement. Petite pièce de toile qui sert de doublu-
re aux épaulettes d'une chemise d'homme. On dit aussi
tout simplement: Fer.
¶ Chasse. Plumes rouges qui forment un demi-cercle
sur le ventre du perdreau (-voir Fer), in [372] à ... FER.

* Dans la nature géologique ...
Site Forgé par la nature, qui a pris la forme d’un Fer-à-
cheval ... La Toponymie s’en est parfois inspirée ...
� “Vaste hémicycle de falaises calcaires dominant la
vallée supérieure du Giffre, dans les Préalpes (près de
SAMOËNS) -Hte-Savoie-.” [206] ... D’où le nom de
SIXT-FER-À-CHEVAL (74740): “Comm. de la Hte-
Savoie, dans le Faucigny, sur le Giffre --- ... (-Voir:)
Fer-À-Cheval.” [206]
� “CIRQUE DU FER-À-CHEVAL ... Cirque naturel du FAU-
CIGNY situé à l’est de SAMOËNS. Nombreuses casca-
des. Un éboulement s’y produisit en 1602; un village
avec ses 57 hab. fut enseveli.” [3486] p.184.
� CIRQUE DU FER-À-CHEVAL ... Une ‘reculée’ porte éga-
lement ce nom sur la bordure occidentale du Jura, au
S.-E. d’ARBOIS.” [206] ... Hémicycle de falaises situé à
4 km S.-S.-E. d’ARBOIS, 16 km N.-O. de CHAMPA-
GNOLE, 26 km N.-E. de LONS-le-
Saunier, carte MICHELIN n°70, 1/
200.000ème, pli 4-5, éd. 1991 &
[949] p.380 -(a)-.
� FER-À-CHEVAL de BENBULBEN
(Irlande) ... Cirque glaciaire façon-
né par les glaces quaternaires, à 20
km au nord du port de SLIGO, 160
km à l’ouest de BELFAST, à 54
°22' N et 8°29' O, d’après [942]
p.74 -(a)-.
(a) ... selon notes du chercheur-
voyageur G.-D. HENGEL.
� MOUILLAGE DU FER À CHEVAL, de
l'Île de France, maintenant Île Mau-
rice ... “Les colons de Grand Port
peuvent avoir vu avec stupeur --- la
Néréide (navire français) venir sa
ranger au mouillage du Fer à Cheval.” [5587] p.334.
¶ Nom local des chutes du Niagara ... "... On estime
toujours aujourd’hui l’érosion équivalente à 1 m/an,
malgré la réduction d’activité nocturne, notamment
dans la partie la plus célèbre, celle dite du Fer à cheval
en territoire canadien ---.” [1275] du Sam. 21 au Vend.
27.10.2000, p.10.
. Nom donné à une partie des chutes du Niagara. À
partir de l'île de la Chèvre, "l'œil plonge dans le gouf-
fre formé par cette partie de la cascade connue sous le
nom de Fer à cheval." [2452] p.261 ... De son côté, cité
par LITTRÉ, CHATEAUBRIAND écrit (Atala, Épilo-
gue): ‘La cataracte se divise en deux branches et se
courbe en Fer à cheval’.

* En architecture ...
¶ Construction, édifice, réalisation de toute nature qui,
vue en plan, a la forme d’un ... Fer à cheval.

�� BÂTIMENTS ...
� Généralités / Définitions ...
. Fortif. Ouvrage extérieur de fortification ayant la
forme d'un demi-ovale ...ou  “... d’un demi-cercle.”
[372] à ... FER ... "Fer à cheval est aussi un terme de
fortification, & il se dit d'un ouvrage de figure ronde
ou ovale, qu'on élève dans le fossé d'une place maréca-
geuse, ou dans des lieux bas, & qui est bordé d'un para-
pet. Il sert pour couvrir une porte ou pour y loger un
corps de garde qui empesche les surprises." [787] p.425.
. “On rencontre à une date très reculée l’emploi de l'arc ou-
trepassé, communément appelé arc en Fer à cheval. Ce tracé
ce (sic) retrouve en Occident et les Arabes l'ont en quelque
façon adopté, en sorte qu'il est devenu une caractéristique de
leur art architectural. Depuis longtemps on a signalé ce type
dans la basilique d'ALADJA. région du Taurus, en Asie Mi-
neure --- et dans les églises creusées dans le roc, à SOAN-
DÈRE, GEREME et même pour le tracé de l'abside à ESKI
ANDAVAL, près de TYANE. En Occident, un des ex. les
plus souvent cités est celui de petite église de BAÑOS ---.
Mais nous retrouvons aussi ce tracé en Fer à cheval dans le
plan par terre des absides de GERMIGNY-des-Prés et à St-
PHILIBERT de GRANDLIEU des arcs qui sont presque des
arcs en Fer à cheval. Cependant le tracé en Fer à cheval n'est
pas un tracé normal; les Arabes peuvent l’avoir adopté sans
en comprendre la raison; à l'origine, cette forme doit avoir eu
pour cause un procédé de construction. Sans doute il faut
tenir compte de certains accidents qui d'un plein-cintre ont
fait un Fer à cheval; c'est lorsque des voûtes, formées d'élé-
ments très compressibles et mal maintenues, se sont affais-
sées à clef et écartées des reins, par ex. à l'église du RI-
QUIER, près de PRADES -P.-O.-; cette déformation
s'appelle le Fer à cheval, mais elle est purement accidentelle.
Un cas plus fréquent et qui se rencontre aussi dans le Rous-
sillon est celui de constructeurs ayant à tourner des arcs ou
des voûtes, ils leur ont assigné un Ø un peu supérieur à l'écar-
tement des pieds-droits, se ménageant de la sorte un ressaut
qui permettait d'appuyer les cintres. Ceux-ci retirés, on faisait
disparaître le ressaut par un empâtement à la naissance de
l'arc. Il est permis de croire que telle fut à l'origine la raison
d'être des arcs en Fer a cheval d'Orient ---. L'arc en Fer à che-
val paraît avoir été en vogue dans l'architecture carolingienne
qui l'aura emprunté ou reçu directement de l'Orient dont les
Ouvriers venaient nombreux en Gaule, sans que celle-ci ait
dû recourir à une importation espagnole. H. LECLERCQ.”
[3664] t.V, p.1365/66.
. "Théâtre à l’italienne ... C’est un théâtre construit en
France selon les principes italiens, accommodés à la
française: la salle en forme de Fer à cheval; les balcons
---.” [3504] p.283.
� Sur les sites ...

◊ Le 18 Juil. 2005 est sorti le timbre Le Haras du PIN -
Orne, à 0,53 € ... Sur la fiche descriptive, on relève:
“... Le domaine dessiné par LE NÔTRE comprend près
de 700 ha de prairies, 250 ha de bois. Il est organisé
autour d’une cour d’honneur avec des écuries dispo-
sées en Fer à cheval (ce qui est logique !) et un château
avec terrasse, de style ‘Grand siècle’, remarquable
d’élégance et d’équilibre, conçu par Jules HARDOUIN-
MANSART ---.” [2759] n°59 -Juil./Août 2005, in en-
cart, entre les pages 57 & 59.
◊ Le Fort CHAPUS ou Fort LOUVOIS est situé en mer,
à 450 m de la côte, en face de la bourgade côtière de
17560 BOURCEFRANC-Le-Chapus d'un côté et de l'Île
d'Oléron de l'autre ... BOURCEFRANC-Le-Chapus tou-
che la ville de 17320 MARENNES, à 15 km S.-O. de 17300
ROCHEFORT.

— ‘... le Fort CHAPUS a été construit sur un rocher
en mer de 1691 à 1694 ... Si on peut le voir d'un avion,

on s'aperçoit qu'il à la forme
d'un Fer à cheval parce qu'il
n'est pas complètement fermé’,
d’après [2964] <alecole.ac-
poitiers.fr> -Mai 2009 ... -Voir

la fig.500, d'après [2964]
<.fr.wikipedia.org/wiki/
Fort_Louvois> -Mai 2009.

— ‘... Le Fort LOUVOIS,
aussi nommé Fort CHAPUS,
est assis en pleine mer, à 450
m du continent ... En forme de
Fer à cheval, il est constitué
d'une batterie de 12 m da haut
faisant face à la citadelle
d'Oléron’, d’après [2964]
<even.fr/culture/lieux/fort-

louvois-5969.php> -Mai 2009.
— ‘Dernier ouvrage de fortification maritime com-

mandé par LOUIS XIV, pour défendre les pertuis contre
les incursions de navires ennemis, il est situé entre l'Île
d'Oléron et le continent et verrouille l'accès sud à la
rade de Rochefort... Projet initié par le Marquis DE
LOUVOIS, alors Ministre de la Guerre, sa mise en
œuvre est confiée à l'ingénieur François FERRY en
1691. À la mort de LOUVOIS, en 1692, VAUBAN re-
prend le projet à son compte. Il modifie les plans et les
remplace par ceux du fort modèle, qu'il a conçu, dans
un souci d'économie budgétaire. Il limite ainsi la cons-
truction à une partie de l'ovale envisagé, pour lui don-
ner sa forme définitive en Fer à cheval. Les travaux
sont achevés en 1694... Classé M. H. en 1929’, d’après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Louvois> et
<pagesperso-orange.fr/ien.chapus/fort.fr> -Mai 2009.

— Sur la plaquette de l’O.T.de BOURCEFRANC-LE
CHAPUS, on relève: “Sa construction, décidée par
LOUVOIS, ministre de la guerre de LOUIS XIV, fut
menée de 1691 à 1694 d’après plans de VAUBAN.
Dessiné en forme de Fer à cheval, avec un donjon cen-
tral protégé par un pont-levis et une douve, il  rappelle
les châteaux du Moyen-Âge.” [300] à ... FORT LOU-
VOIS -2009.

— La forme et les créneaux, en vue aérienne, res-
semblent bien à un Fer à cheval avec ses Clous de fixa-
tion, confirme le chercheur de la toile.
◊ Disposition d’un ens. de logements, construits à
BERLIN, après la 1ère Guerre mondiale.
. D’une exposition, au Pavillon de l’Arsenal, jusqu’au
10 Oct. 2007: Un siècle de révolutions dans l’art du
logement, J.-M. MOINE retient une photo de la cité ou-
vrière de BRITZ à BERLIN: 1.000 appartements cons-
truits entre 1925 et 1931 par Bruno TANT et Martin WA-
GNER, dite ‘En Fer à cheval’; le principal bâtiment a
cette forme: l’idée répondait à un avant-projet visant à
encadrer un petit étang. Le Fer à cheval est devenu le
logo de la GEHAG, maître d’ouvrage, d’après FREI-
GANG Christian, Le logement social en Allemagne -
Utopie expressionniste et application du fonctionnalis-
me (1900/1930), in [4185] p.?.
◊ “Surnom donné aux bâtiments affectés aux internés
juifs dans le camp de DRANCY, à partir d’Août 1941,
à cause de sa forme en ‘U’, selon note de J.-M. MOINE,
d’après [3874] p.31.

�� ESCALIERS ...
� Généralités / Définitions ...
. Dans le langage de l'architecte de la fin du 19ème s.,
on relève: "On fait des escaliers en Fer à cheval. Il
existe également des arcs en Fer à cheval." [527] t.II,
p.267.
. "Et en termes d'architecture, on appelle aussi, Fer à
cheval, un escalier qui a deux rampes, & qui est fait
pareillement en demi-cercle.” [3310] <butineur.com/
fer. php5 > -Nov. 2007.
� Sur les sites ...
◊ L’entrée principale du Château de FONTAINE-
BLEAU (Seine-&-Marne) depuis HENRI II, se fait main-
tenant par un magnifique escalier en Fer-à-cheval, qui
a donné son nom à l’esplanade qui lui fait face: ‘Cour
du fer-à-cheval’; cette esplanade est aussi appelée
‘Cour du Cheval blanc et Cour des adieux -c’est là que
NAPOLÉON fit ses adieux à la Garde impériale, le 20
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Avr. 1814-, selon note de J.-P. LARREUR..
�� AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ...

� Généralités / Définitions ...
. Horticulture. Nom désignant deux pentes douces
semi-circulaires adossées l'une à l'autre.
. Vers 1700, "on appelle Fer à cheval, une terrasse cir-
culaire à deux rampes en pente douce." [787] p.425.
� Sur les sites ...
◊ Au Château de COMMERCY (Meuse) vaste cour
d’honneur appelée Fer-à-Cheval.
. “La principale curiosité de COMMERCY, qui conser-
ve toujours des activités industrielles -Forges et acié-
ries-, réside dans son impressionnant château. Stanislas
LESZCZYNSKI, beau-père de LOUIS XV et ex-roi de
Pologne, y séjourna, ainsi que VOLTAIRE qui y écrivit
Sémiramis et Nanine. La construction du bâtiment fut
entamée au début du 18ème s., et subit, par la suite des
enrichissements à l’instigation du souverain polonais.
Il s’ouvre sur une vaste cour d’honneur, le Fer-à- Che-
val, tandis que sa façade arrière domine la Meuse.”
[2635] p.28 ... “Le château de COMMERCY doit une
partie de sa renommée à son imposante esplanade en
forme de Fer à cheval, fermée par une grille.” [2635]
p.30, lég. de photo.
◊ Dans le Parc de St-CLOUD, les Grandes Eaux jail-
lissent dans le Bassin du Fer à cheval, d’après carte
postale (1901), récupérée à PRAGUE, par G. MUSSE-
LECK, en Sept. 1995 !, in [300] à ... CARTOPHILIE.

* Dans le mobilier ...
¶ Table ou bureau demi-circulaire ou demi-ovale,
qu'on appelle aussi simplement Fer.
-Voir: Sigma.
◊ "Ceux qui ont le Ventre extraordinairement gros,
sont obligés, pour manger, de se faire servir sur un Fer-
à-cheval ---. Le chancelier et cardinal DU PRAT étoit si
prodigieusement gros, qu'il étoit obligé de manger sur
un Fer-à-cheval, autrement ses bras n'auroient pu at-
teindre sur la table. // On donne encore le même nom à
la table échancrée où l'on joue à la bassette ou au pha-
raon. Le banquier se place dans l'échancrure, afin de
pouvoir atteindre partout." [3191]
◊ Dans le parler du monde de la radio, “pupitre en
forme de Fer à cheval équipé de micros pour permettre
à plusieurs interlocuteurs de dialoguer. // (Ex.:) Ame-
nez les invités au Fer à cheval et proposez-leur des
boissons.” [3350] p.278.
◊ “Les Comités de rédaction de Démocratie nouvelle
se tenaient soit dans le bureau de DUCLOS, soit, excep-
tionnellement, dans la salle du Bureau politique avec
sa Table en Fer à cheval couverte d’un tapis vert ---.”
[4267] p.57.

* Toponyme...
¶ Nom d’un ‘lieu planté d’arbres’, épousant la forme
d’un ‘Fer à cheval’, situé sur la rive droite de la Mosel-
le, à hauteur du village de DORNOT (57130) ... Il est dé-
signé, selon les cartes et ouvrages consultés(*) par G.-D.
HENGEL qui a rassemblé les éléments de ce dossier,
par les exp. suiv.: ‘Bois Fer à Cheval’, ‘Bois au Fer à
Cheval’, ‘Bois de Fer à Cheval’, ‘Bois du Fer à Che-
val’, ‘Forêt du Fer à Cheval’ et Horseshoe Wood pour
les Américains ... Ce lieu a fait l’objet d’une bataille
très meurtrière entre le 5 & le 10 Sept. 1944, puisque le
bilan est officiellement de 945 tués, blessés ou disparus
... Il s’agit de l’illustration parfaite de l’application
d’un plan idéalement conçu qui tourne à la catastrophe;
c’est un échec retentissant, mais qui a sans doute favo-
risé le succès des opérations conduites à ARNAVILLE,
quatre km plus au sud, d’après [(*)].
. “À l’occasion de la commémoration de la bataille de
DORNOT, en Sept. 1944, un circuit commenté du sou-
venir aura lieu demain après-midi ---. Les participants
partiront sur la trace des soldats américains dont beau-
coup périrent de part et d’autre de la Moselle, entre
DORNOT et CORNY, dans la Forêt du Fer à Cheval ---
.” [21] du Sam. 09.09.2000, p.2.
(*) DENIS Pierre, La libération de Metz, éd. Serpenoise -
4ème trim. 1986 (p.72, carte) & KEMP Anthony, Lor-
raine album mémorial  31 Aoùt 1944-15 Mars 1945,
éd. Heimdal-Serpenoise -1985 (p.58 à 68), pour le
récit.

* Divers...
¶ Surnom donné à la rue Ste-HÉLÈNE, de la Cité GAR-
GAN, à HAYANGE, en raison de sa forme, d’après [21]
du Mer. 04.05.1994, p.3.
¶ Type de manœuvre militaire d’encerclement ...
� GUERRE U.S. AU VIÊT-NAM ... “L'opération Junction
City -22.02/14.05.1967- (mobilisa) 25.000 h (qui) fi-
rent une incursion dans la zone de guerre C (région-
TAY NINH) --- (afin) de détruire les bases Vietcong ---
et s’emparer du --- quartier général du Bureau central
pour le Sud Viêtnam du parti communiste nord- vietna-
mien ---. Les troupes --- formèrent un gigantesque Fer
à cheval enserrant 3 côtés de la zone de guerre. Quand
elles entreprirent de le refermer, un bat. de la 173ème
brig. aéroportée sauta dans l'ouverture laissée libre, à
KATUM. Près de 3.000 ennemis y laissèrent leur vie.”
[2042] p.142.
¶ Nom de l'orbite de certains quasi-satellites, selon
[3539] <Wikipédia> Juin 2008.

FER  :  Semelle de sabot.  Michel LACLOS.

FER À CHEVAL (Le) : ¶ Nom du restaurant tenu, à
PARIS, par Mme ELEK, mère de Thomas ELEK, lycéen
juif membre du groupe MANOUKIAN, groupe de Ré-
sistants d’origine étrangère qui commettait des atten-
tats contre les troupes  d’occupation ... Information re-
levée par J.-M. MOINE, dans le film L’armée du crime -
2009, de Robert GUEDIGUIAN, ignorant si c’est une al-
lusion déguisée au ‘Fer à cheval’, qui était aussi le nom
de bâtiments de la cité de DRANCY où étaient empri-
sonnés les Juifs avant leur déportation.

FER À CHEVAL (Opération) : ¶ Plan militaire serbe
d’épuration ethnique, mis en œuvre par les troupes de MILO-
SEVIC, en Mars et Avril 1999 de façon officielle, pour vider
la province du Kosovo de sa population musulmane d’origine
albanaise ... Les troupes, compte tenu de la forme de la pro-
vince, sont déployées selon un arc en forme de Fer à cheval
qui progressivement avance en détruisant, pillant, volant, vio-
lant, incendiant, tuant tout -ou partie- de ce qui peut rappeler
la présence kosovarde albanaise, jetant sur les routes de
l’exode entre 500.000 & 1.000.000 de personnes déplacées,
selon informations recueillies sur TF1, le Vend. 01.04.1999
... “Alors que son existence avait été déjà évoquée en Avr.
dernier par le gouvernement allemand, l’Opération Fer à che-
val élaborée par BELGRADE pour massacrer ou expulser les
Albanophones du Kosovo serait confirmée par des docu-
ments découverts dans la province ---. (Ils) prouveraient for-
mellement l’implication de Slobodan MILOSEVIC, de
l’armée yougoslave et de la police serbe dans ces massacres
méticuleusement préparés au plus haut niveau en Déc. der-
nier ---.” [21] du Lun. 28.06.1999, p.12.

FER À CHEVAL DE SMALE : ¶ Encore appelé at-
tracteur de SMALE, c'est, appliquée à un corps, une
transformation dans l'espace (dX, dY, dZ) et dans le
temps (dt). La projection sur un plan de la forme obte-
nue par cette transformation ressemble à un Fer à che-
val.
. "Les principes (de la transformation) sont simples: on
étire l'espace dans une direction, on le comprime dans
l'autre direction, puis on le replie sur lui-même. L'itéra-
tion de ce processus fournit une structure familière à
ceux qui ont réalisé des tours de Feuilletage en pâtisse-
rie." [2643] 

FER À CHEVAL EN BRONZE : ¶ -Voir: Fer en
bronze.

FER(-à-cheval) STANDARD : ¶ Au Moyen-Âge, "il
est possible de définir le Fer standard, ou plus exacte-
ment le plus courant. Il s'inscrit dans un rectangle de
10,5*10 cm; il a une bordure festonnée, 6 Étampures
rectangulaires ou oblongues." [3282] p.450.

FER À CHEVAUX : ¶ Exp. syn. de l'exp. habituelle:
Fer-à-cheval.
. "Étude métallographique des Fers à chevaux médié-
vaux." [3282] p.445.
. “Les Gaulois connaissaient les Fers à chevaux et les
utilisaient avant l'ère chrétienne. Il est certain que ces
derniers (les Romains) n'ont connu les Fers qu'après la
conquête de la Gaule.” [5182] p.266.

FER À CHEVEUX : ¶ Loc. syn., vraisemblablement:
Fer à friser.
. “Le bon Fer pour vos cheveux // Que ce soit pour fri-
ser vos mèches ou pour les raidir, notre journaliste
beauté vous donne des conseils pour faire un choix
éclairé. Domptez votre chevelure ! // Par Angélique
MARTEL // Publié dans Châtelaine.com en Janv. 2008
© Les Éditions Rogers ltée // <chf_smalltools Lftgui-
de.gif>.” [3539] <fr.chatelaine.com> -02.02.2008.
. “Pas de mise en plis réussie sans un bon coup de
Fer… Mais attention, car quand on choisit mal ses in-
struments et qu’on ne les utilise pas à bon escient,
l’exercice peut se transformer en véritable partie de
Bras de Fer (!) ... Avant de commettre l’irréparable,
suivez l’avis d’un pro et découvrez comment choisir,
utiliser et entretenir votre Fer.” [3539] <fr.chatelaine
.com> -02.02.2008.
. Le réchaud à Fer à cheveux est un “petit réchaud à al-
cool muni d'étriers sur lesquels on pose un Fer à che-
veux pour le chauffer.” [3365] site ... MINISTÈRE DE
LA CULTURE / INVENTAIRE, Juil. 2003.

FER À CHOUCROUTE : ¶ Syn. de couteau à chou-
croute, "sorte de rabot monté sur un bâti permettant de
couper les choux pour en faire de la choucroute." [811]

FER À CHOUX : ¶ "À GÉRARDMER -Vosges-, In-
strument qui sert à hacher les choux qu'on met en
choucroute." [4176] p.592, à .. FER.

FER ACIDE : ¶ Au début du 20ème s., nom donné au
métal produit au convertisseur BESSEMER.
Exp. syn.: Fer BESSEMER, d'après [836] p.397. 

FER ACIÉRÉ : ¶ Syn. de Fer fort (-voir cet-
te exp.), in [11] p.484.
Var: Fer aciéreux, Fer acéré (?) et Fer cassant.
¶ "Le Fer aciéré est produit par Soudure à la Forge de
Pièces d'Acier sur une Pièce de Fer; on confectionne
ainsi des Outils, Marteaux, Ciseaux de menuisiers,
etc."  [103] p.53.
. On écrit au début du 20ème s.: "Aciers au Carbone
(avec) 0,05 à 0,10 % de Carbone; Fer Aciéré pouvant
remplacer le Fer de Suède; devient nerveux par la
Trempe(*)." [2749] p.11 ... (*) On peut en douter, note
M. BURTEAUX: les Alliages Ferreux ne prennent pas la
Trempe en-dessous de 0,30 % de Carbone.
. En 1920, type de Fer commercial, ‘entrant dans la fa-
brication des Outils’; -voir, à Classification des Fers, la
cit. [961] p.173.
Le véritable et authentique athée est celui qui croit ferme-
ment et dur comme Fer que Dieu lui-même ne croit pas en
lui.   Pierre DAC.

FER ACIÉRÉ PAR SIMPLE FUSION : ¶ Acier fa-
briqué par fusion du Fer en présence de Carbone.
. ”Ce professeur (CLOUET) a obtenu une des 12 dis-
tinctions de premier ordre pour des Fers aciérés par
simple fusion.” [4570] p.71.

FER ACIÉREUX : ¶ Fer irrégulièrement
Carburé parce qu'il est Cémenté, selon Y. LA-
MY, in [86] p.21.
. P. LÉON note: "L'Acier de RIVES n'était pas,
au sens physique et chimique du terme, un vé-
ritable Acier, mais un Fer aciéreux, de nature
très variable suivant les conditions de sa fa-
brication." [17] p.64, note 11.
¶ En particulier, avant l’apparition des Procé-
dés BESSEMER et THOMAS, Fer contenant une
quantité notable de Carbone et dont l’usage se
rapproche de celui d’un Acier.
Syn. de Fer fort, d'après [417] p.53.
Syn. de Fer fort et dur, d'après [372] à ... FER
... -Voir: Fers (Qualités des), sous la même
réf..
-Voir: Fer aciéreux, dur et cassant.
-Voir, à Acier Ferreux, la cit. [1104] p.373.
. Il peut s'en former dans un H.F. dont le fonc-
tionnement est irrégulier ... À la fin du 19ème
s., au H.F. de TAVAROLE (Italie), "on obtient
une Fonte caverneuse accompagnée fréquem-
ment de Nodules de Fer aciéreux quelquefois
très volumineux, qui tombent dans le Creu-
set." [2472] p.866.
. Dans sa thèse sur la Forge de SAVIGNAC-
LÉDRIER (Dordogne), Y. LAMY rappelle les
propos tenus vers 1861, "par les Conseils des
Ingénieurs départementaux. 'Avec la Vapeur
... les Maîtres de Forges périgourdins verront
se façonner rapidement et comme par enchan-
tement, sans aucun surcroît de dépense de
Combustible, ces Plaques de blindage que les
Fers aciéreux du Nontronnais peuvent si faci-
lement fournir aux navires cuirassés ou ces
Feuillards et ces Verges à clous si renommés,
à la fabrication desquelles (sic) sont éminem-
ment aptes les Fers du Périgord et que nulle
Concurrence ne pourra leur enlever'." [86] t.I,
p.255/56.
. En 1920, “syn. de Fer fort dur (-voir cette
exp.).” [961] p.172/73] ... -Voir également:
Classification des Fers, sous la même réf..
¶ Au 19ème s., Métal obtenu par conversion de la
Fonte par les Procédés BESSEMER et THOMAS et dont
on pense qu’il n’est pas tout à fait un Acier.
. “Le procédé THOMAS est appelé à accroître l’impor-
tance de notre centre industriel en permettant de faire
des Fontes Déphosphorées des Fers aciéreux (a).”
[3594 p.17, par [3593] site Gallica de la B.N.F. et (a)
“... Fers aciéreux de première Qualité.” [3586] p.16 ...
Et un peu plus loin: “Le métal BESSEMER --- durcit
plus ou moins par la Trempe: c’est pourquoi on lui
donne quelquefois le nom de Fer aciéreux.”[3586]
p.54.
¶ Vers les années 1840, espèce de Fer du  sous-genre:
Fer natif (pl.) ... Loc. syn.: Acier natif ... Il “doit --- son
origine à l'action des feux souterrains, et c’est --- M.
MOSSIER qui l’a observé au village de la BOUICHE,
près de NÉRY -Allier-, dans un lieu où il a existé une
Houillère embrasée ---.” [1636], p.592, à ... FER.
BOTTE  :  Coup de Fer. 

FER ACIÉREUX, DUR ET CASSANT : ¶ P.
LÉON explique cette exp. de GRIGNON, rele-
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vée dans son rapport sur l'une des expérien-
ces de  fabrication du Fer par la Méthode ber-
gamasque: "Fer contenant une proportion ex-
cessive de Carbone, demi-Fer et demi-Acier.
Le défaut paraît avoir été fréquent en Dauphi-
né. Le Fer aciéreux est dur et cassant comme
l'Acier, et il n'a pas la malléabilité voulue."
[17] p.161, note 55 ... GRIGNON évoque: "'les
deux Barres qui ont été Étirées en gros
Échantillons provenant du premier Masseau,
qui s'est rompu sous le Martinet, étaient d'un
Fer aciéreux, dur et cassant. Mais nous n'en
sommes point étonnés, parce que le Feu
n'étant point en travail de longue main ('le
Feu n'ayant pas agi suffisamment longtemps'
[17] p.161, note 56), les premiers Laitiers
n'avaient point encore acquis une Couleur
louable et la Douceur nécessaire pour Nourrir
le Fer et en rendre l'Étoffe charnue: au sur-
plus, ces accidents arrivent journellement
dans les Forges les mieux montées et les plus
accréditées ('réputées' [17] p.162, note 60)'."
[17] p.146.

FER À CLAVIER : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier, syn.
de Clavier, -voir ce mot.
-Voir: Échelle de rubans, in [1897]
BRAS  :  De Fer, pour une partie.  Guy BROUTY.

FER À CLORE : ¶ Outil employé dans le travail de
l'osier ... Il sert à faire la clôture, c'est-à-dire le rem-
plissage entre les brins qui forment l'ossature, d'après
document découvert par Lise MINOST ... Outil de van-
nier(1), en Fer, très plat terminé d’un bout par un petit
bec servant à réajuster les côtes de chêne formant la
clôture(2) - l’ossature, le squelette- ... L’autre extrémité
sert également à tasser la clôture(3) -entrelacs, le rem-
plissage- ... Comme le fait remarquer G. GODEAU, la
vannerie s’apparente au tissage, lequel comporte une
trame et une chaîne; la vannerie dite de clôture est
constituée d’une ossature, d’un squelette -la monture
(2)- fait de lamelles de chêne assoupli par un séjour
prolongé dans l’eau et une clôture(3) constituée par les
brins d’osier tressés reliant et assujettissant entre elles
les ‘côtes’ du squelette ... Le Fer à clore permet de tas-
ser et resserrer entre eux les rangs au fur et à mesure
de l’avancement de la clôture(3) ... Une ill. est égale-
ment présentée, in [300] à ... OUTILS DE VANNIER et
[4324] p.287, fig.2.
Syn. probable: Closoir ou Clotoir et Fer à attache.
(1) avec la participation de [2964] <bricolons.ch/
lexiquevannier.htm>, <rommelpot.com/artisanale/
cobelinier.php> et <dictionnaire.mediatico.com/
traduction/dictionnaire.asp/definition/clore/2007> -
Avr. 2008.
(2) Clôture au sens de squelette, monture, ou ossature
de bois.
(3) Clôture au sens d’entrelacs, de remplissage ... entre
les côtes de la monture.

FER À CLORRE : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Fer à
Clore ... -Voir, à Clorre, la cit. [3288].

FER À CLOUS : ¶ Fer destiné à la fabrication des
Clous.
. Au 19ème s., à GUÉRIGNY, "l'Atelier des Laminoirs
(est) muni de trois Fours à réverbère pour réchauffer
les Fers. On y fait, avec les maillons de câbles rebutés,
des Fers à Clous, à Rivets et autres. Le Personnel était
composé de 2 Chefs Ouvriers et 16 Ouvriers, tra-
vaillant par section, nuit et jour. Il y avait en outre 6
Ouvriers Botteleurs et 2 Apprentis." [1448] t.VIII,
p.58.
¶ Sorte de Fer à repasser qui sert à glacer et dont la se-
melle est cloutée comme la semelle d'une chaussure,
d'après [3139].
¶ Fer à cheval Cloué au sabot.
Exp. syn. de Fer Cloué.
. ”D'après des fouilles archéologiques, l'invention du
Fer à Clous serait à attribuer aux Celtes. Leurs Fers
étaient plus légers et plus petits que nos Fers contem-
porains.” [2643] sabotsnus.free.fr.

FER À COEFFER : ¶ Au 18ème s., syn. de Fer à
coiffer.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
. "Terme de marchand de modes; anciennement ces
Fers à coëffer étoient de différentes figures; ils avoient
trois, quatre, cinq, et six branches de chaque côté; ils
étoient faits de Fil-d'archal reployé, et formoient une
espece de peigne dont les deux premieres branches,
c'est-à-dire celles de dessus la tête, étoient plus lon-
gues, et les autres alloient par étage et en diminuant,
éloignées d'un bon doigt (9 mm) les unes des autres;

chaque branche faisoit faire à la coëffure un gros pli,
ce qui ressembloit à des tuyaux d'orgue. Les Fers du
tems présent sont environ longs de trois ou quatre
doigts (2,7 à 3,6 cm), n'ont qu'une branche de chaque
côté, et sont couverts de petits rubans fort étroits de
soie blanche: ils servent pour former et soûtenir le gros
pli du milieu d'une coëffure." [64] III.590.a. 

FER À COINS : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer mar-
chand.
. "Les Fers à coins pour Barreaux de grille, etc., se font
en Fer ordinaire." [1912] t.II, p.674.

FER À COLLER : ¶ Sorte de Fer à cheval.
-Voir, à Fer en Aluminium, la cit. [2643].

FER À COLLER LE PLACAGE : ¶ Loc. syn.: Fer
d’ébéniste et de marqueterie, -voir cette exp., in [3423]
p.75.

FER À COLONNES : ¶ À la fin du 19ème s., sorte
de Fer marchand destiné à la construction.
-Voir, à Fer à bossage, la cit. [2472] p.565.
. Fer profilé dont la section droite est un arc de cercle,
prolongé, de chaque côté, par une partie droite dirigée,
vers l'extérieur du cercle, selon un rayon, d'après [836]
p.21.

FER À COMPAS : ¶ Au 18ème s., Outil du Maré-
chal-Ferrant; -voir, à cette exp., la cit. [3102] X 95b.

FER À COOLIE : ¶ Exp. francisée du Kio matze, -
voir cette exp..

FER À COQ : ¶ Petit équipement servant, au début
du 20ème s., à repasser les chapeaux et les épaules de
chemise ... Un tel appareil est noté et illustré, in [2836]
n°35 -Oct. 2000, p.14.
Loc. syn.: Coq et Fer à Coque(s)
. Un tel objet figure également dans un catalogue des
Fonderies de BROUSSEVAL (52130), selon relevé de J.-
M. MOINE -Automne 2010.

FER À COQUE(s) : ¶ Sorte de Fer à repasser, proba-
blement destiné à former les nœuds (les coques) de
ruban ... -Voir, à Fer à tuyauter, la cit. [1795] n°159,
p.VII.  
Loc. syn.: Coq et Fer à Coq.
. “Au début du 20ème s., la mode des volants et des
manches à ballon, le repassage des bonnets, nécessitent
l’utilisation de Repassoirs très spéciaux tels que le Fer
à coques, également appelé Fer à bouillonner ou Bouf-
fette. // C’est une sorte d’œuf en métal monté sur une
tige fixée dans un support, qui permet à la repasseuse
d’avoir les 2 mains libres pour maintenir le tissu ---.”
[3423] p.68.
. Le nom de Fer à coque viendrait de ce qu'il était utili-
sé pour mettre en forme les boucles des nœuds en
ruban, nommées ‘coques’. // Outre repasser les
‘bouillonnés’, il est également utilisé pour repasser les
manches ballon, donner l'arrondi des bonnets et des
coiffes, et même former des chapeaux ... // C'est un Fer
à repasser dont le mode opératoire est inversé par rap-
port à un repassage habituel puisque c'est le matériau à
repasser que l'on frotte sur le Fer. // Pour répondre à ce
mode de repassage ses caractéristiques sont:

— un long manche terminé par une poignée, parfois
en Métal mais le plus souvent en bois, que l'on intro-
duit dans un support. La poignée est conique pour un
support fixé latéralement au plateau d'une table, ou,
terminée par un épaulement cylindrique pour un pied
posé sur la table, quelques exemplaires peuvent possé-
der un pied inamovible.

— un Fer en forme: d'œuf, oblong, de tête de
champignon ---.” [3310] <vieux-outils-art-
populaire.blogspot.fr/2012/07/outils-de-marechal-
ferrant.html> -Avr. 2013.

FER À CORDE : ¶ Au 19ème s., à FRAMONT (Bas-
Rhin), Fer fabriqué à la Fenderie, et peut-être destiné à
la fabrication des Chaînes, d'après [3146] p.93.

FER À CÔTES : ¶ Outil du cordonnier.
. "Quand toutes les parties visibles de la semelle et du
talon sont bien polies, on y passe au pinceau une cou-
che de noir et on laisse sécher. Lorsque c’est sec, on
déforme. Cette action consiste à enduire toutes les sur-
faces noircies d’une couche de cire que l’on fait briller
ensuite en frottant avec un instrument dur et fort. Toute
la semelle se trouve parcourue par des Fers chauffés,
qui sont des masses  de Fers de formes variées suiv. le
dessin des endroits que l’on veut déformer. Avec le Fer
à côtes, l’Artisan marque d’abord l’épaisseur de la se-
melle; avec le Fer à cambrure ou Lisse ronde, il défor-
me l’emplacement de la semelle qui est dans la cam-
brure; avec le Fer à emboîtage, il façonne le tour du

talon près  de l’empeigne; avec le Fer à emboîtage
double à roulette, il réalise les petits traits d’ornement
au dessus de l’emboîtage. La Mailloche s’emploie plus
fréquemment, car elle sert à déformer le talon, la cam-
brure, la semelle -grâce à sa partie courbe ,- le bord du
talon -grâce à son échancrure carrée-. Enfin, pour agré-
menter la vue des pieds, le cordonnier achève son ou-
vrage en imprimant des raies ou des dessins ou des
fleurs sur le soulier, à l’aide de Roulettes à devant ou à
faux points et de Roulettes à fleurs.” [438] 4ème éd.,
p.434.

FER À COULISSE : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer
marchand; on dit aussi Coulisse, d'après [1427] -1858,
p.605.

FER À COUPER : ¶ Au 12ème s., Outil de Fer dur
ou d’Acier employé pour Tailler les Limes, d’après
[3841] Contribution de N. DIEUDONNÉ-GLAD.

FER À COUPER LE MINERAI : ¶ En 1575, Ou-
tillage du H.F. et de la Forge de FRAMONT (Bas-
Rhin); sorte de Marteau à main, dont un côté de la tête
est Tranchant.
. L'inventaire cite "1 Fer à couper le Minerai." [3146]
p.347.

FER À COUPLES : ¶ Au 19ème s., dans la construc-
tion navale, Fer profilé qui constitue l'ossature du navi-
re.
. "Pour donner aux Fers à couples la courbure voulue,
on les chauffe d'abord dans un four de 16 m de long, et
on les porte sur une plaque en Fonte percée de trous où
on enfonce des coins dans la figure exacte du modèle
en bois; avec des Crocs, des Clavettes et des Pinces
qui font levier en enfonçant dans les trous de la Fonte,
on amène le Fer à la forme voulue." [2927] p.307 et
[4078] p.94.

FER À COUPS FINS : ¶ Sorte de Fer à réparer, -voir
cette exp..
. “Se dit d'un Outil qui ne diffère des autres qui sont
nécessaires au réparage, que parce que sa Tranche est
fort petite, et qu'on s'en sert pour réparer en dernière
façon.” [1897] t.2, p.274, à ... DOREUR.

FER À COUTEAU : ¶ À la Mine, loc. syn. de Rail à
couteau, -voir cette exp..
¶ Barre Laminée dont la section droite était probable-
ment triangulaire ou trapézoïdale, d'après [1525] p.6.

FER CRAMPONNÉ N.A.
¶ Sorte de Fer de cheval.
. ”Mettre des Fers cramponnés, pour empêcher qu'un
cheval ne glisse sur la glace.” [3017] à ... FER.

FER À CRAMPONS : ¶ Type de Fer à cheval, sans
doute destiné à éviter au cheval de patiner sur sol hu-
mide ou glissant.
. "Fer à crampons. On ajoute quelquefois au Fer ordi-
naire un ou deux, et même en quelque pays jusqu'à
trois Crampons. Le Crampon est une sorte de crochet
formé par le retour d'équerre en-dessous de l'extrémité
prolongée, élargie, et fortifiée de l'éponge. Le Fer à
Crampon est celui qui a un Crampon placé à l'extrémi-
té de la branche extérieure. On dit Fer à deux Cram-
pons, si les branches portent chacune le leur; et à trois
Crampons, si, outre ces deux premiers, il en part un de
la pince en contre-bas." [3102] à ... FER.
. Dans une étude sur le Compagnonnage, on relève:
"... Il y avait aussi là (à Pt-ROUSSEAU) un grand Nan-
tais qui venait de boucler son Tour de France, très bon
Forgeur et jamais, de ma mémoire, ne s’est échappé le
souvenir des beaux Fers à crampons de 4 à 5 livres
qu’il torchait (!) magistralement.” [2978] p.90.

FER À CRANTER : ¶ Sorte de Fer à friser.
. "Les Fers à cranter, dont les branches sont cintrées,
disposent d'une gouttière sur toute la longueur d'une
branche, pour imprimer un mouvement d'ondulation
spécifique: le cran." [1795] n°226 p.15.

FER À CRAVATES : ¶ Sorte de Fer à repasser spé-
cifique , d'après [1795] n°304, p.9.

FER ÂCRE : ¶ Exp. syn. de Fer aigre; -voir cette
exp..
Syn.: Fer au gland, -voir cette exp..
-Voir: Âcre
-Voir, à Minerai hennuyer, la cit. [1594] p.6.
. “Le Renardeur obtient --- un Fer 'plus dur et propre
pour Bandes de roues', mais qui ne doit être 'ni âcre ni
brisant'." [1408] p.84.

FER À CRÉMAILLÈRE : ¶ Type de Fer marchand,
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d’après [1561] p.52.
FER À DESSOUDER  :  Épée.  Michel LACLOS.

FER À CRÉOLER : ¶ Sorte de Fer à friser.
-Voir, à Fer à gaufrer, la cit. [1795] n°226 p.15.

FER À CRÊPER : ¶ Fer chauffant utilisé pour le crê-
page des cheveux, consistant à leur donner du volume
... Ce Fer est représenté, in [3310] <vieux-outils-art-
populaire.blogspot.fr/2012/07/outils-de-marechal-
ferrant.html> -Avr. 2013.

FER À CREUSER : ¶ Au début du 19ème
s., à la Mine, Outil employé pour le Perce-
ment des Trous de Mine.
Syn.: Fleuret.
-Voir, à Aviron, la cit. [3146] p.264.
¶ Dans l'Encyclopédie, pour les batteurs d'or, exp.
syn.: Fer à Forger, -voir cette exp..

FER À CRIQUES : ¶ "Fer à fentes transver-
sales et longitudinales." [152], vers 1900.
FER  :  Doux en aimant.

FER À CROC : ¶ "Nom de l'hameçon ('d'un gros ha-
meçon’, in [152]) dans quelques provinces." [372] à ...
FER.
¶ Lors du flottage du bois en vrac sur l’Yonne, Outil
en Fer utilisé pour assurer le bon écoulement des mor-
ceaux de bois. Visite du musée R. ROLLAND, à CLA-
MECY 58500, le 07.09.2012.

FER À CROISSANT : ¶ Sorte de Fer à che-
val.
. ”Au siècle dernier, on eut le Fer à croissant de LA-
FOSSE père et fils. Ce Fer laisse au pied son intégrité,
mais manque de résistance.” [4210] à ... FERRURE.

FER À CROIX : ¶ À la fin du 19ème s., Fer dont la
Section droite est une croix.
Exp. syn.: Fer en croix, d'après [2472] p.1277.

FER À DÉCOUPER : ¶ Au 18ème s., Outil du dé-
coupeur d'étoffes -Ouvrier qui fait des dessins sur des
étoffes par le moyen de Fers gravés qu'il y applique à
chaud, d'après [64] IV.704.b-, d'après [64] VI 504.a. 

FER À DÉCROCHER L’ÉTOUPE : ¶ Outil servant
pour la construction des bateaux, selon note lors visite
à l’Écomusée de St-NAZAIRE, le 20.09.2000.

FER À DEMI : ¶ Nommé aussi Fer à l'anglaise, c'est
un Fer à cheval qui ne couvre ni trop ni trop peu le
pied de l'animal, d'après [4176] p.591, à ... FER.

FER À DEMI-CERCLE : ¶ Type de Fer-à-cheval
dont les branches épaisses sont en forme de cercle ...
"Fer à demi-cercle.” [438] 4ème éd., p.257, texte et
fig.18.

FER À DEMI-FINI : ¶ Pour les Chinois, Fer
produit par le Four à Puddler.
-Voir, à Shutie, la cit. [4195].

FER À DEMI-LUNETTE : ¶ Sorte de Fer-à-cheval.
-Voir: Fer à lunettes.
. "Fer à demi-lunette. Dans celui-ci il n'est qu'une
éponge, et une partie d'une seule des branches qui
ayent été coupées." [3102]  à ... FER.

FER À DENTELLE : ¶ Pince de dentellière, d'après
[5234] p.469, en lég. d'ill.
¶ Sorte de Fer à repasser.
Loc. syn.: Fer de dentellière, en tant que Fer à repasser.

FER À DENTS(1) : ¶ Type de Lame de Rabot dont
l’extrémité est profilée de telle sorte qu’elle laisse sur
chacune des faces rabotée une série de stries, d’en-
tailles triangulaires, créant ainsi de la place pour dépo-
ser la colle ... Les Rabots exécutant ces travaux sont
dénommés Rabots à dents ou Rabot à colle, texte rédi-
gé d’après illustration et commentaires de L. CHIORI-
NO ... (1) Exp relevée par J.-M. MOINE, en lég. de l’exposi-
tion de photos qui s’est tenue au Musée du Compagnonnage,
à 37000 TOURS, du 3 Juil. au 31 Août 2006.

FER À DERRIÈRE : ¶ Pour le cheval, syn. de Fer de
derrière, d'après [1070] p.961.

FER À DÉTIRER : ¶ “Espèce de Couperet dont se
servent les Ouvriers en cuirs dorés, pour étendre les
peaux, les détirer, et leur donner plus de surface.”
[1897] t.2, p.274, à ... DOREUR.

FER À DEUX RONDS : ¶ En 1903, sorte indétermi-
née de Fer vendu par un Quincaillier, d'après [2028]
t.3, p.216 ... Ce pourrait être, suggère M. BURTEAUX,
un Fer profilé dont la section droite est constituée par
deux cercles accolés, ou plus vraisemblablement un
Fer de Suède marqué de deux cercles ... -Voir: Double
O et Fer à deux boulets.

FER À DEVANT : ¶ Pour le cheval, syn. de Fer de
devant, d'après [1070] p.961.

FER ADI-VASI : ¶ En Inde, Fer tribal, -voir ce mot.

FER À DORER : ¶ “Rel. Outil en métal -Cuivre,
acier- gravé en relief, utilisé pour décorer à la main ou
au balancier les couvertures de livres reliés. -Les Fers
du 16ème s. sont à or plein, azurés ou évidés {Fers al-
dins}-.” [206] à ... FER ... Il permet, complète R. BIER,
de réaliser des impressions dorées à chaud ou à froid ...
C’est un Outil souvent en bronze, métal plus adapté au
ciselage des motifs.
-Voir: Petit Fer (à dorer), Pousser son Clou.
. Au 18ème s., "les relieurs usent de différens Fers pour
dorer les livres." [3102]  à ... FER.

FER À DOUBLE ’T’ : ¶ Fer profilé ayant pour sec-
tion droite un ‘I’; on dit maintenant Fer ‘I’. Il est à lar-
ges ailes quand les barres horizontales du ‘I’ sont gran-
des par rapport à sa hauteur; il est à petites ailes dans le
cas contraire, d’après M. BURTEAUX.
. À HAUMONT (Nord), "en 1849, on imagina la fabri-
cation des Fers à double ‘T’ ---. Les Anglais avant
cette époque, avaient bien fait usage du double ‘T’ en
Fonte pour ponts de petite portée, mais ils n'avaient ja-
mais fabriqué de Fers à double ‘T’." [2472] p.497/98.

FER À DOUBLE T À AILES INÉGALES : ¶ Vers
1890, sorte de Fer I employé pour faire un plancher,
d’après [4210] à ... PLANCHER.

FER À DOUBLE T À LARGES AILES : ¶ Vers
1890, sorte de Fer I employé pour faire un plancher,
d’après [4210] à ... PLANCHER.

FER À DOUBLE ‘T’ ET À RAINURES : ¶ Au
début du 20ème s., sorte de Fer marchand.
. "M. CHOCARNE, l'inventeur, s'est proposé en créant
ce profil d'éviter les Crevasses et décollements qui se
produisent souvent au droit des solives dans les pla-
fonds." [1847] p.328.

FER À DOUBLE T ORDINAIRE : ¶ Vers 1890,
sorte de Fer I employé pour faire un plancher, d’après
[4210] à ... PLANCHER.

FER À DRESSER LE LINGE : ¶ Exp. relevée, in
[3900] ... En Anjou, désigne le Fer à repasser, d’après
LITTRÉ: ”Dresser du linge, le repasser.” [3020]

FER ADOUCI : ¶ Syn.: Fer doux, -voir cette
exp..

FER À DOUILLE : ¶ Désigne, sans doute, sur une
lance en bois, l’élément de fixation, en forme de
douille, de l’arme d’attaque.
. À propos des joutes médiévales, on relève: “La Lance
est, à dater du 11ème s., l’arme essentielle du cavalier,
de l’homme d’armes. Sa hampe mesure 9 pieds; elle en
atteindra 15 vers la fin du 14ème s.. Si l’on en croit
VIOLLET-le-Duc, il semblerait qu’elle fût d’importation
scandinave. Du 8ème au 13ème s., la Lance conserve
la même forme: simple hampe de bois, de frêne le plus
souvent, lisse et cylindrique, armée d’un Fer à douille.”
[1551] n°30 -Mai-Juin 1999, p.6.
¶ Fer de Lance prolongé par une douille destinée à re-
cevoir l'une des extrémités de la hampe ... Texte du
16ème s., rapporté par LITTRÉ: "Le Fer de la Lnce
entra tout dedans la teste avec la douille." [3020]

FER À DRESSER : ¶ Au 18ème s., "terme de miroi-
tier, c'est un instrument de Fer en forme de demi-
cercle, de huit ou dix pouces (21,6 ou 27 cm) de large
dans son grand diametre, de quatre à cinq lignes (9 ”
11,25 mm) d'épaisseur, uni et fort poli du côté de sa
section, dont les Ouvriers qui mettent les glaces au
teint (tain) se servent pour étendre et dresser sur la
pierre de Liais la feuille d'Étain qu'ils disposent à rece-
voir le vif-argent (le mercure)." [3102]

FER À EAU CHAUDE : ¶ Sorte de Fer à repasser
équipé d’un réservoir où l’on versait de l’eau chaude
qui apportait la chaleur au Fer.
. ”Petit Fer à eau chaude destiné à repasser la soie du
chapeau claque.” [3988] n°30 -Nov. 2006, p.24.

FER À ÉCHANTILLON : ¶ Fer marchand
qui était livré aux dimensions de l'Échantillon.
. À la fin du 18ème s., les "ROSSIGNEUX se
sont offerts eux-mêmes à Fabriquer des La-
mes à Canon et du Fer à Échantillon qu'ils li-
vrent continuellement." [1448] t.VI, p.116.

FER À ÉCHARNER : ¶ "n. m. Sorte de Couteau au
tranchant légèrement arrondi; utilisé dans la prépara-
tion du parchemin." [1521] à ... FER ... Outil pour "dé-
barrasser les peaux des chairs qu'elles recouvrent." [308]
à ... ÉCHARNER.

FER À ÉCROUS : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de
Fer Laminé à profil variable, utilisé pour fabriquer les
Écrous de tendeurs d'attelages et les Écrous à six pans,
d'après [2472] p.1276.

FER À EMBOÎTAGE : ¶ Outil du cordonnier.
-Voir, à Fer à côtes, la cit. [438] 4ème éd., p.434.

FER À EMBOÎTAGE DOUBLE À ROULETTE : ¶
Outil du cordonnier.
-Voir, à Fer à côtes, la cit. [438] 4ème éd., p.434.

FER À EMBRASSER : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier,
sorte de ligature en forme d’anneau, en laiton ou en ar-
gent, destinée à maintenir ensemble des fils de ruban
ou de cordon effilés; -voir, à Embrasser, la cit. [1897]
. Au 18ème s., exp. probablement syn. de Ferret à em-
brasser.
. La "Trousse de queues de cheval est un ruban ---
fendu en deux, dont chaque partie se termine par une
touffe de laine --- qui est attachée au ruban par un Fer
à embrasser." [1897] p.478 à ... TROUSSE DE QUEUES
DE CHEVAL.

FER À EMPALER : ¶ Fer utilisé pour le supplice du
pal, ce Fer étant le fruit de l’imagination machiavéli-
que des ‘singes’ que chante BREL, qui sont certains
hommes de cette terre.
� Chanson ...
. Dans le couplet n°4 de la Chanson Les singes, de Jac-
ques BREL -sd-,  d’après [3593] à ... SINGES (Les),
<eng.paroles-musique.com/Jacques_Brel-les_Singes-
lyri...> -Janv. 2009, on relève ...

‘... Avant eux, il y avait paix sur terre
Car ils ont inventé le Fer à empaler

Et la chambre à gaz et le chariot électrique
Et la bombe au napalm et la bombe atomique ---'.

FER À ÉPONGE ÉLARGIE : ¶ Type de Fer-à-
cheval orthopédique ... -Voir, à Ferrure orthopédique,
la cit. [3310] <http://www.galopin-fr.net/ferrure/
ortho.htm> 22.06.2007.

FER À ÉPONGES NOURRIES : ¶ Nommé aussi,
Fer nourri, Fer à cheval qui s'épaissit progressivement
au niveau des éponges -extrémités des branches-,
d'après [4176] p.59l, à ... FER.

FER À ÉPONGES RÉUNIES : ¶ Fer à cheval pour
Ferrure pathologique, d'après [206] à ... FERRURE. 
. "Fer (à cheval) dont les éponges sont solidarisées par
une Barre transversale de Fer; on l'appelle aussi Fer à
planche, Fer à traverse." [4176] p.591, à ... FER.

FER À ÉQUERRE : ¶ Type de Fer Étiré; syn.: Cor-
nière, d'après [527] t.II, p.266.

FER AÉRÉ : ¶ “Le Carbonate de Fer -Vx-.” [1521]
p.464.
. Vers les années 1810, “BERGMANN donnoit ce nom
à l’Oxyde Fer tenu en dissolution dans certaines eaux
gazeuses acidulées comme celle de SPA, au moyen de
l’acide carbonique ---. On l’a aussi appliqué au Fer
spathique.” [1637] p.358, à ... FER..

FER AÉROLITHIQUE : ¶ Fer météorique.
. “Le Fer aérolithique contient du chrôme, du cobalt,
du Nickel et du Cuivre.” [5475] p.387.

FER À ESSIEUX : ¶ Au 19ème s., Fer marchand des-
tiné à la fabrication des Essieux de voiture.
. Dans le pays de SIEGEN, on fabrique des "Fers à Es-
sieux qu'on vend en Allemagne et expédie en Italie,
France et Belgique." [2472] p.229.

FER À ESTAMPER : ¶ Sorte de moule en Fer desti-
né à réaliser l’Estampage.
. “Le procédé (de l’Estampage est) décrit soigneuse-
ment par le Moine THÉOPHILE pour l’argent ou le Cui-
vre en feuilles minces dans un Moule ou Fer à Estam-
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per ---.” [2922] p.53, note 2.

FER À ÉTAMER : ¶ Outil de percussion posée du
Forgeron québécois en particulier, constitué d’une
“pointe de cuivre munie d’un manche, utilisée pour la
soudure à l’étain.” [100] p.159
Loc. populaire syn.: Fer à souder, in [100] p.159.

FER À ÉTIRER : ¶ Au début du 20ème s., Fer desti-
né à la Tréfilerie, d'après [836] p.27. 

FER À FACETTES : ¶ Fer dont la cassure présente
des Facettes.
. "Les Fers à Facettes, cassants à froid (contenant donc
du Phosphore), se Forgent très-facilement. " [2224] t.2,
p.233.

FER À FAÇON : ¶ Au 19ème s., Fer marchand pro-
bablement destiné à être façonné.
. "Le Fer Laminé de SIEGEN, Fer rond, carré et Fer à
façon --- est particulièrement apprécié pour la produc-
tion des Rivets." [2472] p.229.

FER À FARTER : ¶ Outil employé pour enduire de
fart (une sorte de résine) la semelle des skis, et qui est
semblable à un Fer à repasser électrique, d'après
[2643].

FER À FAUX : ¶ Fer destiné à la fabrication de
Lames de Faux, d'après [4249] à ... EISEN, p.619.

FER À FENDRE : ¶ Anciennement, sorte de Demi-
Produit.
. Les Maquettes “étaient encore chauffées à blanc et
enfin réduites en deux Barres de Fer aux dimensions
de 9 cm sur 3 à peu près, ce qu'on appelait du Fer à
Fendre, c'est-à-dire à Laminer sur une épaisseur d'un
centimètre, puis Fendu (sic) entre des cylindres canne-
lés et devenait ainsi des Baguettes carrées pour Forger
les Clous." [9] p.48/49.
. À propos d’une étude sur l’Industrie du Fer dans le
Hainaut français au 18ème s., on relève: “Les H.Fx
font des Plaques unies et figures en bas-reliefs, poêles,
marmites, chaudrons et chaudières (i.e. de Fonte Mou-
lée directement). On fait (après Affinage des Gueuses)
du Fer carré, Bâtard, Fer à Fendre pour Réduire en
Verge, des Plates pour faire des Socs de charrue et tou-
tes sortes de Gros Fer pour les moulins et les bateaux.”
[1594] p.15.
¶ Au 19ème s., Outil de la verrerie de verre plat.
. "On passe ensuite à l'intérieur du manchon (cylindri-
que) une Barre de Fer appelée Fer à fendre dont l'ex-
trémité est chauffée au rouge; le verre éclate alors sui-
vant la ligne tracée." [2927] p.234/35.

FER À FENDRE FORT : ¶ Vers 1820, aux
Affineries de MOYEUVRE, sorte de Fer desti-
né à la Fenderie et provenant de l'Affinage de
Fonte faite à partir d'un Minerai de Fer fort ...
-Voir, à Fer marchand métis, la cit. [1899]
p.101.

FER À FENDRE MÉTIS : ¶ Vers 1820,
aux Affineries de MOYEUVRE, sorte de Fer
destiné à la Fenderie et provenant de l'Affina-
ge de Fonte métis ... -Voir, à Fer bâtard
métis, la cit. [1899] p.100.

FER À FENDRE TENDRE : ¶ Vers 1820,
aux Affineries de MOYEUVRE, sorte de Fer
destiné à la Fenderie ... -Voir, à Fer bâtard
métis, la cit. [1899] p.100.

FER À FERRATELLE(1)  : ¶ Sorte de Fer à gaufres
... (1) “Il s’agit de biscuits typiques des Abruzzes (ré-
gion d’Italie centre-méridionale, dont la capitale est
L’AQUILA,) qui étaient préparés dans les maisons no-
bles. Ils étaient cuit sur des Fers particuliers dont déri-
ve le nom Ferratella: au centre ils avaient le blason de
la famille et ses initiales ---. // Les Ferratelle sont déli-
cieuses avec la confiture, le miel, et le chocolat.”
[4051] <visiteabruzzo.fr/index.php/recettes-blog/item/
244-ferratelle> -Janv. 2016.
. À travers les rubriques du Jour de l’an, on relève:
“De 7 à 97 ans / À chaque âge, son objet … 'Avec ce
Fer (à Ferratelle), je prépare des Ferratelle ou pizzelle,
annonce Clélia DI GIACOMO -87 ans; je mets la pâte
dedans, et ensuite je le pose sur le gaz ---'. De cet Us-
tensile sort une espèce de mini-gaufre, très fine et
croustillante. 'Cet appareil ne vient que de notre région
d'Italie, les Abruzzes', précise l'octogénaire.” [21] éd.
MOSELLE NORD, du 01.01.2016, p.12.

FER À FERRER LES ÂNES : ¶ Fer de mauvaise
Qualité produit par la Sidérurgie antique.
-Voir: Acier à Ferrer les ânes.
. "... car même le très bon Fer -Fer cédat ou Acier dit
naturel- reste du Fer, qu'aujourd'hui on nomme péjora-
tivement Ferraille, quand ce n'est pas, Fer à Ferrer les
ânes." [3886] p.54.

FER À FEU : ¶ À la Mine, toc-feu, exp. syn.
Fer d'airage, d'après [4970] t.XVIII, p.76.
¶ Ancien Briquet.
. ”Du silex au fusil en passant par le Fer à feu, la route
fut longue pour arriver jusqu’à lui (le Briquet).” [2643]
<artetsignature.com/briquet>.
. “On tenait d’une main ferme un morceau silex que
l’on frappait(1) de l’autre avec le Fer à feu. L’étincelle
jaillissait de ce choc.” [2643] <answers.yahoo.com> ...
(1) D’où l’exp. On bat le briquet, dans la chanson Mon
ami Pierrot, d’après la même source.
. "Jusqu’au 18ème s. beaucoup d’Outils en (de volutes
en crosses) sont pourvus -Bocfils, Tisonniers, Règles,
Fers à feu dits Fusils, etc.-.” [2788] p.203.
. Une photo de Fer à feu provenant de l’anc. église St
Alexandre NEWSKI à KALUGA, Russie, se trouve dans
[2643] <.pyromasse.ca>.
. “Un vieux Fer recourbé et son silex, appartenant a
mon Grand Père, dorment au fond de mes souvenirs ---
. (C'était) le ‘Fer à feu', que l'on cognait à un silex,
l'étincelle enflammant l'Amadou (-voir ce mot) ---.
L'on disait Battre le Briquet, il fallait plusieurs minutes
pour atteindre le but.” [2643] <briquets.blogspot.com/
2006_ 01_01_archive.html> -2012.

FER À FEU : ¶ Instrument utilisé entre autres pour
cautériser une plaie sur un cheval ... Ce Fer est repré-
senté, in [3310] <vieux-outils-art-
populaire.blogspot.fr/2012/07/outils-de-marechal-
ferrant.html> -Avr. 2013.
Syn.: Pointe à cautériser.

FER AFFINÉ : ¶ Au H.F., Produit Ferreux,
moins fusible que la Fonte, qui se forme gé-
néralement quand la température est insuffi-
sante.
. ”On prolonge quelquefois la durée des cam-
pagnes ---, en déterminant la formation de dé-
pôts de Fer affiné aux environs de la Tuyère
afin de rétrécir le Creuset.” [4465] p.296.
¶ "Fer résultant de l'Affinage de la Fonte
brute." [152], vers 1900.
Syn.: Fer ductile.
. “Le Fer Affiné était livré, sous forme de
Loupes, aux Forgerons qui le polissaient et
l’allongeaient. ‘Ils ont un Marteau immense
actionné par la Force de l’eau. Ils réchauffent
le Fer et le Battent à grands coups. Tout le
pays voisin est assourdi du bruit. On peut voir
alors les Masses de Fer s’étendre d’une ma-
nière surprenante, s’effiler et prendre la forme
de tringles longues et fort minces; on le pren-
drait pour de la cire’.” [2064] p.19.
. "Une statistique de l'An XIII nous apprend
que (la Forge de) La Claireau (Luxembourg
belge) comprenait 1 Forge avec Renardière, 2
Affineries ancien système, 1 Chaufferie, 2
Marteaux, 1 Martinet et 3 Bocards. On y utili-
sait les services de 26 Ouvriers produisant
600 t de Fer affiné et 100 t de Fer martiné et
la consommation de Charbon de Bois s'y éle-
vait à 1.700 t." [429] p.123.
¶ Au 18ème s., Fer du commerce.
-Voir, à Feu à la catalane, la cit. [108] p.4.
. "Ce qui reste sur l'Enclume, s'allonge sous le
Marteau, et à plusieurs reprises prend enfin la
forme de Barre qui peut dès-lors entrer dans
le commerce, sous le nom de Fer Forgé ou
Fer Affiné." [1444] p.103. 
FER  :  On l'a maintes fois tiré du Bloc pour le mettre en
Tôle. 

FER À FIBRES : ¶ Fer dont la structure présente des
fibres.
. ”On distingue ordinairement le Fer à fibres et le Fer à
Grains. Le premier est généralement tendre et pliant à
froid, le second est plus dur et plus cassant.” [4696]
p.10.

FER À FICHE : ¶ Au 19ème s., à FRAMONT (Bas-
Rhin), Fer marchand fabriqué au Laminoir, d'après
[3146] p.94.

FER À FILETER : ¶ Au 18ème s., "Outil de gaînier
("Artisan qui fait les gaînes et autres ouvrages semblables."
[3102] VII, 426 a); c'est un petit morceau de Fer plat,
quarré, de la largeur d'un bon pouce (2,7 cm), qui est
arrondi par en-bas, et qui a une petite meche qui s'em-
manche dans un morceau de bois de la longueur de
deux pouces (5,4 cm), et gros à proportion. Les gaî-
niers s'en servent, après l'avoir fait chauffer, pour mar-
quer des filets sur leurs ouvrages." [3102] à ... FER.

FER À FIN GRAIN : ¶ Au 19ème s., sorte
de Fer fabriqué au Four à Puddler.
. "Les consommations sont, par 1.000 kg de
Fer Puddlé ---: 1.120 à 1.200 kg (de) Fonte et
20 à 22 hl de Houille -1.600 à 1.700 kg-,
quand il s'agit du Fer à fin Grain." [492] p.117.

FER À FLEUR ARTIFICIELLE : ¶ Fer le plus sou-
vent sphérique généralement de plus petite dimension
que le Fer à coque; contrairement à ce dernier il ne se
pose pas sur un pied pour être utilisé mais est tenu à la
main.” [3310] <vieux-outils-art-populaire.blogspot.fr/
2012/07/outils-de-marechal-ferrant.html> -Avr. 2013.

FER À FLEURET DE MINE : ¶ Au début du
19ème s., Fer marchand destiné à la fabrication de
Fleurets de Mine, d'après [4792] t.1, p.128.

FER À FORGER : ¶ Syn.: Fer doux.
-Voir, à Chine, la cit. [1867] p.49 à 51.
¶ Dans l'Encyclopédie, "parmi les batteurs d'or et au-
tres Ouvriers; c'est une Lame de Fer courbée, assez
semblable à un Fer à cheval, que l'on met devant le
Creuset pour ralentir et modérer la chaleur, et rendre
l'action du feu sur le Creuset toujours égale." [3102] à
... FER.

FER À FORGES : ¶ Au 18ème s., exp. syn.
de Fer ductile.
. “SAVARY parle des Fers qu'on nomme Fers
à Forges en Dauphiné.” [1444] p.78.

FER À FRISER(1) : ¶ “Instrument qu’on applique à
chaud sur les cheveux pour les friser. Friser au petit
Fer ---. Moustache retroussée au Fer.” [14] ... “Coiff.
Instrument chauffant électrique formé de 2 branches
articulées, l’une cylindrique, l’autre en forme de gout-
tière, entre lesquelles on prend les mèches de cheveux
pour leur donner une forme.” [206] ... En fait, appareil
destiné à mettre en forme le système pileux, qu’il
s’agisse des cheveux ou des moustaches, la chaleur
pouvant parfois être d’origine thermique.
-Voir, à Fer de voyage, la cit. [3423] p.74.
. “Fer à friser. Comme son nom l’indique, il sert à im-
primer un mouvement, à chaud, dans la chevelure.
Plus le Ø de son baril est petit, plus les boucles seront
construites, boudinées, serrées. Plus il est gros, plus les
effets seront vagués, ondoyants, ondulés. À l’instar du
précédent, le Fer à friser est un instrument de finition,
qui s’utilise sur des cheveux secs.” [3539]
<fr.chatelaine.com> -02.02.2008.
. “Parmi les ustensiles d’un usage journalier, n’ou-
blions pas les Fers à friser que le poète LAINÈZ a dai-
gné mentionner dans la Toilette de l’âge d’or, et qui
jouèrent un grand rôle, à l’époque où les moustaches
retroussées et les longs-cheveux étaient à la mode.”
[1582] p.686.
. “Farouk SHAMI, un palestinien au Texas ... Spécialiste du
matériel pour salon de coiffure, Farouk Systems a mis au
point un Fer à friser innovant, aussitôt copié par ses concur-
rents chinois, où il était fabriqué. La production a dû être ra-
patriée aux États-Unis ... Santiags rouges aux pieds, Farouk
SHAMI, 69 ans, se promène fièrement dans les allées de son
Us. d’HOUSTON au Texas, où il fabrique 70 % de sa pro-
duction de Fer à friser, sèche-cheveux, shampoings, soins di-
vers et variés pour les cheveux, à destination des salons de
coiffure. // Palestinien de RAMALLAH arrivé aux États-
Unis en 1965 où il étudié la cosmétologie à l’université de
l’Arkansas, ce coiffeur croit aux vertus de l’innovation. Lors-
qu’il a constaté que les Fer à friser dégageaient une dose de
radiations électromagnétiques dangereuse pour la santé des
coiffeuses, il a eu l’idée de remplacer le métal des Fers par
de la céramique. Et, comme beaucoup, il a fait fabriquer, à
partir de 2001, ses Fers à friser en Corée du Sud puis en
Chine, pour profiter des bas salaires asiatiques. // Mal lui en
a pris. Dans son bureau --- Farouk SHAMI dénonce la
contrefaçon chinoise ---. Les Fers à friser de Farouk Sys-
tems, vendus au détail 150 $ -115,6 €- sous la marque CHI,
sont bradés de 15 à 30 $ par les mauvais copieurs chinois. //
M. SHAMI a donc décidé de rapatrier sa production aux
États-Unis ---. En 2009, le déménagement à commencé. À
HOUSTON, 1.200 personnes ont été embauchées et 300 au-
tres créations d’emplois devraient suivre l’an prochain ---. //
M. SHAMI ne regrette pas le rapatriement de ses Fers à
HOUSTON. Il exporte 35 % de sa production  dans plus de
100 pays, emploie 2.000 salariés et réalise 1 milliard de $ de
chiffre d’affaires. Il est même fier d’être un des pionniers de
la relocalisation en Amérique. La tendance n’est pas encore
une vague de fond. Mais, si l’on en croit Harry MOSER, le
créateur de la Reshoring Initiative, 3 millions d’emplois
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pourraient être créés d’ici 2020 en Amérique.” [162] du Mar.
15.05.2012, p.7.
(1) “Les Romains appelaient calamistrum, une Tige de Fer
pleine ou creuse que l'on faisait chauffer dans la cendre pour
friser les cheveux ---. Cet instrument fut de bonne heure en
usage chez les Grecs(2), les Étrusques, les Romains." [152] ...
(2) kalamis en grec, d'après [302] à ... CALAMISTRUM, selon
note de M. BURTEAUX -Déc. 2015. 

FER À FRISER L’ASTRAKAN : ¶ Dans le parler
de la couture, “Objet imaginaire pour mystifier les ap-
prenties. // (Ex.:) Va me chercher le Fer à friser l’astra-
kan. S’il n’y en a pas de disponible chez DIOR(1), va
chez BALENCIAGA(1), ils t’en prêteront un.” [3350]
p.705 ... (1) Célèbre maison de haute couture parisienne.

FER À GALET : ¶ Fer à repasser dont la source de
chaleur est un galet de Fonte préalablement chauffé.
. “Les Fers, selon les modèles, étaient remplis de Brai-
ses ou d'un Galet de Fonte brûlant, posés sur le dessus
d'un Fourneau ou accrochés aux parois d'un Poêle
conçu pour cet usage.” [5234] p.1237, en lég. d’ill..

FER À GAUFRER : ¶ Sorte de Fer à friser.
. "Les Fers à gaufrer, appelés aussi Fer à créoler et Fer
à onduler, sont composés de deux Fers plats, évidés
dans le sens de la longueur pour former jusqu'à quatre
crans, et ainsi 'mordre' la chevelure. Leur forme carac-
téristique rappelle celle d'un moule à gaufres." [1795]
n°226 p.15.
. C’était une des fabrications de la Fonderie de Fonte
de HAYANGE, vers 1870, d’après [3584].
¶ Au 18ème s., au pl., "en terme de découpeur (" Ou-
vrier qui fait des desseins sur des étoffes par le moyen de
Fers gravés qu'il y applique à chaud." [3102]), ce sont des
planches de Cuivre qu'on applique sur les étoffes, pour
y imprimer les caracteres qui sont gravés sur ces Fers."
[3102] à ... FER.

FER À GAUFRES : ¶ Exp. syn. de gaufrier, in
[1495] p.228. 

FER À GAUFRETTES : ¶ Syn. de Fer à gaufres,
Gaufrier ... Plusieurs sont représentés, in [1795] n°2l6,
du 13.03.1998, p.32.

FER À GLACE : ¶ "Fer à cheval garni de Clous qui
mordent sur la glace et empêchent l'animal de glisser."
[372] à ... FER &  [152]
-Voir, à Fer(-)à(-)cheval, la cit. [3149] p.86.

FER À GLACER : ¶ Type de Fer à repasser, à forte
Semelle, à bout rond, Semelle cannelée, striée, petites
ou grandes rayures, petits Clous ou gros Clous, etc., ou
Semelle bombée à bout droit, dont on découvre nom-
bre d’illustrations, in [3423] p.49.
-Voir, à Porte-Fer, la cit.  [3365] site ... MINISTÈRE DE
LA CULTURE / INVENTAIRE / BASE PALISSY, Juil. 2003.
. Fer employé pour "lustrer, donner de l'apprêt.” [308]
à ... GLACER ... On le trouvait dans le catalogue
GODIN, d'après [1348] p.225.
. Le Fer à glacer pouvait présenter une semelle cloutée
(-voir: Fer à Clous), striée ou cloisonnée, d'après
[3139].
. ”Les Fers à glacer --- se caractérisent essentiellement
par leur Semelle comportant une partie courbe. La
pression exercée par la lingère sur cette dernière a plus
d’effet que sur toute la Semelle d’un Fer classique. Les
va-&-vient successifs du Fer vont étaler uniformément,
faire pénétrer et cuire l’amidon, pour atteindre la rigidi-
té et le ‘glacé’ que l’on connaît sur les cols, manchettes
et plastrons. // À cet effet, ils ont le talon arrondi, ou
muni de bourrelets, une Semelle bombée ou cannelée,
losangée, striée, à boudins ou à ‘Clous’ ...” [3423]
p.69.
. “... L. étend le col sur un molleton, recouvert d’étoffe
fine et passe de très nombreuses fois le Fer à glacer
chaud sur la surface. Sous l’influence de la chaleur,
l’étoffe sèche et prend de la raideur.” [3423] p.23.
¶ “Note explicative: épaisse plaque circulaire en Fer,
fixée au bout d'un long manche, que l'on passe, une
fois chauffée, au-dessus de la crème pour caraméliser
le sucre en surface.” [3365] site ... MINISTÈRE DE LA
CULTURE / INVENTAIRE, Juil. 2003.

FER À GODRONNER : ¶ Sorte de Fer à repasser
pour faire des godrons (= "Pli rond, tuyau, qu'on fait aux
fraises, aux jabots" [308]), d'après [1795] n°304 p.9.
Loc. syn.: Fer à ruché.
-Voir: Fer à tuyauter, Pince à Tuyauter.
. Ce Fer à repasser de forme allongée -tige ou tube en
Fer- permet, après chauffage, le maintien en forme des
collerettes et autres fraises ... Des ex. illustrés, figurent,
in [3423] p.64, accompagnés des commentaires suiv.:
“Vers la fin du Moyen-Âge ---, l’emploi récent de
l’amidon fait se développer le repassage à chaud. //
L’usage de fraises --- fait fureur parmi les belles dames
et les gentilshommes dans toute l’Europe. // Des gravu-

res anc. montrent qu’elles étaient remises en forme
grâce à des Broches de Fer chauffées dans un petit
fourneau ouvert contenant des Braises. // Le dressage
de ces collerettes, jabots, manchettes  de dentelles ---
réclame l’utilisation de Fers spéciaux. // En Italie, un
type de Repassoir permet la confection de ‘tuyaux’
plus ou moins importants, particulièrement utiles
quand on commence à porter de hautes collerettes ---. /
/ Ces ‘cigares’ sont chauffés intérieurement grâce à
l’introduction de barres  de Fer portées au rouge ---.”
[3423] p.63/64.

FER À GOUTTIÈRE : ¶ "Depuis quelques années
(2ème partie du 19ème s.), on fait pour les châssis de
combles et de mansardes, pour les serres, des Fers qui
forment gouttière; ces Fers sont simples ou doubles."
[527] tII, p..268.
¶ Sorte de Fer à friser.
. "En 1814, le Fer à gouttière donne à la coiffure ses
lettres de noblesse: il sert à boucler, à bomber, à friser
et onduler les cheveux." [1795] n°226 p.13.

FER À GRAIN : ¶ Fer dont la structure est
faite de Grains.
Syn.: Fer dur, Fer grenu et ... (?) Fer dur et
cassant, selon Y. LAMY, in [86] p.368.
-Voir, à Cassure, la cit. [590] p.98.
-Voir, à Rompre, la cit. [1050] p.195/96.
. "Les Fers à Grains contiennent plus de
Carbone (que les Fers à Nerf) et se rappro-
chent davantage de l'Acier; ils sont plus durs -
--. Le Martelage, les chocs répétés -Rails,
ponts, essieux- transforment le Fer à Nerf en
Fer à Grains et diminuent sa solidité ---. Dans
ce type de Fer, lors de l'Essai de cassure à
froid, les Grains doivent être fins et brillants."
[417] p.52/53.
¶ Au 19ème s., "Fer Puddlé compact et bien
Soudé". [2762]
-Voir, à Fer à Grain fin, la cit. [2762].

FER À GRAIN ET À NERF : ¶ Au 19ème
s., sorte de Fer Puddlé intermédiaire entre le
Fer à Grain et le Fer à Nerf.
-Voir, à Fer à Grain fin, la cit. [2762].

FER À GRAIN FIN : ¶ À la fin du 19ème s.,
"c'est le Fer supérieur qui peut même prendre
la Trempe et passer à l'Acier Puddlé, quand la
Fonte qui a servi à le produire, a une certaine
composition." [375] p.238, à ... FER.
. En 1874, à FRAISANS (Jura), on fabriquait au Puddla-
ge: du Fer à Grain fin (pour 15 %), du Fer à Grain
(pour 38 %), du Fer à Grain et à Nerf (pour 35 %), du
Fer à Nerf (pour 10 %) et du Fer ordinaire (pour 2 %).
Les différents Fers sont cités par ordre de Qualité dé-
croissante, la Qualité étant d'autant plus faible que la
teneur résiduelle en Scories et inclusions était plus éle-
vée, d'après [2762].
. En 1878, dans une Locomotive présentée à l’Exposi-
tion, ”tout le mouvement -bielles, etc.- est en Fer à
Grain fin, Cémenté et Trempé pour les articulations.”
[4009] Gpe VI, Classe 64, p.90.

FER À GRAINS : ¶ Vers 1830, "Fer qui contient des
Grains durs, difficiles à Limer." [1932] t.2, p.xxvj, à ...
GRAINS.

FER À GRAINS ACIÉREUX : ¶ Au 19ème
s., produit du Four à Puddler, très proche d’un
Acier.
. On écrit en 1856: ”La fabrication du Four à Puddler,
soit du Fer à grains aciéreux, soit de l’Acier propre-
ment dit susceptible d’être fondu, a lieu maintenant de
manière courante dans plusieurs Établissements impor-
tants.” [3847] p.22.

FER À GRAINS MOYENS : ¶ Vers 1830, sorte de
Fer dont la Cassure présente des Grains de grosseur
moyenne, d'après [1932] t.2, p.xx.
. “Les Fers à Grains moyens produisent un Acier dur et
propre à fabriquer des Ciseaux pour Couper le Fer.”
[4426] t.4, p.11.

FER À GRANDES LAMES : ¶ Fer dont la structure
est à grandes Lames ... C'est la 1ère espèce pour RÉAU-
MUR: -voir: Fers (Espèces de).
. “Le Fer à grandes Lames est Cassant à froid; l'Acier
qu'on en obtient partage non seulement le même défaut
mais est encore brisant, quelque peu qu'on le chauffe et
dès qu'on le Frappe.” [4426] t.4, p.11.

FER À GRAPINS : ¶ Fer qui était destiné à la fabri-
cation de Grap(p)ins pour la marine.
. "Forge à Fer de MARCY: deux Feux, un petit Marteau
et un Martinet; produit annuel évalué en Fers ronds et à
Grapins, 90 milliers." [1448] t.I, p.57.

FÈR-A-GRATÉ : ¶ À la Réunion, "petite houe." [797]

FER À GRENETER : ¶ Au 18ème s., "Outil de gaî-
nier ("Artisan qui fait les gaînes et autres ouvrages sembla-
bles." [3102] VII, 426 a); c'est un Fer emmanché comme
une Lime, dont l'extrémité est terminée par une tête ar-
rondie sphériquement, et qui est remplie de petits trous
propres à former des grains semblables à ceux de la
peau de requin. On fait chauffer ce Fer, et on l'applique
fortement sur les endroits où le grain a manqué."
[3102] à ... GRENETER.

FER AGRICULTEUR : ¶ Métaphore qui désigne
tout Outil aratoire métallique tranchant.
� Chanson ...
. Dans la Chanson Velléda -sd-, signée ‘Le Chevalier
DE BOUFFLERS, in [4487], p.373, on peut retenir,
selon  [4479] ...

‘... Ainsi chantait la vierge infortunée
Un fol amour empoisonnait son cœur;
Elle tomba comme la fleur fanée
Sur le tranchant du Fer agriculteur, ---'.

FER À GRIFFE ET À OEIL : ¶ -Voir, à Fer à Grif-
fes, la cit. [4595].

FER À GRIFFES : ¶ ”Courte Barre de Fer dont les
deux extrémités sont recourbées et pointues de façon à
pouvoir tenir ensemble deux morceaux de bois dans
lesquels les pointes sont enfoncées. Ou bien un des
bouts est courbé et pointu, et l'autre est en forme d'oeil
dans lequel on peut faire passer une chaîne.” [4595] à
... DOG IRON ... Pour [4154], note M. BURTEAUX, Griffe
est une des accept. de dog. 

FER À GRILLES : ¶ Exp. relevée, in [3221] p.149 ...
Fer à profil spécial destiné à fabriquer des ... grilles,
avance prudemment J. NICOLINO.

FER À GROS COUPS : ¶ Sorte de Fer à réparer, -
voir cette exp..
. “Est un Outil dont la Tranche, moins fine que celle
du Fer à coups fins (-voir cette exp.), prépare la pièce
et la met en état d'être achevée de réparer par ce der-
nier.” [1897] t.2, p.274, à ... DOREUR.

FER À GROS GRAINS : ¶ À la fin du
19ème s., "c'est (le Fer) que l'on obtient avec
les Fontes phosphoreuses quand on les tra-
vaille seules: il peut contenir jusqu'à 8 milliè-
mes (0,8 %) de Phosphore." [375] p.238, à ...
FER.
� Une opinion du 18ème s. ...
. ”Au Fer à gros Grains sont attachés tous les maux
qu'on prête au mauvais Fer. Il résiste à la Lime et s'ef-
frite à chaud, ce qui en empêche la Soudure sous le
Marteau. Parce qu'il est poreux et plein de trous, il arri-
ve qu'il brûle légèrement dans le feu, surtout à la cha-
leur ardente du Charbon de pierre.” [4249] à ... EISEN,
p.652.

FER À GUIDES : ¶ Au 19ème s., "on appelle Fer à
guides tous les petits Fers ronds de 4 à 9 mm de diamè-
tre, nos 20 à 28 de la Jauge de LIMOGES, que l'on
confectionne pour l'usage des Tréfileries." [1912] t.II,
p.633.

FER-AGUT : ¶ ”n.m. Terme usité dans quelques pro-
vinces, où l'on appelle de ce nom un bretteur de profes-
sion. Ce mot de Fer-agut vient de deux mots latins,
Ferrum acutum, qui veulent dire, Fer-aigu.” [3191]

FER À ‘H’ : ¶ Barre de Fer ayant une section droite
en forme de ‘H’.
. "Un gros train est commandé par une Motrice COR-
LISS de 1.000 CV; elle est employée pour le Laminage
--- des gros Fers et Aciers à ‘H’, ‘T’, ‘U’ et ‘L’."
[2472] p.891.

FER À HABILLER : ¶ Outil pour la préparation
d’une meule de moulin.
. ”Lorsque la meule est bien soudée, bien prise (elle est
faite de plusieurs morceaux), on l’aplanit puis on la
pique avec un marteau à double action -(le) Fer à ha-
biller-.” [4210] à ... MOULIN.

FER À HAUTE TENEUR EN PHOSPHORE : ¶ Au
début du 20ème s., exp. syn. de Fer phosphoreux,
d'après [836] p.216.  
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FER À HOSTIES : ¶ Moule dans lequel on fait des
hosties. Il est composé de deux palettes de Fer qui s'ap-
pliquent l'une sur l'autre à l'aide de manches coudées et
faisant levier, d'après [152] à ... HOSTIE ... “Moule en
métal utilisé pour la cuisson des hosties.Il est composé
de deux plaques formant pinces à long manche.Sur une
des plaques sont gravées des empreintes de symboles
eucharistiques pour les hosties grandes et petites.”
[3365] site ... MINISTÈRE DE LA CULTURE / INVENTAI-
RE, Juil. 2003.
. "Le pain offert au Saint-Sacrifice de la messe - hos-
ties- est du pain sans levain auquel on donne une for-
me ronde et très mince sur laquelle se dessine une dé-
coration en relief. Pour cuire les hosties, on serre la
pâte entre deux plaques de Fer chauffées à l'avance.
Ces plaques, portant en creux les dessins à reproduire,
sont montées sur un double manche de tenailles. L'en-
semble s'appelle Fer à hosties." [741] p.213 -1965 &
p.143 -1989..
. “... Moule qui servait à fabriquer les hosties et à y im-
primer une estampage symbolique ou simplement dé-
coratif.” [3664] t.V, texte p.1366, et illustrations
p.1367/68.

FER À I : ¶ Syn. de Fer I, d’après [1165] pl.23.
-Voir, à Âme, la cit. [1525] p.128.

FER AIGRE : ¶ Au début, nom parfois don-
né à la Fonte liquide, au même titre que Fer
cru.
¶ Le Fer aigre est une variété de Fer cassant,
en particulier parce qu'il contient du Phospho-
re en excès; c'est alors du FER cassant à froid,
note M. BURTEAUX.
-Voir: Aigre et Fer aigre et cassant.
-Voir, à Aigreur, la cit. [1491] p.167.
-Voir, à Corrosion (du Fer), la cit. [2994] n°13
-Juin 1996, p.27.
-Voir, à Fers (Qualité des), la cit. [372] à ... FER.
-Voir, à Grillot(s), la cit [17] p.95/6, note 43.
-Voir, à Moule de la Gueuse, l'influence né-
faste du Sable quartzeux, in [275] p.135/36.
-Voir, à Phosphore, la cit. [724] p.18.
� Autres déf. ...
. AU 17ÈME S., FURETIÈRE note: "C'est du Fer aigre qui
rompra plustost que de fleschir (fléchir)." [3018] à ...
FLESCHIR.
. VERS 1700, le "Fer aigre, est celuy qui se
casse facilement à froid." [787] p.424.
. Fer renfermant du Phosphore qui le rend
cassant à froid; il se travaille bien à chaud,
d'après [417] p.53.
. "Fer qui se casse aisément à froid, d'après
TRÉVOUX." [11] p.481.
. "Fer sec, cassant, peu malléable." [200]
p.58.
. "Fer très cassant à froid." [152], VERS 1900, &
[372] à ... FER.
. Exp. syn.: Fer cassant, d’après [1634] à ...
FER CASSANT ... “Fer qu’on ne peut Forger,
parce qu’il se brise sous le Marteau.” [1634]
. "Celui qui se casse facilement à froid." [291]
. DANS L'ENCYCLOPÉDIE, "désigne le Fer forgé qui n'est
pas encore Laminé et qui présente, lorsqu'on le casse,
'des facettes, dans toute l'étendue de la Bande; on n'y -
voit- point de parties saillantes dans les bouts rompus'.
Le FEW atteste aigre 'qui n'est pas ductile et malléable
-Fer, Cuivre, etc;-' depuis AMYOT. FURETIÈRE 1690,
TRÉVOUX 1740, CHOMEL 1741, LAROUSSE 19ème
et  LITTRÉ 1874 signalent notre sens." [330] p.100.
. Fer de troisième Qualité, (extrait d'un Minerai phos-
phoreux) et syn. de Fer tendre (? !), d'après [77] p.146;
c'est étonnant car, compte tenu de l'origine du mot
Aigre (-voir ce terme), ce serait plutôt le Fer dur à
cause de sa teneur en Phosphore.
. VERS LES ANNÉES 1830, il est ainsi défini: “Fer qu’on
ne peut Forger, parce qu’il se brise sous le Marteau.”
[1634] p.423 ... Loc. syn.: Fer cassant; -voir, à cette
exp., la cit. [1634] p.428.
. Vers 1866, l’une des 4 classes du Fer, en
fonction de ses Qualités ... -Voir, à Fer / PRO-

PRIÉTÉS, la cit. [2855] p.12.
. AU DÉBUT DU 20ÈME S., l’une des 7 espèces de Fer (-
voir: Classification des Fers, selon [2630] p.7), classés
selon leurs Qualités ... "Le Fer aigre est cassant à froid
et à chaud; présente une Cassure à facettes. Il se soude
bien, mais il est trop dur pour le travail à la Lime; on
doit le proscrire absolument des constructions.” [2630]
p.7.
. EN 1920, il était ainsi défini: “Le Fer aigre est cassant
à froid, mais se travaille bien à chaud; sa texture est la-

melleuse. Le Fer aigre est un Fer qui contient du Phos-
phore en quantité appréciable.” [961] p.172/73; -voir:
Classification des Fers, sous la même réf..
� Essai ...
. Dans l'Essai à froid, après réalisation d'une
entaille, une cassure brusque est l'indice d'un
Fer aigre, d'après [417] p.53.
� Élément historique ...
. AU 17ÈME S., “la puissance publique s’est émue
de la pénétration des Fers aigres dans le
Royaume, ce qui n’aurait pas eu d’importance
s’ils avaient été employés à bon escient. //
Mais il ne s’agit pas seulement de cela. L’im-
portation effrénée de ces matières apparaît
dans le contexte économique détestable, car:
‘lesdits estrangers, lesquels ont ledit Fer aigre
à meilleur prix que nos subjets, se sont mis à
... trafficquer en notredit Royaume dudit fer
aigre tant en Barres qu’en Ouvrages & Quin-
cailleries. De sorte que les Artisans se sont
tellement licentiez qu’ils n’employoient que
du Fer aigre en la plus grande partie de leurs
Ouvrages’, et ceci depuis ‘le commencement
des guerres civiles’, c’est-à-dire les débuts
difficiles du règne de LOUIS XIII.” [1491]
p.162.
DÉFAUT  :  Paille de Fer.
 
FER AIGRE ET CASSANT : ¶ Les deux
qualificatifs, pour le Fer de troisième catégo-
rie sont souvent associés; le Fer est extrait  de
Minerai phosphoreux, d'après [77] p.146 ...
Ce Fer possède les attributs du Fer aigre et du
Fer cassant -voir ces deux exp., en particulier,
le privilège de contenir à la fois du Phosphore
et du Soufre.
. L’Édit de Fév. 1626 stipule: ”L’emploi et l’usage du
Fer aigre et cassant devoit estre restreint aux gros Ou-
vrages, qui ne sont sujets à rompre, et dont la rupture
n’apporte inconvénient à la vie ou aux biens des hom-
mes, comme Tirans, Corbeaux, Ancres, Enclumes,
Marteaux, poids, pommeaux d’espée et à ce qui se
Soude et joint avec l’Acier.” [2380] p.184 et 185 ...
Cette énumération, fait remarquer M. BURTEAUX, est
en partie contradictoire avec celle de la cit. [2380] à ...
FER DOUX.
. Lors de l'Enquête de 1772, dans la Généralité de BE-
SANÇON, à QUINGEY, on relève: "Observation: les
Fers qu'on fabrique dans cette Usine sont vendus en
Suisse; ils sont aigres et cassants. L'Exploitation est
difficile à cause de la rareté des Mines et de l'éloigne-
ment des Bois." [60] p.58.
. À propos de la Forge d'ABLOUX (Indre), on note: "Le
Fourneau n'Allait que durant 6 à 7 mois. Le Fer était
aigre et cassant." [115] p.123.

FER AIGU : ¶ Arme blanche.
. “Si un homme cruel porte des blessures avec un Fer
aigu, et qu'il Aiguise encore ce Fer, il arrivera que ce
Fer sera promptement rompu en s'en servant.” [5493]
p.78.

FERAIL : ¶ Au 18ème s., en Belgique, var. orth. de
Ferraille, au sens de pièce en Fer.
. "L. DISPA livre, 'au mois de maÿ 1755 des Ferails
complettes pour 6 grands jours - protections de fenêtres
?-'." [2666] p.31.

FÉRAIL : ¶ "n.m. Ferrure, Armature de Fer. Vx."
[4176] p.592.

FERAILLE : ¶ Anc. var. orth. de Ferraille, d’après
[3288].
¶ En Belgique, au 17ème s., var. orth. de Ferraille,
mais syn. de Pièce en Fer, et non pas de rebut ou dé-
chet.
-Voir, à Fillerie, la cit. [369] p.126.
-Voir, à Potterie, la cit. [2291] p.38.
. "Voicy une liste de Ferailles qu'il nous faudra et une
liste de celles que je commande que Georges -Georges
DE SPA, Taillandier liégeois- nous fasse pour le mois de
Déc.." [595] p.283.

FÉRAILLE : ¶ Aux 18 et 19èmes s., var. orth. de Fer-
raille.
-Voir, à Ferraille / Chanson, la note relative à l’extrait
de [4486].
. "On achète beaucoup de Féraille, à 1 s. de Lorraine la
livre de Fonte, et à 15 s. la livre de Fer." [66] p.502.
. ”MM. THOURY et Cie se sont proposé de produire des
Fers de Qualités supérieures, à des prix modérés, en
faisant uniquement usage de vieilles Férailles.” [3817]

t.3, p.44.

FERAILLEURS : ¶ Déformation volontaire ou non du
mot Ferrailleurs, pour désigner une fanfare tourangel-
le.
. “Sortir à la guinguette ... 26 juin: ---. 16h-23h TEMPS

FORTS FANFARES: les Barons du Bayou invitent Fils
Funky, Fesses d’Yvette, Fanfaristan Orchestra, Fleurs
de Caniveau, Ferailleurs, Tarpillos ... .” [5249] -Mai/
Juin 2010, p.3.

FER AILLEURS : ¶ Titre -avec ‘jeu de mots’- d’une
lég. de photo illustrant Les couleurs de la terre: “Fer
ailleurs. De l’or. Non du Fer, surtout du Fer ... En Is-
lande, les rugissants volcans crachent les millions de
tonnes de cendres, de roches, de magma. Les grosses
pluies délavent les flancs des dragons de feu et leur ar-
rachent au passage des minéraux riches en Fer. Un peu
d’eau, un zeste d’Oxygène, les minéraux s’Oxydent,
prennent une couleur jaune, orange ou Rouille, et fi-
lent dans les rivières, direction l’océan, un ailleurs
vaste où ils vont prendre leur subtil coloris jaune. En
suspension dans l’eau, les minéraux trompent leur
monde en habit d’or. Un or de pacotille.” [1452] n°145
-Oct. 1958, p.38.

FER AIMANT : ¶ Sorte de Minerai de Fer. 
. Vers les années 1840, espèce de Fer du
sous-genre: Fer oxydé (pl.) ... “Fer oxydulé;
Fer magnétique; Ferrate de Fer, composé d’1
at. de Sesquioxyde de Fer, et d’1 at. de Proto-
xyde ---. Il est d’un noir brillant en masse, et
d’un noir pur en poussière. Il agit fortement
sur l’aiguille aimantée, sans qu’on ait besoin
de le chauffer. Ses variétés compactes et ter-
reuses sont souvent douées de magnétisme
polaire: ce sont elles qui portent spécialement
le nom de Mines (d’Aimant) ou de Pierre
d’Aimant ---. Le Fer Aimant appartient ex-
clusivement aux terrains primitifs ---. Il est en
Amas formant des masses grenues, compac-
tes ou terreuses, mêlées souvent de Fer oligis-
te. Il est très riche en Métal -72 %-, se traite
avec la plus grande facilité, et donne un Fer
de la meilleure Qualité. c’est avec ce Minerai
provenant des Mines de Suède et de Norwè-
ge, que les Anglais fabriquent leur excellent
Acier ---.” [1636] p.595, à ... FER.

FER AIMANTAIRE : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer; probablement une Magné-
tite, d'après [1932] 1ère part., p.87.

FER AISÉ À SE MANGER : ¶ Au 18ème s., Fer qui
Rouille facilement.
Loc. syn.: Fer aisé à se Rouiller.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

FER AISÉ À SE ROUILLER : ¶ Au 18ème s., Fer
qui Rouille facilement.
Loc. syn.: Fer aisé à se manger.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

FER À JETER (au Feu) : ¶ Pour un Fer à repasser,
nom parfois donné au Fer Forgé; -voir, à cette exp., les
propos de F. LENSKI.

FER À JOINTS : ¶ "Outil qui sert au maçon à faire
les joints. Il y en a de deux sortes: l'un sert à creuser
les joints, l'autre à ravaler (et s'appelle d'ailleurs Fer à
ravaler)." [527] t.II, p.267.
Loc. syn.: Fer à ajouts.

FER À KÉRAPHILOCÈLE : ¶ Type de Fer à che-
val, relevé in [3668] n°102 -01.02.1938, p.5 ... La ké-
raphilocèle, d’après [795] t.1, p.266, étant une tumeur
de la paroi du sabot, on peut penser qu’il s’agit d’un
Fer adapté à cet état.

FÉRAL : ¶ "n.m. Récipient en terre ou en Métal, à
deux Anses latérales fixes et à Bec. On dit aussi Fé-
rien." [4176] p.592.

FER À ‘L’ : ¶ Barre de Fer ayant une section droite
en forme de ‘L’ ... -Voir, à Fer à ‘H’ la cit. [2472]
p.891.
. Cette appellation, fait remarquer J. NICOLINO, revêt
un profil différent -sorte de ‘Z’ avec 2 angles droits-,
selon [3221] p.144/46.

FER À LA CATALANE : ¶ Fer fabriqué
selon la Méthode catalane, -voir cette exp.
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. "On voit sur les flancs et au sommet de cette
montagne, une infinité de Scories qui prou-
vent qu'anciennement on y fabriquait du Fer à
la catalane, c'est-à-dire que l'on y Fondait le
Minerai sur place au moyen d'une petite
Forge portative et d'un Soufflet." [3717] p.3
... La description qui est donnée fait plutôt
penser à une Forge forestière, la Forge à la
catalane n’étant guère propice au transport et
nécessite, en tout état de cause, l’usage de la
Trompe hydraulique.
FER  :  Il marque durablement, in [21] du Dim. 21.01.2007,
p.46. ... Cette phrase pourrait s’appliquer, pense M. MALE-
VIALLE, à tous les fondus de cet ouvrage !

FER À LA CATALANE DE BAIGORY(1) : ¶ Vers
1850, Fer doux et ployant fabriqué dans le département
des Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) ... (1) Auj.,
St-ÉTIENNE de Baïgorry (64430).
-Voir, à Fer doux et ployant la cit. [5483] p.50.

FER À LA CHAMPENOISE : ¶ Au 19ème
s., Fer produit par la Méthode Champenoise
qui consistait à Affiner à la Houille des Fon-
tes au bois.
. "Les Fers à la champenoise du Barrois, utili-
sant la Houille venue de la Sarre ou du Cen-
tre, souffrent beaucoup de cette onéreuse im-
portation."  [29] 2-1961, p.106.

FER À LA CROIX : ¶ Au 18ème s., Fer-blanc de
Qualité supérieure ... -Voir, à Croix, la cit. [64]
IV.512.a.  
. "On distingue aussi dans les fabriques les Feuilles de
Fer à la simple croix, à la double croix, à la triple
croix, pour marquer leur différente épaisseur." [1897]
p.757, à ... CROIX.

FER À LA FLORENTINE : ¶ Fer de cheval "qui a la
pince prolongée en une pointe relevée et dirigée en de-
dans." [1070] p.961.

FER À L’AGONIE (Le) : ¶ Exp. journalistique pour
évoquer la Sidérurgie moribonde de Lorraine.
. “Le Fer à l’agonie ... Après l’espoir, la capitulation
... De manière plus évidente, les vieilles vallées indus-
trielles en Lorraine sont presque reléguées au rang de
souvenirs. 25 Janv. 1983, l’un des fleurons de la belle
époque, le H.F. n°1 de THIONVILLE est livré aux Fer-
railleurs ---.” [2579] n°9, du Sam. 27.11.1999, p.X.

FER À LAITIER : ¶ Selon le point de vue de MAN-
SON (-voir, à Laitier, les cit. [4393]), Fer qui contient
beaucoup de Laitier.
. ”Le Fer à Laitier gagne peu aux trois premières Chau-
des, et s’il était destiné à des pièces essentielles qu’on
ne pût pas chauffer à plusieurs reprises, il ne faudrait
pas s’en servir.” [4393] p.146.

FER À LA LIME : ¶ Syn. de Fer à Lime.
. À propos d’une étude sur l’Industrie du Fer dans le
Hainaut français au 18ème s., on relève: “Le Sieur RE-
NAUD qui possède en partie ces Établissements (de
COUSOLRE) s’engage ‘à fournir en 1750 à MARLY
60.000 livres pesant de Fer en Verges, dont 40.000 de
Fer à la Lime, au prix de 113 florins le mil(lier); les
20.000 de Fer commun au prix de 110 florins’.” [1594]
p.18/19.
. Dans le Hainaut, "on le distinguoit (le Fer) autrefois
(on est au 18ème s.) par Fer à la Lime et Fer au gland.
Le Fer à la Lime est celui provenant des Minnes du
Pays de LIÈGE et il a pris ce nom parce qu'il est doux à
la Lime et se polit très bien." [2355] p.88.

FER À LAMES : ¶ Vers 1830, Fer destiné à la fabri-
cation de Lames, d'après [1932] t.2, p.xx.

FER À LAMES CONVEXES : ¶ Fer dont la Cassure
présente des Lames convexes.
. “Les Fers à Lames convexes produisent un Acier dif-
ficile à travailler.” [4426] t.4, p.11.

FER À LAMES ET À GRAINS : ¶ Fer dont la Cas-
sure présente des Grains et des Lames.
. “Les Fers à Lames et à Grains mélangés produisent
de bon acier qui se Forge bien.” [4426] t.4, p.11.

FER À LAMES MOYENNES : ¶ Fer dont la struc-
ture est à Lames moyennes ... C'est la 2ème espèce pour
RÉAUMUR: -voir: Fers (Espèces de).
. “On connaît à PARIS le Fer à Lames moyennes sous
le nom de Fer en roche.” [4426] t.4, p.11.

FER À LAMINER : ¶ Sorte de demi- pro-
duit.
. ”Le Fer produit est tantôt du Fer marchand,
tantôt du Fer en grosses Barres de 15 cm de
largeur sur 3 cm d’épaisseur, appelé Fer à la-
miner, et destiné à être étiré dans les Cylin-
dres établis dans l’Us..” [138] 3ème s., t.XIII -
1838, p.305.
. Vers 1820, à MOYEUVRE, on cite le Fer à la-
miner fort, issu de l’Affinage de Fonte faite à
partir de Minerai de Fer fort, et le Fer à lami-
ner métis, issu de l’Affinage de Fonte faite à
partir de Minerai métis ... -Voir, à Fer mar-
chand métis, la cit. [1899] p.101.

FER À LA MODE : ¶ Vers 1700, syn. de Fer aplaty,
-voir cette exp..
¶ À la mode humoristique: Fer fabriqué à CAEN, d'après M.
BURTEAUX.
"Savez-vous ce qu'est une femme ? C'est quarante kilos
d'eau, huit kilos de graisse, quatre kilos de chaux, cent vingt-
sept grammes de sucre et douze grammes de Fer. Roland
DORGELÈS -1866-1973-." [924] p.116.

FER À LAMPAS : ¶ Au 18ème s., "en Maréchallerie,
tige de Fer dont une extrémité portée par son applatis-
sement à une largeur de cinq ou six lignes environ
(11,25 à 13,5 mm), est relevée pour former une sorte
de Crochet tranchant, et en sens croisé à la longueur de
la tige." [3102] à ... FER.

FER À L’ANCIENNE : ¶ Fer produit par le
Procédé de Réduction directe.
. Titre d’un art. suscité par le fait qu’à PEPPAN-
GE -Lux.-, ‘les vestiges d’un Bas-Fourneau
médiéval suscitent l’intérêt des chercheurs’ ... -
Voir, à Bas-Fourneau expérimental, Chaîne
métallurgique & Métallurgie artisanale, la cit.
[2580] n°20, du Jeu. 15.05.2003, p.12.
¶ Fer à repasser dont l’énergie de chauffage de la se-
melle était fournie par un appareil indépendant, le plus
souvent une cuisinière ou un réchaud particulier.
. À propos de la chorégraphe Olga PONA, décrivant un
des tableaux de danse, la journaliste note: “... Deux
gars repassent des vêtements et s’ennuient ferme. Ils
rêvent d’être ailleurs, autrement, plus beaux, plus ri-
ches, plus sexy. Leurs Fers à l’ancienne fument autant
que leurs cerveaux embouteillés ---.” [162] du Sam.
03.02.2007, p.28.

FER À L’ANGLAISE : ¶ Fer fabriqué selon
la Méthode anglaise.
Exp. syn.: Fer Puddlé.
. "Cependant grâce aux travaux du Chevalier
JARS sur les avantages du Coke, les 1ers Es-
sais de Fer à l’anglaise furent effectués à la
veille de la Révolution.” [2687] p.6.
. "En 1817, deux Ouvriers anglais arrivent à
IMPHY pour y fabriquer du Fer à l'anglaise."
[3174] p.9.
¶ "Fer à cheval qui couvre beaucoup le pied de l'ani-
mal." [372] à ... FER & [152]
Loc. syn. de Fer à demi, -voir cette exp., in [4176]
p.591.

FER À L'ANGLOISE : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer-
à-cheval.
. "On appelle Fer à l'angloise, un Fer absolument plat.
Le champ en est tellement étroit, qu'il anticipe à peine
sur la sole; ses branches perdent de plus en plus de leur
largeur, ainsi que de leur épaisseur, jusqu'aux éponges
qui se terminent presque en pointe. Il n'y a que six
Étampures." [3102] à ... FER.

FER À L'ANTHRACITE : ¶ Fer fabriqué
en utilisant l'Anthracite comme Combustible.
. Aux États-Unis, "en 1856, la Production du
Fer à l'Anthracite en Pennsylvanie atteignit
307.000 t, indépendamment des 87.000 t fa-
briquées dans les 3 autres états (New-York,
New-Jersey et Maryland)." [2224] t.3, p.104.

FER À LARGES AILES : ¶ Vers 1920, sorte de Fer,
dont le sigle est ‘L.A.’.
. "Les Fers à larges ailes (sont) employés de moins en
moins." [2514] t.1, p.440.

FER À LATTES : ¶ Mar. "Bande Fer entourant la
vergue à son extrémité, et servant à fixer le cercle du
bout- dehors." [372] à ... FER.

FER À LA TURQUE : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer à
cheval.
. "Nous nommons ainsi 1° un Fer dont la branche inté-
rieure dénuée d'Étampure depuis la voûte, augmente
uniformément d'épaisseur en-dessous jusqu'à son extré-
mité ---. 2° Un autre Fer sous le milieu de la branche
intérieure, duquel s'éleve dans la longueur d'environ un
pouce (2,7 cm) une sorte de bouton tiré de la piece ---.
3° Il en est un troisieme ---. Ce Fer n'est autre chose
qu'une Platine couronnée pour le pié de l'animal, et
percée dans son milieu d'un trou fort petit, eu égard au
vuide des Fers ordinaires." [3102] VI 502a, à ... FER.  

FER ALDIN : ¶ Type de Fer à dorer utilisé par la fa-
mille d’éditeurs italiens, fondée par Alde MANUCE,
d’après [206] à ... ALDIN/INE ... -Voir, à Fer à dorer, la
cit. [206].

FERALE : ¶ Ancienne var. orth. de Ferraille; d’après
[3020] à ce mot.

FER À L'ÉTAT NAISSANT : ¶ Fer tel qu'il
apparaît lors du déroulement d'une opération
Sidérurgique.
Loc. syn.: Fer naissant.
. À la Forge catalane, "il y a aussi une Carbu-
ration plus ou moins importante sur le Fer à
l'état naissant pour donner l'Acier naturel ou
Fer fort." [2646] p.49.

FER À L'ÉTAT PÂTEUX : ¶ Au début du
20ème s., Fer tel qu'il est obtenu au Puddlage,
d'après [836] p.376.

FERALIA(1)(2) : ¶ Nom donné à la piscine de HAYAN-
GE (57700) aujourd'hui appelée Centre Aquatique FE-
RALIA qui verra le jour en 2010
(1) “Ce nom évoque à la fois le riche passé industriel de
la vallée sidérurgique de la Fensch et suscite le rêve et
la fête grâce à sa dernière syllabe. Feralia semble né
sous une bonne étoile».” [3858] n°12 -Juil. 2009, p.8 ...
"Le préfixe ‘Fer’ évoque l'identité du Berceau du Fer
de la vallée de la Fensch et de sa région. Il met égale-
ment en avant la spécificité des bassins en
acier inoxydable. Ils sont en effet les seuls de ce type
dans la grande région et parmi les premiers de France.
Le suffixe ‘alia’ évoque le côté ludique et familial du
centre aquatique ---. Il est envisagé d’organiser les Fe-
raliades sous forme de sem. festives et sportives autour
du centre aquatique.” [4590] p 4 ... (2) Il faut aussi se
rappeler, note le spécialiste en lettres classiques M.
PRINTZ, que chez les Romains le terme Feralia veut
dire commémoration des morts, notre Toussaint en
quelque sorte; cette remarque incite J. CORBION à
ajouter avec un peu d’humour: ‘certes, il y a beaucoup
de descendants des Romains dans notre vallée, mais ce
n’est pas pour cela que la piscine sera plus dangereuse
qu’une autre.
. Le centre aquatique recrute actuellement son personnel -25
personnes (11 maîtres-nageurs,10 agents techniques et 4 hô-
tesses d’accueil) ... Le bassin d’apprentissage a 125 m2, le
bassin sportif 312 m2, le bassin ludique 218 m2 et la pateau-
geoir 42 m2 ... Inauguration le 28 Juin 2010, et ouverture au
public le 2 juil. ... Accueil maxi instantané 695 personnes,
d’après  [21] éd. de THIONVILLE/HAYANGE, du Vend.
14.05.2010, p.6.
. “Centre aquatique de HAYANGE ... Feralia prête pour le
grand plongeon ... 20 mois 13 M€ et plouf Feralia est née ---
. / La Communautéd’Agglomération (du Val de Fensch) in-
augure lundi, à HAYANGE, son centre nautique ---. 26 sala-
riés feront fonctionner le centre nautique ---.” [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE -Sam. 26.06.2010, p.1 & 10.
. “HAYANGE - Feralia: 70.000 ploufs ... Après 6 mois de
fonctionnement, le centre nautique Feralia, situé à HAYAN-
GE, a trouvé son rythme de croisière. 70.000 personnes ont
déjà testé les lieux ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE -
Lun. 03.01.2011, p.11.

FER À LIME : ¶ Fer doux à la lime et qui se polit
bien, d'après [2355] p.88.
On trouve aussi l’exp.: Fer à la lime.
. À propos d’une étude sur l’Industrie du Fer dans le
Hainaut français au 18ème s., on relève: “En 1701, une
requête --- dénombre 6 Fourneaux en activité ‘savoir 2
où l’on fait le Fer à lime et 4 le Fer commun’  ---. Le
Fer à lime se vend 10 livres de plus au Millier que le
Fer commun; il y a 13 Forges en activité avec 22 Affi-
neries, la production annuelle est de 4.400.000 l. de
Fer.” [1594] p.14/15.

FER ALIMENTAIRE : ¶ Fer absorbé avec la nourri-
ture.
-Voir, à Hémochromatose, la cit. [2956] n°103 -Déc.
2003, p.64.
-Voir: Fer et ... Médecine, Fer médicamenteux & Thé-
rapeutique martiale.
. “Chez les végétaux, il (le Fer) est surtout abondant
dans certaines racines -Rumex-, dans l’avoine, les lé-
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gumineuses, les épinards, etc. ---.
L’organisme élimine environ 30 mg/j de Fer qui, dans
les circonstances normales, se trouvent remplacés par
le Fer apporté par les aliments. Le Fer alimentaire est
surtout apporté par le jaune d’œuf -qui contient de
l’hématogène représentant, d’après BUNGE, la forme
Ferrugineuse la plus assimilable-, la viande, les épi-
nards, les lentilles, les haricots, l’avoine, etc.. Après
son absorption, le Fer s’accumule dans le sang, le foie,
la moelle osseuse, la rate, les granulations éosinophi-
les, etc..” [1192] à ... FER.
. “Seule une partie du Fer alimentaire consommé passe
la barrière intestinale pour être utilisée par l’organis-
me. C’est ce pourcentage que l’on appelle biodisponi-
bilité du Fer alimentaire et que l’on peut mesurer avec
précision par des méthodes utilisant des isotopes du
Fer -stables ou radioactifs-.” [414] n°182 -Mars 1993,
p.80.
. En allemand, Verveine se dit Eisenkraut et la digita-
le: Eisenhut; ces termes allemands font ressortir la pré-
sence du Fer, d’après note de G. MUSSELECK.
� Son rôle dans le cerveau ...
. D’un colloque consacré à De l’oubli bénin à la mala-
die d’ALZHEIMER, on relève: “Le cerveau a besoin de
Fer. C'est grâce au Fer que notre cerveau est bien oxy-
géné. Ce besoin est absolument gigantesque. Notre
cerveau adulte représente 2 % du poids de notre corps,
mais il absorbe à lui seul 20 % de l'Oxygène que nous
respirons. Pour autant que cet Oxygène arrive au cer-
veau, c'est-à-dire que nous ayons des globules rouges
en nombre suffisant, contenant suffisamment d'Hémo-
globine formée de Fer -qui ne peut provenir que de
l'alimentation-. Or seul le Fer des viandes et des char-
cuteries est bien absorbé lors de la digestion, tandis
que celui des végétaux, c'est-à-dire celui des épinards
de Popeye s'avère presque inefficace. Nombre de fati-
gues nerveuses -et de maladies qui traînent- ne sont
que l'exp. de la Carence en Fer. En France, cela
concerne directement une femme sur quatre. // Il a été
montré qu'il y avait une relation entre le quotient intel-
lectuel de l'enfant et la quantité de Fer qu'il y a dans le
cordon ombilical à la naissance, c'est-à-dire que l'on
peut mesurer l'effet délétère de la restriction de Fer
dans l'alimentation maternelle de par le coefficient de
neuro-développement du nourrisson et plusieurs an-
nées plus tard, de par son coefficient intellectuel. Il y a
donc là un problème d'autant qu'en France, par ex. la
moitié des femmes n'ont aucun stock de Fer. Donc
s'alimenter insuffisamment en Fer a pour conséquence,
non seulement de provoquer une insuffisance d'apport
d'Oxygène au niveau du cerveau, mais ensuite de ré-
duire la production d'énergie et celle de certains neuro-
médiateurs. // Donc, consommons cette charcuterie
particulière qu'est le boudin noir, ‘un luxe’, comme
l'ont écrit les GONCOURT, et aussi le foie de génisse,
d'agneau, du veau, sans oublier, c'est bien connu, les
lentilles, mais aussi les haricots blancs, le persil, les
noix, les pommes, les groseilles, les framboises, les
pruneaux secs. // Il y a aussi 40 substances nécessaires
à la nutrition et au bon fonctionnement du cerveau et
de la mémoire. // Citons entre autres: Le Magnésium,
le Cuivre, le Phosphore (-voir ces mots, sous la même
réf.).” [3963] n°175 -Janv. 2007, p.11.

FER À LINGE : ¶ Exp. syn. de Fer à repasser, in
[1495] p.228.

FER À LINGOT : ¶ Sorte de Fer à repasser qui était
tenu chaud par un Lingot de Fer doux ou de pierre pré-
alablement chauffé, et qui était placé dans un logement
situé au-dessus de la Semelle.
Loc. syn.: Fer creux (-voir cette exp.) à Platine, chez
certains fabricants.
-Voir: Langue de bœuf.
-Voir, à Lingot, la cit. [3423] p.41.
. "Les Fers à lingots s'intègrent dans une Fourchette de
prix de 250 à 350 f." [1795] n°159, p.VIII.
. Fer à repasser en laiton creux que l’on garnissait par
l’arrière d’un lingot de Fonte chauffé au feu, d’après
[2026] n°31 du 01.02.1997, p.81 ... Cet ustensile consti-
tuait un progrès, note G.-D. HENGEL, par rapport au Fer que
l’on remplissait de braises (migraine des repasseuses !) ... Vi-
sible au magasin Mélodie du Temps, à PARIS, sa valeur était
estimée à 5.000 frs.

FER À LISSE : ¶ Outil de cordonnier, utilisé pour lis-
ser le cuir, c’est à dire le rendre poli, brillant, lustré,
permettant d’aboutir au lissage du cuir, selon note de
M. MALEVIALLE, in [4141] p.98.

FER À LISSER : ¶ Au 18ème s., Ustensile en Fonte
... C'était peut-être un Fer à repasser, d'après [238]
p.117.
¶ Appareil électrique de coiffeur pour défriser les che-
veux, selon note de R. SIEST.
¶ Outil de cordonnier, servant à lisser le bord des se-
melles ... Cet instrument figure au Musée: La Coutelle-
rie de LAGUIOLE, Honoré DURAND de Père en Fils,
selon relevé de J.-M. MOINE.

FER À MARQUE : ¶ Au 19ème s., Outil
utilisé auprès d'un H.F. ... C'était probable-
ment le Fer avec lequel on imprimait dans le
Sable de la Halle de Coulée, l'image de la
Marque que l'on voulait voir apparaître sur la
Gueuse, d'après [2224] t.3 p.595.
-Voir, à Marque de Fer en Fonte, la cit. [211].

FER À MARQUER : ¶ Outil utilisé pour marquer,
déposer une marque indélébile, à l’aide d’un Fer rouge
sur les animaux pour les identifier ... -Voir Ferrade.
-Voir, à Bidet, la cit. [3019].
. Dans un programme de corridas, à BÉZIERS, au
cours de l’été 2005, on relève: En 1925, Antonio-Perez
TABERNERO décide d’apporter un rafraîchissement de
sang en croisant ses produits avec des vaches et des
étalons venant du célèbre élevage de Vicente MARTI-
NEZ. Combattus au nom de son épouse Maria MONTA-
VALO, les toros vont adopter le Fer (à marquer) actuel
ainsi que la devise bleue et jaune.” [300] in TOREROS,
p.2.
¶ Fer de Tonnelier ... Il a l'aspect d'une longue Tige de
Fer terminée par un embout crénelé, d'après [5234]
p.9l, en lég. d'ill..

FER À MARQUER LES MARCHANDISES DÉ-
DOUANÉES : ¶ Outil en Fer, en forme de tampon
avec griffe, selon note lors de la visite à l’Écomusée
de St-NAZAIRE, le 20.09.2000.

FER À MARTINETS : ¶ À la Révolution, sorte de
Fer marchand ... "Sous cette dénomination sont com-
pris le Fer rond, la Bandelette et le Carillon en Bottes
que l'on divise comme le Fer, en trois classes qui se
paient selon les calibres." [1448] t.I, p.99.

FER AMÉLIORÉ : ¶ En se basant sur le fait
qu’“améliorer = Anc. chim. Améliorer un
métal. L'épurer" [152], cette exp. désigne,
vraisemblablement, du Fer qui a été épuré,
débarrassé de ses impuretés, d’après note de
M. BURTEAUX.

FER AMÉRICAIN : ¶ Exp. syn. de Feuille de Fer
américaine.
. ”Le Fer américain a été développé par WOODS AND
SONS IRON C°. dans les années 1870 et 1880 -(avec)
un peu d’espionnage en Russie au début des années
1880- ---. Le Fer de américain de WOODS AND SONS
finit par égaler le Fer de Russie ---. Ce pourrait être un
prédécesseur pour le produit de l’ARMCO connu en
1930.” [2643] <railwayeng.com.> -2007.
¶ Type de Fer à repasser du genre Fer à Braise (-voir,
à cette exp., la cit. [3423] p.45.), équipé de 2 chemi-
nées ... Il faut comprendre, précise J.-P. LENSKI, Fer
chauffé à la Braise et comportant 2 cheminées, l’une
située à l’avant et l’autre à l’arrière; le simple déplace-
ment du Fer permet de maintenir ou d’activer l’élé-
ment chauffant ... Ce Fer est dit ‘américain’, car il a
été construit aux États-Unis, à la fin du 19ème s..

FER AMES : ¶ Trad. de l’exp. ang. Ames iron.
. ”Fer importé en Angleterre et originaire du nord de
l’Europe ---. Son origine est incertaine.” [2643]
<WIKIPEDIA>, à ... WROUGHT IRON.

FER AMIBOÏDE : ¶ Morceau de Fer présent dans la
Scorie du Bas-Fourneau du Procédé direct, et ”dont la
forme rappelle celle d’une amibe, i.e. une courbe fer-
mée irrégulière.” [3766] p.215.

FÉRAMINE : ¶ Pyrite naturelle de Fer.
� Autres déf. ...
. "Nom que les Fournalistes donnent à la Pyrite Ferru-
gineuse." [291]
. "Pyrite dont les Mineurs se servaient au lieu de silex,
pour obtenir du Feu.” [152]
 . “Pyrite martiale.” [1521] p.464.
� Sur site ...
. “Les Ouvriers qui exploitent les glaisières de PASSY
& du PETIT-GENTILLY, aux environs de PARIS, don-
nent ce nom au Fer sulfuré qui s’y rencontre en petites
masses dans l’Argile ... -Voir: Fer sulfuré blanc (in
[1634]).” [1637]

FER À MINE : ¶ Au 18ème s., Outil du Mi-
neur; pièce en forme d'étrier supportant ce
qui semble être deux sacs, d'après [2127] p.3
et pl. II.
¶ “Pyrite connue dans les glaisières.“ [4970] t.XVIII,
p.76.
Exp. syn. de Féramine.

FER À LISSER (les Semelles) : ¶ Outil du cordon-
nier ... Un tel objet est présenté, in [438] 4ème éd.,
p.434.
Loc. syn.: Fer à semelle.

FER À LITS : ¶ Au début du 20ème s., tige de Fer
employée pour faire des lits, d’après [4441] p.159.

FER ALLETRUX : ¶ Type de Fer-à-cheval orthopé-
dique ... -Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310]
<http://www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm>
22.06.2007.

FER α (alpha) : ¶ “Var. de Fer stable jusqu’à 700 °C
(chiffre douteux ?).” [1521] p.464 ... “Var. allotropique
du Fer, cristallisant dans le système cubique centré, ne
dissolvant que des traces de Carbone, magnétique, sta-
ble jusqu’à 768 °C -point A2, dit Point de CURIE (-voir
cette exp.)-.” [626] p.277.

FER ALTERNATIF : ¶ Alliage ou Produit Ferreux
chargé au Four électrique.
. ”Ces dernières années (on est en 2008) beaucoup de
fours électriques --- ont été obligés de mêler du Fer al-
ternatif -Fonte, DRI, HBI- avec la vieille Ferraille pour
obtenir le Métal liquide souhaité.” [4677] p.31.

FER ALUMINATÉ : ¶ Minéral Ferreux conte-
nant de l’Alumine.
-Voir, à Hte-Savoie, la cit. [3571] p.2.

FER ALUMINOTHERMIQUE : ¶ Il "provient de la
réaction de l'Aluminium en poudre sur l'Oxyde de Fer -
--." [455]

FER À LUNETTES : ¶ Type de Fer-à-cheval ortho-
pédique ... -Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310]
<http://www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm> 22.06.
2007.
. Fer-à-cheval dont les extrémités sont coupées,
d’après [152] à ... LUNETTE.
. Dans l'Encyclopédie, "le Fer à lunettes est celui dont
on a supprimé les éponges et une partie des branches."
[3102] à ... FER.

FER ALUSIC : ¶ Sorte de Fer-à-cheval fabriqué en
alusic 'matériau composite à matrice métallique, un
mariage de raison entre l’aluminium et des particules
de silicium’, d’après [21] du 05.05.1996.
. “Des Fers à cheval en alusic, c’est possible ---. Le Fer
alusic ne pèse guère qu’une cinquantaine de grammes
quand les Fers normaux affichent facilement le double,
et avantage suprême il ne s'use pratiquement pas et
peut tenir en place une bonne année.” [21] du
05.05.1996.

FER À MACLER : ¶ Au 18ème s., Outil de la verre-
rie.
. "Quand le Four est un peu refroidi, le verre devient
dans le pot quelquefois cordeli (presque figé): alors on
prend le Fer à macler, on le fait rougir dans le four, et
l'on en presse le bout au fond du pot au-travers du
verre ou de la matiere, et on l'éleve de bas en haut pen-
dant quelque tems en la remuant avec le Fer à macler."
[3102] à ... MACLER.

FER À MAILLOCHE : ¶ Outil du cordonnier ... Un
tel objet est présenté, in [438] 4ème éd., p.435.
. Cet Outil de cordonnier sert à déformer les talons des
chaussures ... Il figure au Musée: La Coutellerie de LA-
GUIOLE, Honoré DURAND de Père en Fils, selon relevé
de J.-M. MOINE.

FER À MAIN : ¶ Vers 1700, c'est "l'instrument dont
les Serruriers se servent pour faire les panetons des
clefs lorsqu'ils les fendent. Ils ont d'autres Fers (au sens
d'Étau, sans doute) pour ployer les coques des serrures
de coffre, & pour limer ceux qui servent à faire les
pieds des roüets." [787] p.424.

FER À MAIN COURANTE : ¶ Au début du 20ème
s., sorte de Fer profilé pour rambarde ou escalier ... -
Voir: Main courante, d'après [2749] p.77.

FER À MARÉCHAL : ¶ À la fin du 19ème s. entre
autres, Fer du commerce -voir cette exp., in [527] t.II,
p.266.
Syn., vraisemblablement, de Maréchal (au sens de Fer ...
à cheval).
. Au 18ème s., type de Fer cité par GRIGNON, vraisem-
blablement destiné à la Maréchalerie; -voir, à Fers (Ap-
pellations des), la cit. [1104] p.1051/52.
. Dimensions en 1823: -voir, à Fer à Bandages, la cit.
[3929].
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FER AMMISS : ¶ Anciennement, Fer produit en Gé-
orgie, au sud du Caucase.
. Selon ARISTOTE, ”des rumeurs concernant l’origine
totalement inhabituelle du Fer Halib et du Fer Ammiss
disent (qu’ils) sont produits à partir de sables transpor-
tés par les rivières. Ces sables sont lavés et traités avec
l’addition d’une pierre spéciale.” [4633]

FER À MODELER : ¶ Nom donné à des stages de
formation sur le travail du Fer, son Forgeage et la créa-
tion d'objets. Ils permettent la découverte de l'École de
Forge de l'I.F.R.A.M., créée pour mettre à la portée de
tout un chacun la maîtrise d'une technique de Forge in-
novante et efficace. Ces stages s'adressent aux ama-
teurs ou futurs professionnels. Ils sont de deux types:
stages courts de 3 à 5 jours et stages longs de 3 à 9
mois, selon note de G.-D. HENGEL, d’après [4229]
n°10 -Déc. 2007.
. Le stage ‘Fer à modeler’ -qui repense la formation de
Forgeron- a été présenté par Éric QUANTIN, dans la
revue Fèvres d’Oct. 2006, p.52-54 ... Cette école de
Forge, créée en Oct. 2004 par Riva SHRAGA et Einate
HALEVY, originaires d'Israël; elle est installée à 30340
MÉJANNES-le-Clap, et elle a accueilli plus de 280 sta-
giaires, selon recherche de R. SIEST.
¶ pl. En reliure, ens. d’Outils manuels utilisés pour le
travail artistique du cuir. Certains de ces Outils peu-
vent être employés avec un Marteau. Ils sont de diffé-
rentes grandeurs et leur forme  d’extrémité est rectan-
gulaire, triangulaire, arrondie, courbe plus ou moins
pointue, à roulette non dentée ou autre forme suiv. né-
cessité ... Ils permettent de travailler, façonner, accen-
tuer les formes des motifs de décoration du cuir ... En
fonction de leur destination principale, ils sont appelés:

- Matoirs ou Poinçons pour la technique du cuir re-
poussé et accentuer les formes d’un motif de décor;

- Ébauchoirs: pour ébaucher la forme d’un motif;
- Polissoir: pour égaliser et terminer le modelé;
- Sertisseur: pour permettre les reprises définitives

du décor, selon note de synthèse de R. BIER, d’après
[3443].

FER À MOTTE : ¶ Fer trouvé sur des Armoiries de
tanneur, et constitué d'un cylindre plat muni de deux
oreilles. Il servait probablement à fabriquer des mottes
("Motte à brûler ou simplement motte : petite masse
cylindrique de tan, de tourbe, de marc d'olives ou de
raisin etc. que l'on emploie comme combustible".
[152]).

FER À MOULIN : ¶ Dans un moulin équipé d’une
meule d’écrasement, Pièce en Fer permettant la trans-
mission du mouvement entre l’arbre -en bois- mû par
une Roue hydraulique et la meule généralement en
pierre.
. P. BENOIT écrit: "Des chevaliers en Armure, image
habituelle qui associe le Fer à l’époque médiévale.
Mais le Moyen-Âge l’a employé à bien d’autres usa-
ges; temps des grands défrichements et de la croissan-
ce urbaine, il est aussi celui de la Charrue, du Fer à
cheval comme du Fer à moulin, celui de millions de
Clous qui ont servi à construire des maisons souvent
encore en bois.” [3279] p.6 ... Et un peu plus loin:
L’essor des campagnes nécessite l’usage du Fer: Char-
rues dont le Soc et le Coutre sont en Fer, Pelles car-
rées, Haches et Scies des défrichements, Fer à moulin
qui permet, dans un mécanisme de bois, de transmettre
le mouvement de l’axe vertical à la meule, Fer à cheval
enfin.” [3279] p.12.
¶ Fig héraldique; syn. : Fer de moulin.

FER À MOULIN (Le) : ¶ Nom d’une rubrique(1) de L’In-
ternat de PARIS -périodique de l’Ass. amicale des anciens in-
ternes des Hôpitaux civils de PARIS, sise justement 17, rue
du Fer à Moulin, 75005 PARIS)- ... (1) Il y est surtout ques-
tion de la vie de l’Association, selon notes de J.-M. MOINE. 

FER À MOULIN (Rue du) : ¶ Nom d'une rue du
5ème Arrondissement de PARIS.
. "Au 18ème s., un homme appelé PERMOULIN possé-
dait une maison dans cette rue. C'est sans doute par dé-
formation de son nom que la rue doit de s'appeler au-
jourd'hui -(Rue du) Fer à Moulin- appellation qui lui
fut donnée en 1806." [82]

FER À MOULURE : ¶ Outil servant à tailler les mou-
lures dans le bois, d'après [259].
. "L'Outil de la toupie (machine spécifique au travail
du bois) prend le nom de Fer. C'est généralement une
Lame courte et droite en acier Trempé et fortement re-
venu." [3105] p.90.
¶ Sorte de Fer profilé; -voir, à Fer n°2, la cit. [2208]
p.366/67.

FER À MOUSTACHES : ¶ Fer à friser les mousta-
ches.
. "Utilisés par les particuliers et les coiffeurs-barbiers,
les Fers à moustaches se sont popularisés vers la fin du

19ème s ---. Ces Fers aux formes spéciales sont adap-
tés à chaque type de moustaches." [1795] n°226 p.15. 

FER À MULET : ¶ Fer de protection du sabot du
mulet.
. "Ces Fers ne different de ceux qui sont destinés aux
chevaux, qu'autant que la structure et la forme du pié
de cet animal different de celles du pié du cheval. Le
vuide en est moins large pour l'ordinaire; les branches
en sont plus longues, et débordent communément le
sabot, etc." [3102] à ... FER.
¶ Autrefois, signe distinctif -en forme de Fer à mulet-
porté à l’oreille par le responsable -le roi- d’une cara-
vane de mules.
. Concernant les caravanes de vinassiers(1) qui parcou-
raient les monts du Forez jusqu'à MONTBRISON
(42800), on relève:"Chacune (des caravanes) comptait
une quinzaine de mules et un dizaine d'hommes, sous
le commandement d'un roi, reconnaissable à sa haute
stature et au petit Fer à mulet suspendu à son oreille
droite.” [4367] p.36 ... (1) Marchand de vin.

FER À MULET À LA PROVENÇALE
 ajout  à FER À MULET ou N.A. avec déf.

. In [3668] n°102 -01.02.1938, p.5, on relève l’existen-
ce d’un ‘Fer à mulet à la provençale’, dont la forme et
l’usage sont inconnus.

FER AMUTUM : ¶ Au début de l'Âge du
Fer, Fer produit en Lingots.
. "Dans la colonie assyrienne de KANESH en
Cappadoce, on connaissait, dès le 19ème s.
avant J.-C., la Réduction du Fer amutum,
mais cette production locale était de trop peu
d'importance pour être exportée.” [927] p.20
et 174.  

FER AMYS : ¶ Exp. syn. de Fer Ames, d’après
[2643] <WIKIPEDIA>, à ... WROUGHT IRON.

FER À ‘n’ : ¶ Dans la préparation des Tôles
pour le Fer-blanc, cette exp. indiquait le nom-
bre ‘n’ de Feuilles obtenues à partir des deux
Bidons Laminés ensemble (-voir, à Rattrapeur
la cit. [1052] p.86/7), par une suite de Pliages
et de Laminages.
. Ainsi à HENNEBONT, après les premiers La-
minages, "ça faisait donc maintenant 4
Feuilles --- à nouveau les Plaques (étaient)
Laminées, puis une nouvelle fois pliées pour
l'obtention de 8 Feuilles. En général, ça se
passait ainsi. Il y avait des Fers à 8, des Fers à
6. Il y avait aussi du clinquant qu'on mettait à
12 souvent." [1052] p.87.

FER ANCIEN : ¶ Dans les pays africains en particu-
lier, Fer produit par la Métallurgie traditionnelle, à
l’aide des techniques ancestrales.
-Voir, à Maître du Feu et du Fer, la cit. [3740]
<hauts.fourneaux.gov.bf> -Août 2007.
¶ Exp. désignant un Fer à béton mis en place et partiel-
lement enrobé, qui est réutilisé, lors de la continuation
du chantier, beaucoup plus tard, et qui, de ce fait, n’est
plus à même d’apporter les mêmes garanties globales
attendues.
. À propos de l’Église Ste-THÉRÈSE, de METZ, on relè-
ve: “Lieu de culte mais aussi d’expérimentations tech-
niques et de modernité architecturale, l’Église Ste- THÉ-
RÈSE est un des bâtiments phare de l’Architecture
religieuse du 20ème s. en Moselle ... En effet, dès
1938, date du commencement du chantier, l’architecte
en chef du gouvernement R.-H. E. --- affiche la volonté
ambitieuse de ‘demander aux matériaux modernes ce
que la pierre seule refusait de leur donner’. Le Béton
armé permit alors la réalisation d’une structure en carè-
ne inversée, constituée de 8 arcs de forme ogivale, sup-
portant la toiture de l’édifice ---. // Commencé en
1938, le chantier fut rapidement stoppé par la guerre
alors que seuls le chœur, la sacristie et les chapelles
étaient sortis de terre. Il fallut donc reprendre en 1950
les travaux neufs sur un béton et des Fers anciens avec
des matériaux de moindre Qualité ---.” [3260] n°10 -
Déc. 1999, p.7.

FER À ‘n’ CORROYAGES : ¶ Fer mar-
chand ayant subi ‘n’ Corroyages ... -Voir, à ce
mot, la cit. [1679] p.193/94.

FÉRANDIER : ¶ Artisan travaillant le Fer, le Ferron-
nier, d'après Acte de Décès, en 1715, Yonne, cité in
[515] n°264 -1971, p.133. Syn. & var. orth.: Ferran-
dier, -voir ce mot également.

FER À NERF : ¶ Fer dont la structure est
faite de Fibres.
Syn.: Fer nerveux et Fer malléable, selon Y.
LAMY, d'après [86] p.368.
-Voir, à Cassure, la cit. [590] p.98.
. "Les Fers à Nerf sont plus tenaces que les
Fers à Grains; ils se Forgent et se Soudent
mieux. // Le Laminage et le refroidissement
lent -recuit- favorisent la formation de l'état
fibreux ---. Dans ce type de Fer, lors de
l'Essai de cassure à froid, le Nerf doit être
blanc, long et uniforme." [417] p.52/53.
. "Le Fer à nerf noir est encore très bon, et
peut-être est-il préférable au premier (le Fer
le plus parfait) pour tous les usages où il faut
chauffer plus d'une fois ce Métal avant de
l'employer." [2269] t.I, p.608.
. À la fin du 19ème s., "c'est le Fer ordinaire
obtenu avec des Fontes peu phosphoreuses."
[375] p.238, à ... FER.
¶ Au 19ème s., "Fer Puddlé caverneux et non
Soudé". [2762]
-Voir, à Fer à Grain fin, la cit. [2762].

FER ANGLAIS : ¶ Au 19ème s., Fer produit
au moyen des Procédés anglais (Fonte au
Coke, Puddlage, Laminage).
. “François DE WENDEL laissa à sa mort, surve-
nue en 1825, à 47 ans, ‘un magnifique ensem-
ble industriel, évalué à 4.100.000 fr, et capa-
ble de produire chaque année 5.000 t de Fer
anglais et 6.000 Tf’.” [2064] p.29.
. Vers 1830, à HAYANGE, les "Forges produi-
sent 4.000 t de Fer anglais produits par l'Affi-
nage à la Houille, et 1.000 t de Fer au bois."
[1838] t.1, p.324.
¶ Sorte de Fer à cheval.
. ”Le Fer standard actuel est le Fer anglais, ou Fer
rainé; il est différent du Fer français -appelé aussi ’Fer
réglementaire’- sur deux points. Le premier, (le) plus
évident est la rainure qui est faite sur la face inférieure
du Fer -celle qui touche le sol- (et) qui rejoint toutes
les Étampures. Le deuxième point est la couverture -
soit la largeur du Fer- qui est la même d’une éponge à
l’autre sur le Fer anglais.” [2643] marcmourer.com.

FER ANGLAIS À LA HOUILLE : ¶ Loc.
syn. de Fer anglais.
. Concernant les Productions des Établissements DE
WENDEL, au 19ème s., on relève: "... Pour les Fers
anglais à la Houille: 4.200 t en 1828, 5.000 en 1837,
18.900 en 1850, 64.000 en 1862, 78.000 en 1864,
112.500 en 1869.” [10] p.178.

FER ANGLE : ¶ Au Québec, “Cornière.” [2342]
p.222 & d'après [101] p.332.
    -Voir: Fer anglois.

FER ANGLOIS : ¶ Vers 1700, "les tailleurs de pierre
ont aussi leurs Fers, & ils appellent Fers anglois, cer-
tains Outils en forme de ciseau dont ils se servent à tra-
vailler dans les angles des pierres. Ils disent anglois
par corruption, pour anglez ou angulaires, ces Fers es-
tant taillez en angles." [787] p.424.
FER  :  Dur ... à croire.  Michel LACLOS.

FER ANGULAIRE : ¶ “Fer à retondre et Fer angulai-
re: Les tailleurs de pierre ainsi que les sculpteurs se
servent de ces deux espèces de Fer.” [1645] t.VIII,
p.477, à ... FER.
Exp. syn. de Fer anglois. 

FER ANNEXÉ : ¶ Fer présent dans un Mine-
rai exploité, en fait, pour un autre élément, et
qui se retrouve dans les Scories, lors de l’opé-
ration métallurgique d’extraction de ce corps,
selon note de M. WIÉNIN.
. À propos du traitement à l’Usine de SALSIGNE du
Minerai arsénical, on relève: “La fusion pratiquée -
dans des water- jackets- est une fusion pyritique ---. //
Le Fer annexé, la Silice, l’Alumine se combinent entre
eux et avec le Calcaire introduit avec le minerai par le
gueulard du four  en quantité voulue, pour s’évacuer,
sous forme de déchets -scories- qui ne sont autre chose
que des silicates fusibles de Chaux, de Fer & d’Alumi-
ne.” [1998] t. XXXII -1928, p.?.

FER À NŒUD : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer
Laminé à profil variable, d'après [2472] p.1276.

FER À n % : ¶ Métal contenant n % de Fer ... Cette
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exp. est, en général, employée pour caractériser un Fer
très pur.
. “Les Échantillons étaient faits de Fer à 99,999 % en
poids, fourni par ARMCO.” [2643] <AM&P> -
21.08.2013 ... “Du 31.05 au 04.06.1999, s'est déroulé à
SENDAÏ UHPM-99, la 6ème conférence internationale
sur les métaux ultra-purs. L'événement de la conféren-
ce est l'annonce par le Professeur ABIKO, du célèbre
Institute for Materials Research de l'Université de To-
hoku à Sendaï, de la fabrication d'un lingot de 10 kg de
Fer pur à 99,9999 %, dans le cadre d'un projet CREST
(Core Research for Evolutionary Science and Technology).”
[2643] <bulletinselectroniques.com/actualites/
48867.htm> -2013.

FER À ‘n’ RÉCHAUFFAGES : ¶ Au
19ème s., au Laminoir, Fer qui a subi ‘n’ Ré-
chauffages lors de sa fabrication ... Par ex.,
pour les Fers provenant du Puddlage, ,
d'après [1912] t.II, p.613/14:

. Le Fer provenant du Corroyage de Fer Puddlé est
un Fer à 1 Réchauffage.

. Le Fer provenant du Corroyage d'un mélange de
Fer Puddlé et de Fer Ballé est un Fer à 1,5 Réchauffage.

. Le Fer provenant du Corroyage de Fer Ballé est
un Fer à 2 Réchauffages.

. Le Fer provenant du Laminage d'une Billette n°2
(qui est déjà un Fer à 1,5 réchauffage) est un Fer à 2,5
Réchauffages.

. Le Fer provenant du Laminage d'une Billette n°3
(qui est déjà un Fer à 2 réchauffages) est un Fer à 3
Réchauffages.

FERANT : ¶ Au Moyen-Âge, "couleur gris Fer."
[248] -1994, p.263.
-Voir, à Linguistique, la cit. [323] p.189.

FER À ‘n’ TROUS : ¶ Exp. qui définit les types de
Fers pour le Ferrage de différents animaux ... -Voir, à
Farale, la cit. [4924].

FER À NUMÉROTER LES GUEUSES :
¶ En 1787, au Fourneau de FRAMONT, Outil
qui sert à imprimer un numéro dans le Moule
de la Gueuse, d'après [3146] p.498.

FER ANXIEUX : ¶ Métaphore de versification pour
évoquer le Fer à repasser.
� Chanson ...
. Du couplet n°10 de Les blanchisseuses -parue, in [A]
p.149-153-, on peut retenir, selon recherche de J.-M.
MOINE ... 

10 - ‘Et de nouveau les blanchisseuses
Tourmentent le Fer anxieux

Jamais lasses ni paresseuses ---'.
[A] Chansons naïves et perverses, de Gabriel MON-
TOYA, éd. Ollendorf, PARIS -1896.

FER A.O. : ¶ Au début du 20ème s., Fer en I à Ailes
Ordinaires ... Exp. abrégée pour Fer à ailes ordinaires,
d'après [2749] p.82.

FER À OBLATS : ¶ Fer à hosties, d’après [763] 3ème

éd., p.230.
Syn.: Oblatoire.

FER À OIGNON : ¶ Type de Fer à cheval, relevé in
[3668] n°102 -01.02.1938, p.5, dont la forme et
l’usage sont inconnus.

FER À ONDULER : ¶ Sorte de Fer à friser.
-Voir à, Fer à gaufrer, la cit. [1795] n°226 p.15.

FER À ONDULER LES CHEVEUX : ¶ Sorte de
Fer à friser les cheveux.
. Un tel objet figure dans un catalogue des Fonderies de
BROUSSEVAL (52130), selon relevé de J.-M. MOINE -
Automne 2010.

FER À OUBLIES(1) : ¶ Exp. relevée par [3310], in
<butineur.com/fer. php5 > -Nov. 2007 ... Sorte de
moule à pâtisserie ... (1) Oublie : ¶ “Gaufre mince et légè-
re, roulée en cylindre, très populaire au Moyen-Âge et
jusqu’au 19ème s.” [206]

FER À PAGOSSE(1) : ¶ Type de Fer à repasser (?)
dont l’usage est inconnu.
. Un tel objet figure dans un catalogue des Fonderies de
BROUSSEVAL (52130), selon relevé de J.-M. MOINE -
Automne 2010.
(1) Ne faut-il pas lire plutôt PAGOUSSE (= “Ouvrier tui-
lier.” [4176]), auquel cas le Fer à pago(u)sse serait alors
un Outil de tuilier.

FER À PALEFROY : ¶ Anciennement, sorte de Fer à
cheval pour palefroi (cheval de voyage ou de dame).
. "Les Mareschaux qui Ferrent les chevaux, ne pour-
ront prendre, n'avoir d'un Fer neuf à palefroy, ou à
roussin, de Fer de Bourgogne que IX. deniers." [3019]
à ... FER.

FER À PANTALONS : ¶ Sorte de Fer à repasser spé-
cifique , d'après [1795] n°304, p.9.

FER À PANTOUFLE : ¶ "Fer à cheval qui a plus
d'épaisseur en-dedans qu'en dehors, et qui s'amincit du
côté de la corne." [372] à ... FER & [152]
. Type de Fer-à-cheval orthopédique ... -Voir, à Ferru-
re orthopédique, la cit. [3310] <galopin-fr.net/ferrure/
ortho.htm> 22.06.2007.
Loc. syn.: Fer de LOUTREUIL.

FER À PAPILLOTES : ¶ Exp. relevée, in [525] à ...
PAPILLOTE ... "Les Fers à papillotes, dits également
Fers à pincer, sont employés pour presser les papillo-
tes. Les extrémités plates des branches métalliques ser-
vent à aplatir les papillotes." [1795] n°226 p.15.

FER À PARER : ¶ Sorte de Fer à Souder, d'après
[2663] p.109.

FER À PATIN : ¶ Sorte de Fer qu'on met aux pieds
du cheval, dans certains cas, pour le forcer à s'appuyer
sur le côté opposé du pied, d’après [152] à ... PATIN.

FER À PEITZE : ¶ Exp. chinoise désignant le Fer à
coolie ou  Kio matze, -voir cette exp..

FER À PÊNE : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer
Laminé à profil variable pour la Serrurerie, d'après
[2472] p.1276.

FER À PERSIENNES : ¶ Produit sidérurgique pour
le bâtiment, d'après [3140] t.1, p.119 ... On note l'em-
ploi du terme Fer, bien qu'en 1980 il s'agisse d'acier.
. Dans un magazine publié à l’occasion de son 10ème
anniversaire -1953/63-, LORRAINE ESCAUT liste ses
fabrications; on y relève les Fers à persiennes et les
Fers à persiennes allégés (déjà du light !), d’après
[3394] p.7.

FER À PETITES LAMES : ¶ Fer dont la structure
est à Lames petites ... C'est la 3ème espèce pour RÉAU-
MUR: -voir: Fers (Espèces de).
. “Le Fer à petites Lames produit ordinairement de bon
acier.” [4426] t.4, p.11.

FER À PETIT GRAIN : ¶ Fer dont la Cassure pré-
sente des Grains fins.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].
� Une opinion du 18ème s. ...
. ”Plus le Fer est à petit Grain, meilleur il est à l'usage,
car ce tissu fin est le signe de la réunion ordonnée et
homogène des composants les plus fins, d'où la Mal-
léabilité et beaucoup d'autres bonnes caractéristiques
de ce Fer.” [4249] à ... EISEN, p.652.

FER À PICOT : ¶ Lors du flottage du bois en vrac sur
l’Yonne, Outil en Fer utilisé pour sortir les bûches de
l’eau. Visite du musée R. ROLLAND, à CLAMECY
58500, le 07.09.2012.

FER À PIERRE : ¶ Petit Fer à repasser, d'après
[5234] p.6l2 en lég. d'ill..

FER À PINCE : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer
Laminé à profil variable pour Fer-à-cheval, d'après
[2472] p.1276.

FER À PINCER : ¶ Sorte de Fer à friser;
-Voir, à Fer à papillottes, la cit. [1795] n°226 p.15.

FER À PINÇON : ¶ Au 18ème s., partie du Fer-à-
cheval.
. "On tire dans certains cas de la rive supérieure de la
pince une petite griffe, que l'on rabat sur la pince du
pié: c'est cette griffe que l'on appelle pinçon." [3102] à
... FER.

FER À PIQUER : ¶ Au H.F., loc. syn.:
Barre de consommation.
. Un stagiaire d’HAGONDANGE, présent à la
S.M.N., en Janv. 1974, écrit: "Matériel de Dé-
bouchage ... Fer à Piquer: 32 mm, Queue de
carpe: 42 t -1.909 Barres-.” [51] n°137, p.16.

FER À PITONS : ¶ Pour le Forgeron québécois, en
particulier, “Fer à cheval muni de Crampons qui assu-
rent une meilleur adhésion des pieds de l’animal sur la
glace.” [100] p.176.

FER À PINCE OUVERTE : ¶ Sorte de Fer à cheval
... -Voir, à Ferrure de sport, la cit. [2643].

FER À PINCE TRONQUÉE : ¶ Sorte de Fer à che-
val ... -Voir, à Ferrure de sport, la cit. [2643].

FER À PIQUER LES MATSOTS : ¶ Dans la trad.
religieuse juive, Outil de cuisine -en forme de petite
Fourche-, relevé par J.-M. MOINE à l’Exposition Les
Juifs et la Lorraine (in [300] à ... JUIFS / LORRAINE),
qui s’est tenue du 9 Juin au 20 Sept. 2009, au Musée
lorrain de NANCY ... Cet objet dont le but est d’éviter
la fermentation, sert à piquer la pâte des pains azymes
consommés lors de la fête de Pessah, qui commémore
la sortie d’Égypte.

FER À PLANCHE : ¶ Nom générique d’une famille
de Fers-à-cheval orthopédiques ... -Voir, à Ferrure or-
thopédique, la cit. [3310] <http://www.galopin-fr.net/
ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.

FER À PLANCHE ET À TRAVERSE : ¶ Type de
Fer-à-cheval orthopédique ... -Voir, à Ferrure orthopé-
dique, la cit. [3310] <http://www.galopin-fr.net/
ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.

FER À PLANCHE POUR BLEIME : ¶ Type de Fer
à cheval, relevé in [3668] n°102 -01.02.1938, p.5 ... La
bleime, d’après [795] t.1, p.252, est une meurtrissure
de la face plantaire du pied du cheval pouvant être cau-
sée par un Fer mal ajusté; on peut penser qu’il s’agit
d’un Fer adapté à cet état.

FER À PLANCHER : ¶ Barre de Fer Laminé, à pro-
fil en U, d'après [749].
-Voir: Plancher en Fer.
¶ Fer I à petites ailes, d’après [1165] pl.21.
. Au début du 20ème s., "Fers à planchers, à profil
double ‘T’: la partie verticale du Fer se nomme l’Âme,
les parties extrêmes, les Ailes ou les Tables.” [2630]
p.11.
ESCRIME  :  Discipline de Fer.  Michel LACLOS.

FER À PLANCHE SOUDÉE : ¶ Type de Fer-à-
cheval orthopédique ... -Voir, à Ferrure orthopédique,
la cit. [3310] <http://www.galopin-fr.net/ferrure/
ortho.htm> 22.06.2007.

FER À PLAQUER : ¶ Exp. relevée, in [4648] sous la
réf. n°366 ... Outil d'ébéniste ou Menuisier. Il a l'aspect
d'une Spatule selon [5234] p.494 en lég. d'ill..
Loc. syn.: Marteau à placage ou Marteau à plaquer.
. Cet Outil sert à faire revenir (à mieux répartir ?) la
colle à chaud sur les assemblages; il était en permanen-
ce tenu chaud dans un foyer à bois, selon note de L.
CHIORINO -Mars 2010.

FER APLATI : ¶ Type de Fers du commerce de la
fin du 19ème s.,

- Fers aplatis pour carrosserie, de 4 à 7 cm sur 0,6
cm et au-dessus,

- Fers aplatis pour cuve, de 2,5 à 9 cm sur 0,3 à 0,8,
d'après [527] t.II, p.266.
. Il y avait aux 17ème/18ème s., du Fer aplaty, -voir
cette exp..
. On note en 1823: ”Fer aplati et en botte -Fer coulé-
de 12 à 24 lignes de large -2,7 à 5,4 cm- et 1 à 3 lignes
d’épaisseur -0,2 à 0,7 cm-. Fer aplati en Barre -Fer
coulé- de 24 à 26 lignes de large -5,4 à 5,8 cm- sur 4 à
6 lignes -0,9 à 1,35 cm-.” [3929] texte de Alain BOU-
THIER, p.50 ... Dans cette cit., précise M. BURTEAUX,
‘Fer coulé n’est syn. de Fer fondu, mais est à prendre
au sens donné par l’Art du Serrurier.

FER APLATI POUR LE FERRAGE DE PETITES
ROUES : ¶ Au début du 19ème s., Fer produit à RAN-
DONNAI, 61190, d'après [4933].

FER À PLATIR : ¶ ”Dans l'art de la glacerie, on ap-
pelle ainsi une Tringle de Fer d'environ 3,2 m à 3,6 m
de long, dont on se sert pour renverser les bords de la
glace qui vient d'être soufflée.” [1645] t.VIII, p.477, à
... FER.

FER APLATY : ¶ Vers 1700, c'est "celuy qui n'a que
3 à 4 lignes (6,8 à 9 mm) d'épaisseur sur 20 à 24 (45 à
54 mm) de largeur." [787] p.424.
Syn.: Fer à la mode.
. Au 19ème s., on sait qu'il y a du Fer aplati, -voir cette
exp..



Le Savoir ... FER  -  321  -  5ème éd.

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

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

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

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

FER À PLISSER : ¶ Fer à repasser muni d'un long
Manche, d'après [5234] p.6l2, en lég. d'ill..

FER APOINTIEZ : ¶ Au 12ème s., Fer taillé en poin-
te.
. “Li espaz (Épée) fu de Fer bien apointiez.” [4886]
vers n°5.344.

FER À POLI : ¶ En Wallonie, Fer à repasser, d’après
note de P. BRUYÈRE.
Syn.: Polissoir.

FER À POLIR (le cuir) : ¶ Outil en Bronze employé
par le Relieur pour le polissage des peaux à grain ... Sa
forme triangulaire allongée, d’une certaine largeur,
présente un côté convexe impeccablement lisse qui est
la face utilisée pour le polissage et un côté concave qui
est la face en contact avec la flamme de chauffage.
L’extrémité pointue du triangle est arrondie pour polir
les angles rentrants tels que le mors des livres. La tech-
nique consiste à décrire de petits cercles ou des  8 en
appuyant légèrement et à revenir plusieurs fois sur le
même endroit, selon note de synthèse de R. BIER,
d’après [3449].
. Au 18ème s., "pour polir on se sert d'un Fer de la lon-
gueur d'un pié (32,5 cm), sur lequel il doit y avoir une
platine de cinq pouces (13,5 cm) de long sur deux (5,4
cm) de large. Il faut que cette platine soit très-égale; le
reste est en queue, pour être emmanché ---. On se sert
du Fer à polir chaud, qu'on passe legerement une fois
ou deux sur tout." [3102] à ... FER.
¶ Au 18ème s., "Outil de gaînier ("Artisan qui fait les
gaînes et autres ouvrages semblables." [3102] VII 426 a.) ...
C'est un morceau de Fer large de deux pouces (5,4
cm), long environ de trois ou quatre (8,1 ou 10,8 cm),
plat et recourbé dans sa longueur, formant une espece
de demi-cercle, dont le bas est fait en meche pour s'em-
mancher dans un petit morceau de bois de la longueur
de deux pouces, et gros à proportion. Les gaîniers font
chauffer un peu ce Fer, et polissent leurs ouvrages."
[3102] XII 915a, à ... POLIR.

FER À POMPER : ¶ En Fonderie, "baguette
de Fer que l'on introduit dans le Moule(*)

après la Coulée pour Resserrer la Fonte."
[1770] p.64 ... (*) Le Pompage, rappelle P.
PORCHERON, se fait par la Masselotte -et non
par le Moule-, lorsque celui-ci est plein ... Il
s’agit en fait, grâce à cette baguette, de facili-
ter l’alimentation du Moule, à partir du Métal
liquide contenu dans la Masselotte, lors du re-
trait volumétrique du Liquide en favorisant
l’effet de la pression atmosphérique ceci en
brisant les couches superficielles du Métal so-
lidifié.

FER À POTER : ¶ Sorte de Fer à empeser.
. ”En Normandie, pot se dit des tuyaux empesés qui
garnissent un col, un bonnet: une collerette à petits
pots, un jabot bien poté, Fer à poter.” [3020] à  ---.
POTE.

FER APPARENT : ¶ Armature insuffisamment enro-
bée dans un béton armé.
. "Les Fers apparents constituent un important facteur
de détérioration du béton; pour les éviter, assurez la
position correcte des armatures par rapport à la paroi
du coffrage au moyen de petites cales prismatiques en
béton -2 cm d’épaisseur au moins, et davantage au
bord de la mer-: ces cales, disposées de place en place
entre l’armature et la planche, se trouveront noyées
dans le béton au moment du coulage. Ces 2 cm mini-
mum s’entendent pour les Fers les plus près du coffra-
ge -étriers notamment-, ce qui donne 2,5 cm minimum
pour les barres longitudinales.” [2917] p.52.
¶ Usage du Fer en architecture.
. "DUBAN employa, l'un des premiers, le Fer apparent
pour les plafonds du vestibule de l'école des Beaux-
Arts ---. Les poutrelles et solives portent des remplissa-
ges en terre cuite." [529] p.64.
. Poutrelles de Fer utilisées en architecture et demeu-
rant visibles en façade. ZOLA, note J.-M. MOINE, s’est
peut-être inspiré du moulin de NOISIEL (chocolaterie
MEUNIER) ... “... les grés décorés et les faïences pein-
tes se mariaient au Fer apparent, pour la gaieté des
yeux.” [4901] p.884.
. “Henri LABROUSTE est l’un des rares architectes
du 19ème s. dont l’œuvre n’a jamais cessé d’être une
référence tant en France qu’à l’étranger. La rationalité
des solutions qu’il a mises en œuvre, la puissance de
ses réalisations, l’étrange singularité de leurs orne-
ments et surtout l’importance accordée aux matériaux
nouveaux -particulièrement au Fer et à la Fonte- font
de son œuvre un jalon essentiel dans l’histoire de l’ar-

chitecture. // Sa carrière est dominée par la construc-
tion de deux chefs-d’œuvre à PARIS: la bibliothèque
Ste-Geneviève et la Bibliothèque Nationale. Leurs vas-
tes salles de lecture, couvertes de voûtes en Fer appa-
rent, comptent parmi les créations spatiales les plus ex-
traordinaires de l’architecture européenne ---.” [4707]
n°44 -Nov. 2012, point 3.

FER APPLATI, : ¶ Au 18ème s., "passer la
Barre entre les Rouleaux de l'Applatisserie,
c'est l'Applatir pour obtenir un Fer applati ou
Applati." [1444] p.279.

FER APPLATY ET FENDU DU BERRY : ¶ Appel-
lation d’un Fer fabriqué dans le Berry, au début du
18ème s.,  passé à la Fenderie, et donc d'abord aplati et
ensuite fendu, selon note de M. BURTEAUX. 
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1048.

FER À PRESSER : ¶ Loc. syn., vraisemblablement,
de Fer à repasser.
. "Les tailleurs à domicile --- avaient des sacs ou des
toiles dans lesquels, ils rangeaient enveloppés à part,
tissus, ciseaux, fil, étui à aiguilles, etc.. Le Fer à pres-
ser, qui était lourd, était dans un sac particulier dont la
courroie était courte, pour être souvent changée
d’épaule.” [2788] p.186/87.

FER À PRESSER LES ONDULATIONS : ¶ Vers
1925, Outil de coiffeur, d'après [1795] n°302, p.20.

FER À PROFILS NORMAUX : ¶ Vers 1920, sorte
de Fer ‘I’, dont le sigle est ‘P.N.’.
. On cite, "les Fers à profils normaux ou à ailes moyen-
nes dont l'usage est le plus répandu." [2514] t.1, p.440. 

FER À ’PROPENSION ACIÉREUSE’ : ¶ Au
19ème s., Fer apte à la fabrication d’Acier par Cémen-
tation.
. Le ”voyage d’études -de LE PLAY dans l’Oural- ---
était destiné à mieux connaître la fabrication des Fers à
’propension aciéreuse’ qu’utilisaient les aciéries de Cé-
mentation de l’ouest de l’Europe, en particulier celles
du Yorkshire visitées en 1842.” [3929] texte de J.-F.
BELHOSTE, p.12.

FER À PUDDLER(1) : ¶ Fer résultant d’un
Affinage de la Fonte au Four à Puddler ... (1)

Cette curieuse exp. est, sans doute, pense G.-
D. HENGEL, une erreur d’impression pour ‘Fer
Puddlé’, d’autant qu’à la ligne suiv., il est fait
mention de ‘Fer Affiné’.
-Voir, à Landes, la cit. [1701] p. 1.111.

FER APURÉ : ¶ Fer Affiné, d’après [1491],
note 19, p.168.
. “Ainsi, pour la première fois, le ‘Roy en son
Conseil, en interprétant -sic !- sondit Édit a
ordonné ... que lesdits Marchands ... payeront
... à raison des deux tiers que pourraient pro-
duire ...lesdits Ouvrages de Fonte de Fer
apuré’ ...” [1491] p.168.

FER À QUADRUPÈDE : ¶ Fer archéologique pour
sabot, et dont on ne connaît pas l’animal qui le portait;
ici cheval ou boeuf.
. “Dans un puits funéraire gallo-romain ---, l’abbé T.
BAUDRY a trouvé un Fer forgé à quadrupède.” [5182]
p.266.

FER À QUATRE PANS : ¶ Barre de Fer de section
carrée ou rectangulaire.
-Voir, à Fer de Sibérie, la cit. [4249].

FERAR : ¶ Var. orth. de Ferrar, -voir ce mot.

FER ARABE À AJUSTURE INVERSE ET À
PLANCHE : ¶ Type de Fer-à-cheval orthopédique ... -
Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310] <http://
www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.

FER À RABOT : ¶ Lame du Rabot.
-Voir aussi: Fer de Rabots.
. ”Parmi les améliorations les plus sensibles qu’a
éprouvées la Quincaillerie-Taillanderie, il faut citer les
Outils à bois, et particulièrement les Fers à Rabots(*).”
[3844] t.2, 2ème Commission ‘Métaux’, p.481 ... (*) Il
n’y a qu’un Fer par Rabot; le sing. serait meilleur que
le pl, note le grammairien M. BURTEAUX.

FER ARCHÉOLOGIQUE : ¶ Pièce de Fer ancien
trouvée lors de fouilles archéologiques.

. ”Le réactif d’OBERHOFFER -500 cc d’eau distillée,
500 cc d’éthanol, 0,5 g de chlorure stanneux, 1 g de
chlorure de cuivre, 30 g de chlorure de Fer et 50 cc
d’acide nitrique- peut être employé avec succès pour
révéler la microségrégation du Phosphore dans le Fer
archéologique.” [3734]
. ”Des Fers archéologiques à forte Teneur en Phospho-
re ont été analysés.” [3839] n° 18. Le métal. p.26 note
12.

FER À RÂCLER : ¶ Au 19ème s., Outil d'ébéniste,
d'après [154] à ... Fer.
. Nom donné par l'ébéniste à “un morceau d'Acier
Trempé et bleui, large de 5 à 8 cm, et de 16 cm de
long; il s'en sert pour racler les ouvrages avant de les
polir.” [1645] t.VIII, p.477, à ... FER.
¶ Outil d'Ouvrier en or ou argent.
. “On nomme ainsi une petite Filière particulière dont
se servent les tireurs-fileurs d'or et d'argent.” [1897]
t.VIII, p.127.

FER À RAILS : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer
fabriqué au Four à Puddler.
-Voir, à Fer extrafin, la cit. [492] p.121.

FER À RANCHETS : ¶ Type de Fer laminé servant à
confectionner les montants verticaux des persiennes
constituées d’éléments orientables, nommés sans doute
ranches, suggère L. BASTARD ... ... Ce type de Fer
n'était-il pas aussi employé dans les voitures d'Artille-
rie (?), se demande M. BURTEAUX ... -Voir, à Ranchet
la cit. [3020] ... Par ailleurs, d'après LITTRÉ ‘Ranche’
(-voir ce mot) est un échelon (!).
. Au début du 20ème s., "les Fers divers, comprenant
de nombreux profils spéciaux employés surtout dans la
menuiserie métallique ou dans des cas particuliers:
Fers en croix, Fers à mains-courantes, Fers à Ranchets
pour persiennes, Fers en ‘Z’ pour jets d’eau ---.”
[2630] p.12.

FER À RATURER (le parchemin) : ¶ Outil qui sert
à raturer le parchemin ( c'est-à-dire à le rendre plus
mince, plus uni et plus blanc), et qui consiste en une
lame d'Acier se terminant des deux côtés en biseau,
ayant le tranchant un peu arrondi et le fil retourné, et
fixé à l'extrémité d'un manche de bois, d’après [152] à
... RATURER.
. Au 17ème s. "Fers, au pl. signifie quelquefois les Ou-
tils de Fer dont quelques artisans se servent comme dé-
coupeurs, parcheminiers et quelques autres. Ainsi on
dit, des Fers à raturer le parchemin." [3288]

FER À RAVALER : ¶ Outil de maçon; -voir: Fer à
joints, in [527] t.II, p.267.

FER ARDENT : ¶ Fer rouge porté à l'incandescence
et dégageant un rayonnement calorifique, d'après
[355].
. Appliqué à un magdalon (= “Emplâtre, composition
pharmaceutique de forme cylindrique”. [308]) de fouldre
(Pierre de foudre = ‘Aérolithe. -Se dit à tort des Rognons de
Pyrite-'. [152]) se distille et tombe en grenaille, d’après
[1189] ... On peut comprendre la cit., note M. BUR-
TEAUX,  comme l'application d'un ‘Fer ardent’ à un
emplâtre.
¶ Syn. de Fer chaud, en tant qu'épreuve judiciaire,
d'après [372] à ... FER.

FER À REBORDS : ¶ Au 19ème s., "les Fers à re-
bords, employés pour cercler les roues des Locomoti-
ves et de toutes les Voitures qui roulent sur les Che-
mins de Fer, doivent être préparés en matériaux de
premier choix." [1912] t.II, p.673.
Syn., au 21ème s.: bandage, note J. NICOLINO.
¶ Au 19ème s., sorte de Fer profilé.
. Lors de la construction du pont d’ASNIÈRES, ”pour
la réalisation des croix de St-André servant à relier les
cinq parties tubulaires dont était composé le pont, il y
eut quelques difficultés à trouver des Fers dits à re-
bords -en U- de Qualité suffisante.” [4529] p.66.

FER À REFENDRE : ¶ Au 18ème s., "en terme de
doreur sur bois, est un Outil dont la tranche se termine
en demi-losange: il sert à dégager les coups de ciseau
couverts par le blanc." [3102] à ... FER.

FER À RÉGLER : ¶ Outil utilisé pour arrondir et
égaliser une meule à Aiguiser.
. ”On place devant la meule un support en bois qui sert
d’appui au Fer à régler. Ce dernier est un morceau de
Fer Forgé en carillon de 4 à 7 mm placé dans un man-
che un peu long et fort.” [4696] p.130.

FER À RELEVER LA MOUSTACHE : ¶ Au
17ème s., Outil de friseur, d'après [3018]à ... FER.
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FER ARÉNACÉ : ¶ Minerai de Fer qui se
présente sous forme de sable, d’après [108]
p.440. 

FER À RÉPARER : ¶ "Outil employé par le doreur
pour faire la réparure ---. Les principaux de ces Outils
sont: le Fer à refendre, la spatule, le coup fin et le gros
coup." [527] t.II, p.268.

FER ou FER À REPASSER ...
* Ustensile ménager ...

¶  “Instrument en Métal à base plane, muni d’une poi-
gnée et destiné à repasser le linge.” [14] ... “Instrument
en métal ou en céramique que l'on chauffe pour lisser
le linge. Il est constitué d'une plaque horizontale plus
ou moins épaisse, la semelle, surmontée d'une poignée
horizontale ouverte ou fermée, faisant corps ou non
avec elle et pouvant comporter une partie isolante fixe
ou mobile.L'extrémité pointue ou arrondie de la semel-
le est appelée nez, la partie arrière et rectiligne talon.”
[3365] site ... MINISTÈRE DE LA CULTURE / INVENTAI-
RE, Juil. 2003 ... ou encore, propose J.-P. LENSKI: ‘un
instrument, composé d’une semelle et muni d’une poi-
gnée, destiné à supprimer les faux plis sur le linge.
-Voir, à Fonte nickelée, la cit. [3423] p.57.
-Voir, à Porte-Fer, la cit.  [3365] site ... MINISTÈRE DE
LA CULTURE / INVENTAIRE / BASE PALISSY, Juil. 2003.
� Des noms, encore des noms, toujours des noms ! ...
-Voir: Barquette, Bateau, Bloc, Bouffette, Cabrifer,
Carreau, Casserole, Champignon, Cigare, Coq, Coque,
Coque à repasser, Crocodile, EUROFER, Fer à alcool,
Fer à ballonner, Fer à billard, Fer à bouillonner, Fer à
braise(s), Fer à chapeau, Fer à Clous, Fer à coque(s),
Fer à eau chaude,  Fer à glacer, Fer à godronner, Fer à
Lingot, Fer américain, Fer à poli, Fer à repasser en lai-
ton, Fer à repasser les photographies, Fer à repasser les
tapis de billard, Fer à ruché, Fer à tuyauter, Fer à va-
peur, Fer Bateau, Fer bichon, Fer champignon, Fer
chauffé à l’eau chaude, Fer chinois, Fer coque, Fer
creux, Fer de chapelier, Fer de corsetière, Fer de dente-
lière, Fer de giletière, Fer de lingère, Fer de métier, Fer
destiné au ballonnage, Fer de teinturier, Fer de voyage,
Fer égyptien, Fer électrique, Fer en Fonte, Fer en lai-
ton, Fer en tôle, Fer €uropéen, Fer Forgé, Fer kabyle,
Fer ‘LE’CAÏFFA’. Fer perruque, Fer picard, Fer pilon,
Fer polonais, Fer rotatif, Fer tailleur, Fer TGV, Flas-
que, Kabyle, Langue de bœuf, P.H.E.R., Pince à tuyau-
ter, Plaque, Plaque à poignée détachable, Polissoir,
Pressophile, Repassoir.
. “Le Fer (à repasser) est connu: celui de teinturier est
de même forme que les Fers de ménage et des blan-
chisseuses, mais il est plus gros; son poids est en
moyenne de 2 kg; il s’en fait aussi, cependant, de 1 kil.
500 grammes ; le même Fer est employé par les gile-
tières -qui ne se servent pas du lourd carreau des
tailleurs-.” [4241] p.62.
� Il a été fait de différents matériaux: le bronze, le
Fer Forgé, l’acier, le Cuivre, le laiton, la Fonte pour
les Fers chauds; le bois, la pierre, le verre pour les Fers
à lisser à froid.
� Le mode de fabrication ...
. "Les Fers Forgés datent du 16ème s. et furent utilisés
jusqu'au milieu du 19ème s. On peut distinguer trois
styles de Fers Forgés: le Bloc, la Plaque et la Barquet-
te." [3139]
. Le texte ci-après, initialement consacré au Carreau,
concerne plutôt le Fer forgé, comme le fait remarquer
J.-P. LENSKI: “... Le nettoyage opéré sur un ‘objet’ brû-
lant, assez peu maniable, pesant 6,3 kg, ne va pas sans
poser de problèmes(1).” [3423] p.38 ... (1) Ces Fers sont
jetés dans les Braises -d’où parfois leur appellation de
’Fer à jeter (au Feu’-, dans le but de les faire chauffer,
selon entretien avec F. LENSKI, le Mar. 29.07.2003.
� Le mode de chauffage ...
. Le Fer courant avec semelle pleine qu’on réchauffe,
le Fer à lingot à semelle creuse, le Fer à braise, le Fer à
chauffage par le gaz, le Fer à foyer autonome, le Fer à
eau chaude, les Fers connectés à un réseau (gaz, Va-
peur, électricité).
. “Sur la fin du 19ème s., interviennent toutes sortes de
tentatives pour remplacer le charbon dont la combus-
tion dégage une chaleur irrégulière, des poussières et
des gaz nocifs. // Là encore la verve des créateurs est
étonnante. On trouve des Fers chauffés à l’alcool liqui-
de ou solidifié, à l’essence, à l’acétylène, des Fers à
eau chaude, des Fers chauffés au gaz ... Mais ces sour-
ces de chaleur comportent des risques ---.” [3423]
p.54.
� Quant aux usages, cela a donné quelques Fers insoli-
tes, tels que: Fer à tapis, Fer à billard, Fer égyptien (27
kg), Fer de terre cuite, repassoir à soie oriental, des
Fers types, à plat; à côté on trouve encore les Fers spé-
ciaux, tels que: Fers à boule, à balonner, à repasser les
chaussures, la machine à calandres, la mach. à plisser,
la machine à presser, les Fers à glacer, à tuyauter (...
mais pas pour les courses hippiques), d’après [266]
n°100 -Juin 1991, p.174.
� Les plus anciens ...

� “LE PLUS ANCIEN TÉMOIGNAGE d’un repassage à chaud
vient de HONG-KONG où le City Museum and Art Gal-
lery abrite jalousement une cassolette en bronze de
l’époque de Han, soit entre 206 av. J.-C. et 220 ap..
Ces cassolettes étaient remplies de Charbon ou de
sable chaud, selon l’étoffe qu’elles étaient amenées à
rendre plate.” [21] supp. 7 HEBDO, du 30.06.1996.
� LES PLUS ANCIENS CONNUS ... “On peut voir ---, au mu-
sée de CLUNY, 2 Fers: l’un décoré de fig. et d’orne-
ments appliqués et ciselés, avec poignée en ivoire, doit
être regardé comme un Fer de luxe, sorte de bijou pro-
bablement exécuté pour quelque jeune fille de haut
rang, qui voulait apprendre à repasser. Un autre, en Tô-
le de Fer, avec réchaud à charbon et poignée de bois,
est indiqué comme remontant au 16ème s.. Il nous faut
constater, toutefois, que nous n’avons relevé dans, au-
cun document des Fers à repasser antérieurs au 17ème
s.. // Le premier inventaire où nous en rencontrons est
celui de P. MIGNARD -1660-. L’objet qui nous occupe
est inventorié: ‘Un Fer à unir le linge, valant 30 solz’.
L’Inventaire de MOLIÈRE -1673- mentionne également
‘1 grand chandelier, 6 autres petits et 1 martinet, avec
2 autres petits chandeliers de Fer, et 3 Fers à repasser,
le tout prisé ensemble 6 livres’; et dans les Comptes de
Lazare DUVAUX -1753-, nous notons la fourniture à
Mme DE POMPADOUR de ‘4 Fers à repasser’, vendus 7
livres.” [1582] p.185/86.
� Musées ...
-Voir: Amifer, Longifer 2000, Pressophile, Savoir-Fer
à repasser (Le) & Sidérophile.
-Voir: Musée / ��� Au titre ‘Divers’ / France / GRI-
GNAN, LONGWY et VERNEUIL-en-Bourbonnais.
� Est-ce la fin du Fer à repasser ...
. À la Foire Internationale de METZ, dans le Hall des
arts ménagers, sont présentés un ‘aspirateur intelligent’
et du ‘repassage sans Fer’ ... C’est sans doute le must
du must des arts ménagers: une table à repasser sans
Fer à repasser. Et oui, ça existe pour les professionnels
et depuis 5-6 ans, Le marché s’est ouvert aux particu-
liers. Plus besoin de l’étape séchage. Le linge sort di-
rectement de la machine à laver avant de passer sur
cette table magique équipée d’une chambre de combus-
tion. Elle envoie 8 bars (!) pour repasser et grâce à un
ventilateur, elle sèche dans la foulée.” [21] du Mer.
06.10. 2010, p.8.
� Arme de couple pour essayer de ‘repasser’ l’autre
! ... “Violences conjugales. le Fer à repasser comme
Arme ... Hier, un sexagénaire a été condamné à deux
ans de prison ferme pour des violences conjugales ---
(par le) tribunal de GUINGAMP ---. Dans la nuit, du 5 au 6
mars (2008), à 22280 QUEMPER-GUEZENNEC, ivre, il au-
rait frappé sa conjointe à plusieurs reprises. Avec les poings.
Mais aussi, selon la victime, à la tête avec le Fer à repasser
de la maison ... Les photos, présentées hier devant le tribunal,
montrent en tout cas d’impressionnants hématomes sur le vi-
sage --- ... Jean-Yves PRIGENT, 60 ans, a été condamné à
deux ans de prison, d’après [3539] <letélégramme.com>
-01.05.2008.
� Un colleur de broderie ...
. Dans les années 1950/60, une broderie ILLICO appli-
cable avec un Fer chaud ... ‘ILLICO - Où votre Fer
passe ... PLUS RIEN NE S’EFFACE / Garantie indélébile / Tant
que votre linge vivra, LA BRODERIE TIENDRA / La Broderie
la plus rapide, la plus tenace du monde’ ... Au verso de
la plaquette, le mode d’emploi, in [300] à ... ILLICO.
� Un effaceur ...
. “Tatouage effacé au Fer à repasser ... Un père de fa-
mille, qui avait brûlé son fils de 16 ans à l’avant-bras
avec un Fer à repasser pour lui enlever un tatouage, a
été condamné à 12 mois de prison avec sursis ---. Il
s’en était pris à son fils qui s’était fait tatouer à l’avant-
bras la lettre ‘A’ comme ‘Anarchie’.” [21] du Dim.
16.05.2004, p.27.
� Un empoisonneur ! ...
. “L’empoisonnement par les Fers à repasser ... Année
1864: dans le Phare de la Loire, le Dr GUÉPIN, de
NANTES, signe un art.--- dont la Gazette de Médecine
du 10 Oct.1864 --- fait un résumé. // Il s’agit non pas
des nouveaux Fers à repasser, Plaques que l’on chauffe
dans un appareil spécial déposé dans une cheminée,
qui n’ont aucun inconvénient pour la santé, mais des
anciens Fers dans lesquels on brûle du Charbon.
‘L’Acide carbonique produit peut amener l’asphyxie et
l’Oxyde de Carbone, qui se dégage si souvent en pareil
cas, est bien autrement dangereux; c’est un poison très
actif. Depuis 34 ans --- nous ne cessons de conseiller la
suppression des anc. Fers à repasser; le nombre des
jeunes personnes chez lesquelles ils ont produit --- des
accidents, est beaucoup plus considérable qu’on ne le
croit généralement’, explique le Dr GUÉPIN ---.” [2597]
du Jeu. 17.10.2002, in Histoire de la médecine.
� Curiosités ...
-Voir, à Curiosités, sous «DIVERS ... À la manière de
... RACINE», la cit. [1195] p.7 & p.10, texte et notes 2
& 3, où se trouve la célèbre phrase «Et dans son sein
vingt fois ce Fer a repassé ?» ... -Voir: Polonais, in
[152].
� “FLAT IRON (litt. Fer plat), le célèbre immeuble (de
NEW-YORK) en forme de Fer à repasser.” [21] in 7
Hebdo, du Dim. 29.08.1999, p.4, lég. de photo de l’im-

meuble.
� Au Fer à repasser, enseigne d’une blanchisserie-
nettoyage de ROMBAS, présentée par tract publicitaire,
en août 1984, recueilli par G.-D. HENGEL, classé in
[300].
� Nager comme un Fer à repasser: “Nager très mal ou
pas du tout.” [1281] à ... FER.
� Dans le parler des contrôleurs aériens, “DESCENDRE COMME

UN FER à REPASSER = Descendre lourdement. // (Ex.:) Quand ils
ramènent le gros (= BOEING 747) et qu’on le voit descendre
comme un Fer à repasser, ça fout un peu les jetons.” [3350]
p.860.
. Dans le Testament du magicien Ténor, Bouddha l’Éternel -
une sorte de demi-nain- est très imaginatif ... “Il n'avait pas
de dons particuliers comme Ingénieur ou comme bricoleur,
mais il disposait d'un temps éternel qui lui permettait de re-
tourner dans sa tête un problème de construction jusqu'à sa
résolution ---. // Pour ne donner qu'un ex., il utilisa la roue
d'un chariot de supermarché pour repasser son linge. Il ajusta
sur l'essieu de la roue deux branches de lunettes, une de cha-
que côté, et à chaque branche il donna comme renfort un go-
belet jetable qu'il fixa avec de la colle à prise rapide. Il étala
sur la roue du platine liquide qu'il laissa solidifier après
l'avoir piqué avec des cure-dents. Une fois enlevés, ces der-
niers laissèrent de petits trous par lesquels s'échappait la cha-
leur générée par la friction du piston central. Pour repasser, il
mettait les pieds dans les gobelets, commençait à pédaler vi-
goureusement et, en gardant l'équilibre grâce à la vitesse, il
s'élançait sur des draps ou des tuniques qui étaient, pour lui,
des pistes de course. Le réchauffement du platine régulait sa
vitesse: quand il commençait à sentir l'odeur de brûlé du
tissu, il arrêtait d'accélérer. Grâce à ce système, ses vête-
ments étaient toujours bien repassés et, par ailleurs, c'était
l'occasion de faire de l'exercice, une nécessité chez un être
contemplatif comme lui.” [5505] p.42/43.
◊ Chanson ...
. Ton petit Fer, ma petite lingère, titre d’une chanson,
in [4482] p.96, selon  [4479].
◊ Assonance ...
. “Qui tournant vers soy-mesme un transport homicide

A d'un glaive fatal son propre coeur percé
Et dans son sein vingt fois ce Fer a repassé.”

[1195] éd. poche -1964, p.248.
* Acceptions diverses ...

¶ “Comm. Appareil servant à facturer les achats faits
avec une carte de crédit -fam.-.” [206] supp. ... “Dans
le jargon commercial, nom donné par les commerçants
au terminal électronique permettant au client d’utiliser
sa carte bancaire comme mode de paiement.” [21] du
22.11.1992.
. Chez certains commerçants, lors du paiement par
carte de crédit, appareil utilisé pour prendre en compte
la carte du client, et dont le mouvement de va-et-vient
rappelle celui du Fer à repasser. "Ne pas quitter la
carte des yeux lors d'un paiement chez un commerçant,
surtout si ce dernier utilise un Fer à repasser." [353] n°
du 07.07.1995, p.XI.
¶ Dans le parler d’E.D.F./G.D.F., “appareil avec lequel
on enlève les grands fusibles -par analogie de forme. //
(Ex.:) Avec une vieille installation comme ça, j’ai bien
fait d’embarquer mon Fer à repasser.” [3350] p.587.
¶ “Mauvais cheval de course: ‘Il jouait des canassons impos-
sibles ---, bref des Fers à repasser comme l’on disait dans
son entourage -LÉPIDIS-. ” [1281] à ... FER.
. Dans le parler hippique, “cheval qui n’avance pas. // (Ex.:)
Dis donc t’a bien fait de jouer ta paye sur un Fer à repasser.”
[3350] p.140, &  [2299] p.279.
¶ Oiseau ... “Le Fer à repasser qui pue “il fait partie
des oiseaux mais se nourrit comme une vache ---. (Il)
vit en Amérique du Sud --- où il est connu pour son
odeur peu agréable ---. Afin de digérer les feuilles dont
il est friand, et pour en éliminer les toxiques, l’hoatzin
(tel est son le nom que lui avaient donné les Aztèques)
les laisse une quarantaine d’heures dans son jabot, où
des bactéries se chargent de la transformation de la
nourriture. Malheureusement, ce jabot et l’œsophage
occupent tant de place que les muscles nécessaires au
vol en sont réduits. Et l’hoatzin de voler comme un Fer
à repasser, ou presque.” [1632] n°35 -Déc. 1989, p.18.
¶ Nom donné par Y. COURRIÈRE (confirmé par l’auteur
lui-même, le 19.05.2000, à l’Été du Livre de METZ), à l’in-
signe de la Légion Française des Combattants(*), selon
proposition de l’Adjt. MICHON, et enquête de P. BOR-
GHERO.
. À propos du journal LA DÉPÊCHE ALGÉRIENNE, on
relève sous la plume d’Yves COURRIÈRE que pendant
la (2ème) Guerre (mondiale), ce journal: “avait hon-
teusement collaboré (avec les Allemands), ce qui entre
1940 et 1942 n’horrifiait pas grand monde ! Mais
Quand les Fers à repasser, insignes de la Légion, jon-
chèrent les trottoirs lors du débarquement allié, R. &
P. (les Directeurs de LA DÉPÊCHE ALGÉRIENNE) avaient
LA DÉPÊCHE sur les bras. Et on ne jette pas un journal
dont on est propriétaire comme on se débarrasse d’un
insigne devenu encombrant ---.” [2397] t.1, p.128/29.
(*) “Organisation créée le 29 Août 1940 par le gouvernement
de VICHY pour rassembler les anciens combattants des deux
guerres mondiales; dans l’esprit de ses promoteurs, elle de-
vait être l’instrument essentiel de la ‘révolution nationale’.
Interdite par les Allemands dans la zone occupée, elle fut
bientôt divisée par l’évolution politique du régime. Alors que
nombre de ses éléments inclinaient vers la Résistance tout en
conservant leur fidélité au Maréchal PÉTAIN, d’autres
s’orientèrent nettement vers le fascisme. Deux de ses mem-
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bres les plus actifs, DARNAND & BASSOMPIERRE, fon-
dèrent le Service d’ordre légionnaire -S.O.L.- qui fut l’em-
bryon de la Milice. La Légion française des combattants
n’avait rien de commun avec la Légion des volontaires fran-
çais contre le Bolchevisme (L.V.F.).” [148] p.2620.
¶ Par synecdoque, surnom donné par Y. COURRIÈRE
au soldat de la Légion Française des Combattants, en
raison de l’insigne dont il est porteur, appelé lui-même,
Fer à repasser, -voir cette accept., au sens d’insigne de
la Légion.
. À propos de M.B., juif très influent à ALGER, on relève
sous la plume d’Yves COURRIÈRE qu’il “n’avait récu-
péré sa carte d’identité française que lors du débarque-
ment américain (pendant la 2ème Guerre mondiale).
Les Fers à repasser se passaient aisément de cette ra-
caille métèque (les Maltais, Espagnols, Italiens dont le
catholicisme exacerbé leur faisaient crier ‘Mort aux
Juifs, bourreaux de JÉSUS’) ---.” [2397] t.1, p.133.
¶ En Argot militaire ..., désigne un avion ...

... soit à cause d’une ressemblance de fonctionne-
ment ... “-Air- ... Avion équipé d’un réacteur -par analogie
entre la Vapeur du Fer et celle que crache l’avion-.” [2056]
p.97.

... soit à cause de sa trop faible vitesse ... En particu-
lier, les Légionnaires présents en A.F.N., surnommaient le
Dakota, l’avion Douglas DC3 du nom de Fer à repasser car
ce ‘célèbre zinc’ ne volait qu’à la vitesse de 290 km/h,
d’après note de J. THIÉRY, in [21] Supp. 7 HEBDO, du
Dim. 12.11.2000, p.7.
. “-(Armée de l’) -Air-. Avion équipé d’un réacteur
mais plutôt lourd et sans grande puissance. // ex.: Le ja-
guar, quel Fer à repasser! C’est le seul avion qui ne décolle
que parce que la terre est ronde. / Le sobriquet a désigné
plus particulièrement le Mirage IV A. // orig.: par analogie
entre la vapeur du Fer et la fumée qui sort des tuyères,
avec idée de gros poids.” [4277] p.202.
. “PLANER COMME UN FER À REPASSER ... -(Armée de l’) -Air-.
Pour un avion avoir un mauvais comportement en l’air.
Argot des aviateurs de (19)14-18.” [4277] p.203.
¶ Dans le parler de la S.N.C.F., “monocabine. Machine
électrique {utilisée surtout dans l’Est de la France pour
tracter les Trains de Houille}.” [3350] p.948 ... Ces Lo-
comotives(1) étaient appelées ainsi car elles n'avaient
qu'une seule cabine de conduite, située au milieu de la
machine, d'où une vague ressemblance avec un Fer à
repasser. Construites par ALSTHOM, c’étaient les
BB12.000 et 13.000 en remplacement des Machines à
Vapeur sur les lignes du Nord-Est -dont le CALAIS-
BÂLE-, ainsi que les CC14.000 utilisées pour les Trains
de Charbon (en particulier, mais pas seulement), selon
précisions de J.-P. METZ -Fév. 2014.
. Appellation imagée pour désigner une locomotive
électrique à cabine centrale, sans doute à cause de sa
forme et de sa taille ... Ainsi le titre d’un article:
‘Échelle HO - Les Fers à repasser de LEMACO (fabri-
cant de modèles réduits)', in [2817] n°120 -Jt/At 2000,
p.70.
. Dans une émission d’ARTE -chaîne de télévision
franco-all.-, exp. utilisée au Luxembourg, à propos de
la Loco électrique 3600, selon le téléphile assidu Cl.
SCHLOSSER, début Juil. 2008.
(1) Les Locomotives surnommées ‘Fer à repasser’ sont
celles portant les appellations génériques BB 12000 et
BB 13000 ainsi que les CC 14000 et 14100 qui ont vu
le jour ��� / qui ont servi de ��� à ��� avis Gd D. ???)
... Elles étaient destinées à remplacer les Machines à
Vapeur dans une solution électrique toute nouvelle, à
savoir le courant alternatif 25.000 Volts, dit ‘courant
industriel’. C'était spécifique aux régions Nord et Est,
le reste du réseau électrifié du territoire étant alimenté
en courant continu 5.000 Volts, ce qui demande de très
lourdes infrastructures (???). La génération des Fers à
repasser est ainsi née dans un contexte de recherche
d'économie, comme tient à le préciser G. DALSTEIN -
Août 2015.
 “Chaussure à semelle lisse, sans clous.” [1281] à ...
FER ... “Soulier.” [1442]
¶ "En morphologie, relief en forme de proue de bateau
déterminé par des entailles de rivières dans une couche
dure inclinée." [867] à ... CHEVRON.
¶ Dans le parler de la S.N.C.F., “machine avec laquelle
on imprimait les billets de train.” [3350] p.948.
¶ Dans le parler des électriciens, “instrument pour retirer les
fusibles -par analogie de forme. // (Ex.:) Amène ton Fer à re-
passer, on va vérifier si ces fusibles sont vraiment foutus !”
[3350] p.528.
¶ Dans le parler de la danse, au pl., “pieds du danseur dont
les mouvements manquent de délié. // (Ex.:) Qu’est-ce qui l’a
encouragé à danser avec ces Fers à repasser.” [3350] p.44.
¶ Vers les années 1830, “Moll. On donne ce nom dans le
commerce aux espèces du genre casque (= ‘coquille univalve
marine’, in [1633]) qui représentent grossièrement par leur
forme un Fer à repasser.” [1633] p.185.
◊ Humour ... Un mari est en pleine action avec le Fer à la
main à la planche à repasser: LUI — ‘Mais t'es bien sûre que
lorsque le médecin m'a prescrit une cure de Fer, il parlait de
celui-ci' ... ELLE — ‘Oui, continue, on ne badine pas avec la
santé !’
BRETTE  :  Ancien fer à repasser, in [21] du 01.07.1999.

FER À REPASSER (Le) : ¶ Opérette de Jules RÉAUX,
en 1877.
-Voir: Théâtre.

FER À REPASSER EN CAGE : ¶ Au 18ème s., "le
Fer à repasser en cage, est une espece de Fer rond ou
pointu, composé de la semelle sur laquelle est montée
une cloison, comme la cloison d'une Serrure, avec une
couverture à charniere montée sur la cloison, et une
poignée fixée sur la couverture. Au lieu de faire chauf-
fer ce Fer devant le feu, on met dans la cavité de ce Fer
un morceau de Fer chaud." [3102] à ... FER.

FER À REPASSER EN LAITON : ¶ "Les Fers à re-
passer en laiton apparaissent au 19ème s. et furent utili-
sés jusqu'au 20ème s. Il existe trois variétés: les Bar-
quettes, les Bateaux, les Langues de boeuf." [3139].
LEGS  :  Bien repassé.  Michel LACLOS.

FER À REPASSER LES FONDS DE BONNET : ¶
Type de Fer à repasser dont l’usage est dans le titre.
. Un tel objet figure dans un catalogue des Fonderies de
BROUSSEVAL (52130), selon relevé de J.-M. MOINE -
Automne 2010.

FER À REPASSER LES PHOTOGRAPHIES : ¶
”Parmi les curiosités de la collection du musée (-voir:
Musée du lavage et du repassage), Fer à repasser les
photographies du début du 20ème s.” [3988] n°30 -
Nov. 2006, p.24.

FER À REPASSER LES TAPIS DE BILLARD :
¶ Sorte de Fer à repasser dont "les pans en biseau per-
mettaient de glisser le Fer sous les bords de la table de
billard." [3139].

FER À REPASSER PLEIN :¶ "Objet pour l’entre-
tien du linge. Instrument en métal ou en céramique que
l’on chauffe pour lisser le linge. Il est constitué d’une
plaque horizontale plus ou moins épaisse, la Semelle,
surmontée d’une poignée horizontale ouverte ou fer-
mée, faisant corps ou non avec elle et pouvant compor-
ter une partie isolante fixe ou mobile. L’extrémité
pointue ou arrondie de la semelle est appelée Nez, la
partie arrière et rectiligne, Talon." [3365] site ... SERVI-
CE DE L’INVENTAIRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE,
Juin 2003.

FER À REPASSER VOLANT : ¶ Surnom donné au
premier hydravion de la firme all. DORNIER ... Cet hy-
dravion à coque construit en 1917, devait son surnom à
sa lourdeur (relative) et aussi à la forme de sa coque,
d'après l'émission d'ARTE: Hydravions, les dinosaures
de l'aéronautique, le 14.08.2002.

FER À REPOLIR : ¶ Objet de Fonte Moulée,
Fer à repasser ... -Voir, à ��� Ouvrages en Fonte (de
Moulage) / �� Objets de proximité / � Objets domesti-
ques, la cit. [5195] p.88. 

FER À REPOUSSER : ¶ Loc. syn.: Fer à calfat ou
Fer à calfater ... Cette exp. usitée, en particulier dans la
région de BRÉHAL (Manche) a été relevée dans l’émis-
sion télévisée La carte aux Trésors, du Mar. 21.
08.2001, sur France 3; l’une des épreuves comportait
la remise, par les candidats, à un capitaine de bateau,
d’un Fer à repousser ... Ce Fer sert à calfater les joints
des bateaux pour assurer l’étanchéité; il en existe de
plusieurs types, dont l’un est ‘le travaillant’.

FER À RETIRER : ¶ Vers 1700, "les doreurs appel-
lent Fer à retirer, un Fer croche qui leur sert à contour-
ner & à déboucher tous les ornemens." [787] p.424.

FER À RETONDRE : ¶ Vers 1700, "ils (les tailleurs
de pierre) appellent aussi Fers à retondre, certains Fers
bretez, ou sans bretures dont ils se servent lors qu'ils
repassent dans les moulures pour les finir." [787]
p.424.
. Au 18ème s., "les sculpteurs appellent Fers à reton-
dre, certains Outils qui leur servent pour finir, pour
polir leurs ouvrages, et repasser dans leurs moulures."
[3102] à ... RETONDRE.
AGNEAU  :  “Le petit tondu.” [1536] p.VIII.

FER ARGENTÉ : ¶ Aux États-Unis, cette exp.
”signifie n’importe quel Ferro-Silicium défini par la
norme A100-69 de l’A.S.T.MM, et qui contient moins
de 30 % de Silicium.” [2643] site de GRAF.Techn. 
¶ Fer recouvert d'argent.
. “Fer argenté: pour préserver le Fer de la Rouille et lui
donner à la fois un aspect plus riche, on le recouvre
quelquefois d'une couche d'argent.“ [4966] p.129.

FER ARGILEUX : ¶ Loc. syn.: Mine de Fer
argileuse.
-Voir, à Fer hydraté argilifère, la cit. [1637] p.371/2, à
... FER.
. Vers les années 1810, l'un des types de Fer hydraté; -

voir, à cette exp., la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER ...
Loc. syn. de Fer oligiste argilifère ... -Voir, à Fer oli-
giste, la cit. [1637] p.383 à 385, à ... FER. ... “On com-
prend sous ce nom des Minerais Ferrugineux qui ap-
partiennent à 2 Espèces très- différentes; les unes
donnent par la raclure, une poudre rouge plus ou moins
foncée, et les autres une poussière jaunâtre ou roussâ-
tre: ces couleurs sont aussi celles de leur masse. Les
premières sont des variétés du Fer oligiste ou Oxydé
rouge, et les secondes du Fer oxidé ou hidraté.” [1637]
p.358, à ... FER..
¶ "Mélange intime de Fer spathique avec des
Minerais argileux." [152], vers 1900.

FER ARGILEUX BRUN : ¶ Sorte de Mine-
rai de Fer.
. "Dans les terrains de formations récentes, les
silicates surtout le silicate d'Alumine, et mê-
me le sable, sont quelquefois mêlés à l'oxide
si intimement, que son tissu reste parfaite-
ment uniforme; on l'appelle alors Fer argileux
brun, Fer hydraté brun ou jaune, Minérai en
Grains, etc.." [106] p.279.    

FER ARGILEUX COMPACTE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer.
-Voir, à Mélange de fusion, la cit. [5576].

FER ARGILEUX FRIABLE : ¶ Sorte de Minerai de
Fer.
-Voir, à Mélange de fusion, la cit. [5576].

FER ARGILEUX LENTICULAIRE ROUGE : ¶
Sorte de Minerai de Fer ... Vers les années 1810, l’une
des catégories de Fer oligiste argilifère ... -Voir, à Fer
oligiste, la cit. [1637] p.383 à 385, à ... FER..

FER ARGILEUX ROUGE : ¶ Sorte de Mi-
nerai de Fer.
. "L'acide titanique et la Silice combinés avec l'oxide
rouge n'en altèrent pas le caractère distinctif; mais
souillé le plus souvent par un mélange intime de silica-
te d'Alumine et de Carbonate de Chaux, il présente une
forme terreuse, sans toutefois perdre sa couleur rouge.
Ces sortes de mélanges portent le nom de Fers argileux
rouges." [106] p.275.

FER ARGILEUX SCAPIFORME(1) : ¶ Sorte de Mi-
nerai de Fer.
. Vers les années 1810, loc. syn.: Fer bacillaire ... -
Voir, à Fer oligiste, la cit. [1637] p.383 à 385, à ... FER.
(1) = en forme de hampe, d'après [308]. 

FER À RHABILLER LES MEULES : ¶ Outil de
meulier ... Ciseau biseauté servant à retailler la surface
des meules usagées, d'après [5234] p.953, en lég. d'ill..

FER À RIDAGES : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer mar-
chand ... "Ces Fers sont assez peu répandus; ils se fa-
briquent comme des Fers méplats ordinaires." [1912]
t.II, p.674.
� USAGES ...

... soit dans la marine, Fer peut-être utilisé pour le ri-
dage, c'est-à-dire la tension d'une voile, d'après [308].

... soit par rapprochement entre ridage et rideau (-
voir, à ce mot, la cit. [308]), élément de supportage.

FERARIE : ¶ Foyer romain (Bas), par fran-
cisation du latin Fer(r)raria, note M. BUR-
TEAUX ... -Voir: Ferrerie.

FÉRARIER : ¶ "Espèce de Bas Fourneau
des environs de ROME." [1932] t.2, p.xxj.
Syn. probable de Ferarie.

FER À RIVETS : ¶ Fer destiné à la fabrication des
Rivets.
-Voir, à Fer à Clous, la cit. [1448] t.VIII, p.58.

FER ARMCO : ¶ Éd. SALIN le définit ainsi: "Le Fer
pur de notre temps." [465] p.28 ... "Fer pur, homogène
contenant moins de 0,1 % d'Impuretés. Le Fer ARMCO
résiste particulièrement bien à la corrosion électrochi-
mique." [468]
-Voir, à Art du Fer, la cit. [1404] p.28/29.
-Voir, à Artisan, la cit. [465] p.28.
. “Fer pur élaboré au four MARTIN contenant C < 0,01,
Mn < 0,025, Si < 0,005, S < 0,025, P < 0,005, Cu < 0,05,
O2 < 0,035, H2 < 0,001, N2 < 0,004.” [1521] p.464.
. "Obtenu dans un four MARTIN à sole basique. On
ajoute dans le bain : 1° une charge supplémentaire
d'Oxyde de Fer pour éliminer les dernières traces de C
et de Mn; 2°de la Chaux pour scorifier complètement
le S et le P; 3° de l'aluminium pour désoxyder complè-
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tement le bain.” [1095] p.197.
. "Le Fer pur ARMCO est un Acier extra-doux dont la
Teneur totale en impuretés n'atteint pas 0,1 % et est
par suite nettement inférieure à celle des Aciers doux
ordinaires." [770] t.2, p.135/36 ... Cette cit., note M.
BURTEAUX, montre bien l'ambiguïté qui, vers la fin du
20ème s., existe encore dans la déf. du Fer et de l'Acier.
RUER  :  Donner un coup de Fer.  Yves DAUTHEUIL.

FER ARMÉ ou FER-ARMÉ : ¶ Vers 1700, "on ap-
pelloit autrefois Fer armé, un homme armé à crud(1)."
[787] p.425, à ... FER BLANC ...  (1) ”À crud, se dit ad-
verbialement. Un homme armé à crud; botté à crud,
c'est-à-dire, sans habits, sans bas sur la peau.” [3191]
. Anciennement, "Fer armé, gens armés de Fer." [3019]
à ... FER.
ESTOCADE  :  Dernier coup de fer.  Michel LACLOS.

FÉRARMER (Se) : ¶ Au Moyen-âge, "se revêtir
d'une Armure de Fer." [199]

FER À RONCHET : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer
marchand de forme indéterminée.
Syn. abrégé: Ronchet.
Var. orth. possible de Fer à Ranchet(s). 
. "A St-DIZIER certains Échantillons de Fer sont dé-
classés ---. Les Cornières à côtés égaux et inégaux, de
35 à 70 mm, sont en deuxième classe, ainsi que les
Fers à biseau, les Fers à Ronchet et les Fers à double T
---. Les Fers à T de 2 à 5 kil., les Coulisses, les Corniè-
res au-dessous de 20 mm sont en cinquième classe."
[1427] -1858, p.585.

FER À ROUET : ¶ Vers 1700, "on appelle Fer à
rouet, une pièce de Serrure." [787] p.424.

FER À ROULER : ¶ Au 18ème s., "terme de bouton-
nier ... C'est une espece de Poinçon long de trois pou-
ces et demi ou quatre pouces (9,45 ou 10,8 cm), qui se
termine en vis par la pointe. On se sert de cet instru-
ment pour assujettir les moules, lorsqu'on veut tra-
vailler les boutons à l'Aiguille." [3102] à ... FER.

FER À ROUSSIN : ¶ Anciennement, sorte de Fer à
cheval pour roussin (Cheval entier un peu épais et en-
tre deux tailles) ... -Voir, à Fer à palefroy, la cit. [3019].

FER ARROSÉ : ¶ Sorte d’Acier chinois.
. "En Chine ---, on prend du Fer cru, c’est-à-
dire de la Fonte, et du Fer cuit, c’est-à-dire de
la Fonte affinée; on en forme des Bandes ---
de 8 à 10 cm de longueur et de 2 à 3 cm de
largeur; on réunit ces Bandes au moyen de
Fils de Fer et l’on en forme des faisceaux que
l’on place dans un fourneau en Briques Ré-
fractaires entre deux couches de Terre Glaise
entourées de Charbons incandescents. La cha-
leur liquéfie la Fonte qui arrose les Bandes de
Fer cuit et les transforme en Acier. Les Chi-
nois donnent à cet Acier le nom de Fer arro-
sé." [911] p.62.

FER ARSÉNIAL : ¶ Au 18ème, nom d'un minéral,
syn. probable de Fer arsénical, d'après [1444] p.154.

FER ARSENIATÉ : ¶ L’une des 13 espèces naturel-
les de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER.
Var. orth.: Fer arséniaté.
. Vers les années 1810, “Arseniate de Fer ---. Cette Es-
pèce --- est l’une des plus rares du genre Fer. Elle a
pour caractère essentiel d’être fusible à la simple flam-
me d’une bougie et de donner abondamment des va-
peurs arsénicales lorsqu’on la chauffe au chalumeau
sur un charbon ardent ---. // D’après l’analyse de M.
VAUQUELIN, 100 parties de ce minéral contiennent:
Oxyde de Fer, 48; acide arsénique 18 à 20; eau, 32;
chaux carbonatée, 2 ou 3 ---. // M. THOMSON considè-
re comme 2 espèces à part les cristaux de Fer arséniaté
d’un vert olive et ceux qui sont d’un brun jaunâtre; les
premiers sous le nom d’Arséniate de Fer, et les se-
conds sous celui d’Ox-arseniate de Fer.” [1637] p.358/
59, à ... FER..
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
Il “se présente ordinairement sous forme de petits
cubes bien nets et d’un vert agréable ---. Il donne au
chalumeau une odeur d’ail, se boursoufle et finit par se
fondre ---.” [1634] t.16, p.417, à ... FER.
FER  :  Une Minette raffinée.

FER ARSÉNIATÉ : ¶ Var. orth. moderne de Fer ar-
seniaté.
Syn.: “Pharmacosidérite.” [1521] p.464.
. pl. Vers les années 1840, 8ème -l’un des 8- sous-genre
du genre Fer ... “On connaît --- plusieurs arséniates de

Fer dont les principaux sont la Pharmacosidérite et la
Scorodite. (Il existe encore la Sidéritine ou Eisenpe-
cherz et l’Arsenio-sidérite.” [1636] t.5, p.599, à ... FER.
. "Les différents minéraux réunis sous ce nom ont of-
fert des proportions variables d’Oxyde de Fer, d’acide
arsénieux et d’Eau ---. (Il) a été trouvé --- dans des Fi-
lons traversant le sol primordial, dans le Comté de Cor-
nouailles et à St-LÉONARD (Hte-Vienne) ---.” [975] à
... FER.
¶ L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées,
in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER.
Syn.: Skorodite.
. Vers 1825, on relève: “Skorodite. La composition de
cette substance n’a point encore été déterminée avec
une exactitude suffisante ---. Sa couleur dans l’état de
perfection est le vert plus ou moins sombre; les cris-
taux en se décomposant passent au brun rougeâtre ---.”
[1638] t.6, p.465, à ... FER.

FER ARSENICAL : ¶ Au 19ème s., d'après HAÜY,
minéral contenant du Fer, et ici, de l'arsenic, d'après
[1932] 1ère part., p.54.
Syn.: “= Mispickel.” [1521] p.464.
. L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral,
d’après [1637] p.358, à ... FER.
. Nom donné par René-Just HAÜY à la Mine de Fer
blanche; -voir, à cette exp., la cit. [347] p.52.
. Vers les années 1810, “appelé selon les auteurs: Mis-
pickel -Mine d’arsenic blanche; Pyrite blanche arseni-
cale-, Fer mêlé d’arsenic, arsenic pyriteux, Arsenic
avec Fer, minéralisé par le Soufre, Fer sulfuré arsénié
ou Fer arsenical, Arsenic Ferro-sulfuré, la Pyrite arse-
nicale commune, d’après [1637] p.359/60, à ... FER ...
“La couleur de sa cassure récente est le blanc d’argent,
tirant sur le blanc jaunâtre ---. Il étincelle sous le choc
du briquet, en exhalant une odeur d’ail très-sensible ---
. // Ce minéral a été regardé par les Minéralogistes -ce
qui est déjà indiqué par la diversité des noms-, tantôt
comme un Fer sulfuré mélangé d’arsenic, tantôt
comme une combinaison triple de Fer, d’arsenic et de
Soufre, et tantôt enfin comme un alliage de Fer et d’ar-
senic; aussi a-t-il été rangé par le plus grand nombre,
dans le genre de ce dernier métal ---.” [1637] p.359/60.
. Vers 1825, l’une des 18 espèces (de Mines de Fer)
proposées, in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER ... “(C’est
l’)Gemeiner Arsenikkies (WALLERIUS) ... Vulgaire-
ment: Pyrite arsenicale et Misspickel, sulfo-arséniure
de Fer ---: 32,5 de Fer, 46,5 d’arsenic, et 20 de Soufre
sur cent(*) ---. Sa pesanteur spécifique est de 6,5 ---.”
[1638] t.6, p.459 ... (*) Le total dépasse largement 100.
. Il est “vulgairement (appelé) Pyrite arsenicale et Mis-
spickel. C’est, d’après les analyses de CHEVREUL &
de STROMEYER, un sulfo-arséniure de Fer ---. Le Fer
arsenical appartient exclusivement aux terrains primi-
tifs, où il se présente en masses assez considérables,
subordonnées au micaschiste, et plus généralement en
petites portions disséminées dans diverses roches ou
dans des Filons métallifères. Les substances auxquelles
on le trouve associé, sont: l’étain oxydé, le plomb sul-
furé, le Fer également sulfuré, le cuivre pyriteux, la
Chaux carbonatée, le Scheelin Ferrugineux et l’éme-
raude.” [975] à ... FER.
. Vers les années 1830, “un mélange de Fer, de Soufre
et d’Arsenic forme l’espèce minérale appelée Fer arse-
nical ou Mispickel ---.” [1633] p.184, à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“(Syn.:) Mispickel ... Ce minéral, d’un blanc d’étain,
se distingue assez difficilement de quelques autres sub-
stances métalliques de semblable apparence ---; cepen-
dant sa dureté, sa Cassure grenue, la forte odeur d’ail
qu’il produit au chalumeau, ainsi qu’à l’instant où l’on
en tire avec le briquet des étincelles accompagnées
d’une petite traînée de fumée blanche, sont des caractè-
res susceptibles de le faire reconnoître ---. (On y trouve
parfois du Soufre). // Variété: Fer arsenical argentifère
---. // On trouve quelquefois aussi dans le Fer arsenical
quelques traces d’or et de cobalt.” [1634] p.377 à 379,
à ... FER.
¶ Fer qui contient de l’Arsenic.
. “Le Fer arsenical présente dans sa cassure un Grain
plus fin et moins brillant que le précédent (-voir: Fer
soufré).” [5318] t.V, Additions, p.11.
¶ “= Löllingite.” [1521] p.464.

FER ARSENICAL ARGENTIFÈRE : ¶ Minéral
Ferrifère ... Vers les années 1810, “appelé selon les au-
tres -Pyrite blanche argentifère, mine d’argent blanche
arsenicale ou Pyrite d’argent, Pyrite arsenicale tenant
argent- ---. Le Minéral diffère peu quant à ses caracté-
ristiques du Fer arsenical ordinaire ---; il contient de-
puis 1 jusqu’à 10 % d’argent ---. Il est exploité comme
mine d’argent.” [1637] p.361, à ... FER..
Loc. syn.: Mine blanche, d’après [1637] p.84.

FER ARSENICAL AXOTÔME : ¶ Minéral Ferrifè-
re.
. “La formule du Fer arsenical axotôme (grec axo, axe

et tomos, section) serait FeAS2.” [5559] t.II, p.462.

FER ARSÉNIÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... Vers les an-
nées 1810, nom donné au Fer arsenical ordinaire,
d’après [1637] p.362, à ... FER..

FER ARSÉNIÉ SULFURÉ : ¶ Minéral Ferrifère ...
Vers les années 1810, nom donné au Fer arsenical py-
riteux, d’après [1637] p.362, à ... FER..

FER ARSÉNIURÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... pl. Vers
les années 1840, 2ème -l’un des 8- sous-genre du genre
Fer ... “On en connaît 2 espèces: une sans Soufre (Fer
arséniuré) et une autre, qui est un sulfo- arséniuré.”
[1636] p.593, à ... FER.
. Vers les années 1840, espèce de Fer du  sous-genre:
Fer arséniuré (pl.) ... “Fer arsenical sans Soufre, Arsé-
nosidérite ---, Leucopyrite ---, Mohs, d’un blanc d’ar-
gent, cristaux en aiguilles disséminés dans la Serpenti-
ne ou le calcaire --- formé d’1 at. de Fer et de 2 at.
d’arsenic.” [1636] p.593, à ... FER.

FERART : ¶ Au Moyen-Âge, “de Fer.” [199]
¶ “-1472- Seau. // Icellui chapellain vint portant ledit
Ferart(*) ou seille tout plain d'eau.” [3019] ... (*)  en Fer,
très vraisemblablement.
Var. orth.: Ferrat.

FER ARTIFICIEL : ¶ Fer obtenu par passa-
ge par la Fonte, puis l’Affinage ... Cette exp.
est avérée, en particulier, dans les sources ci-
tées, par M. WIÉNIN, à Fer naturel, -voir cette
exp..

FER ARTISANAL : ¶ Fer de production
moderne, par le Procédé de Réduction direc-
te, à l’aide de Bas Fourneaux inspirés de ceux
du Moyen-Âge, en général équipés de cap-
teurs -débit de Vent et températures, entre au-
tres- pour en suivre la Marche.
-Voir, à Métallurgie artisanale du Fer, la cit.
[3529] n°7 -Oct. 2003, p.40.

FER À RUBANS : ¶ Exp. probablement syn. de Fer
en ruban.
. On écrit en 1827: ”Mme Vve de DIETRICH et Fils fa-
briquent des Fers à rubans pour cercles.” [3843]
Ch.XX, p.250.

FER À RUCHÉ : ¶ Type de Fer à repasser.
Loc. syn.: Fer à godronner (-voir cette exp.), selon J.-
P. LENSKI, courrier du 06.07.2003.

FER À ‘S’ : ¶ Fer profilé dont la section droite est un
‘S’.
. Aux laminoirs de CLAIRVAUX, "le petit Train reçoit
du Fer rond pour en faire du Fer plat utilisé pour élabo-
rer des Fers à ‘S’ forestiers -expédiés vers le Gabon-
ou des Fers de décoration." [2643] -texte de J.-L. HUM-
BERT.

FER À SCEAU(x) : ¶ Dans un inventaire de 1812,
sorte de Fer.
. Une accept. de sceau se définissait ainsi: ”Commerce
ancien. Marque de fabrique indiquant le pays d’origi-
ne: Drap du sceau de ROUEN.” [152] ... Le Fer à
sceau(x) est donc un Fer d’origine avérée, d’après
[3732] du 09.03.2005, exposé de Mr ROSENBERGER.

FER À SEAU : ¶ En 1823, sorte de Fer en Lames peu
épaisses, d’après [3732] du 23.03.2003.

FER À SEMELLE : ¶ Outil du cordonnier ... Un tel
objet est présenté, in [438] 4ème éd., p.439.
Loc. syn.: Fer à lisser (les semelles), et, peut-être (?):
Lisse (de cordonnier).
. Fer courbe utilisé pour lisser les semelles des chaus-
sures -19ème s-, d'après [2682] t.1, p.41.

FER À S'ONDULER SOI-MÊME : ¶ Sorte de Fer à
friser.
. "Les Fers 'à s'onduler soi-même' sont reconnaissables
car ils comportent trois ou cinq branches. Très répan-
dus, ils donnaient du volume à la coiffure." [1795]
n°226 p.15.

FER À SOUDER : ¶ “Appareil manuel en Fer, en
Cuivre ou en argent tenu par un manche dont une ex-
trémité taillée en biseau et chauffée, permet de fondre
de la soudure et à Souder ou braser de petits objets.”
[1521] p.464.
. Un tel instrument existait du 1er au 4ème s., selon
note de visite de M. BURTEAUX, au musée de Norman-
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die à CAEN le 07.08.2006.
. Vers 1700, "les vitriers ont aussi un Fer à Souder
avec les moufletes pour le tenir. Ces moufletes sont
deux morceaux de bois qui ont chacun un demi caral."
[787] p.424.
. "Les formes les plus courantes sont:

-le Fer couteau pour travaux tout-venant;
-le Fer biseau pour soudures d'angle;
-le Fer carré pour l'étamage des bandes, les renforce-

ments, les glacis;
-le Fer droit pour soudures sur angles intérieurs pro-

fonds." [1822] p.267.
� CRYPTOLOGIE ... Jacques STERN est le grand spécialiste
français de la cryptologie  et dans une interview à Futura-
Sciences, il a donné une déf. de cette discipline: ‘La cryptolo-
gie a d'abord été un art; elle est devenue une technique. Au-
jourd'hui c'est une science. Elle opère dans un environnement
-l'informatique- met en oeuvre une ingeniérie -nous utilisons
des outils qui peuvent aller jusqu'au Fer à souder- et se base
sur des concepts mathématiques’, d’après [3539] <futura-
sciences.com> -Déc. 2007.
� ANECDOTE ... Évoquant le golem(*), à l’occasion d’une
présentation de la ville de PRAGUE -la ville des auto-
mates-, l’auteur note :“Pour résumer, un golem est un
être humain pas trop bien ficelé: pour qu’il marche
mieux, il aurait fallu que Dieu prenne le Fer à Souder.”
[496] n°529 -Avr./Mai/Juin 2002, p.30 ... (*) = "Dans la
culture juive, sorte d’automate à forme humaine que de saints
rabbins avaient le pouvoir d’animer.” [206]
¶ Pour le Forgeron québécois en particulier, désigne,
parfois, le Fer à étamer, -voir cette exp..
¶ “Grand nez. ‘Vlam ! Dans son nez, cette fois ---. Son
Fer à souder se mit à pisser’ -HOUSSIN-.” [1281] à ...
FER.
¶ Accordoir pour orgue, d’après [4210] à ... ACCOR-
DOIR.
◊ ARGOT MILI ... “(Armée de l’)-Air-. Équivalent du Fer
à repasser --voir cette exp.-. // orig.: à cause des flam-
mes qui sortent à l’arrière de l’appareil.” [4277] p.203.
. Dans le parler de l’armée de l’air, “avion à réaction.
{Il fait des flammes de 4 à 5 m en queue de l’appareil}. //
(Ex.:) Le pauvre vieux, lui qui volait plus vite que sa
peinture, s’est crashé avec son Fer à souder.” [3350]
p.917 ... “-Air- ... Avion équipé d’un réacteur -par analogie
entre les flammes du Fer et celles que crache l’avion-.”
[2056] p.97.

FER ASTON(1) : ¶ Au 19ème s., c'est proba-
blement un Acier BESSEMER très peu Carburé,
ayant les propriétés du Fer Puddlé, propose
M. BURTEAUX. 
. “On n’abandonna pas de trop bon gré le Fer
de Puddelage, qui se Soudait si facilement à
la Forge, pour adopter l’Acier Fondu. En
effet, on créa un Fer de Puddelage artificiel -
Fer Aston- pour reproduire la structure du Fer
de Puddelage.” [1407] p.67.
(1) D'après [308], ASTON MANOR est un faubourg de
BIRMINGHAM (Gde-Bretagne); c'est peut-être une piste
pour l'origine de ce Fer.

FERAT : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de Ferrat (-voir
ce mot), in [199].

FÉRAT : ¶ "n.m. Au 16ème s., sorte de Seau (Cerclé
de Fer), Pot pour recueillir la résine des pins. -Voir:
Ferrat." [4176] p.592.

FER À T : ¶ Fer profilé ayant pour section droite un
T, d’après M. BURTEAUX.
. Le chiffre qui accompagne cette exp. indique la hau-
teur du T exprimée en mm ... "On prend généralement
comme Prise de Fer un carré dont le côté est à peu près
égal à la hauteur du Fer à T, par conséquent un carré de
30*30 pour un T de 30 (mm)." [1227] p.277.

FER À T À BOUDIN : ¶ Sorte de Fer du commerce,
d’après [4114] p.87 ... Le Boudin se trouve à la base du
T, d’après [4133] pl. 61.
-Voir: Boudin au sens de la Sidérurgie. 

FER À TAILLER : ¶ Exp., imaginée par G. DALS-
TEIN, pour désigner la Panne -apparemment mobile- de
la tête du Martinet de Taillanderie, destinée à la pre-
mière mise en dimension des futurs Outils.

FER À TALON : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer
Laminé à profil variable, utilisé pour les butées de res-
sort, d'après [2472] p.1274.
. Dans une étude sur l’utilisation du Fer à l’époque clas-
sique, on relève: “... Outre (les) Chaînes et Tirants, il
convient également de placer à chaque extrémité des
poutres des planchers une Bande de Fer à talon fixée
sur le dessus et le dessous de la poutre, à l’aide de Clous
crantés, et reliée à une ancre encastrée dans l’épaisseur
du mur porteur.” [2994] n°13 -Juin 1996, p.29.
¶ Fer utilisé par le monteur à bois dans la fabrication

des crosses de Fusil. Usage inconnu, d'après [5234]
p.983.

FER À T DOUBLE : ¶ Sorte de Fer du commerce
dont la section droite est un I, d’après [4114] p.87.

FER À TERRE : ¶ Fer en attente de Forgea-
ge ... P. CHAMAND note: ‘... Il (est lié à) un
arrêt variable de la Filière de Production et ce
pour diverses raisons’ ... -Voir, ci-après, un
manque d'Eau.
. À propos de l’Usine d’OTTANGE, bailliage de
VILLERS-la-Montagne, DE DIETRICH écrit: “Les
eaux manquent fréquemment de manière qu’il
y a souvent beaucoup de Fer à terre.” [66]
p.483, puis [89] p.33.

FERATIER : ¶ ”n.m. Terme de Verrerie. C'est celui
qui prend de la main du gentilhomme, les Felles ou
Fers avec lesquels il souffle la bosse.” [3191] supp. à
... FELATIER.

FER À TIRER : ¶ L'une des dernières filières de la
chaîne de fabrication permettant le tréfilage des mé-
taux fins, de l'or en particulier: "... le 5ème étirage s'ef-
fectuait sur des moulins à tirer la gavette avec des fi-
lières dites gavettes. Enfin, la gavette, fil déjà très
réduit du diamètre était reprise par des tourneuses qui
l'amenaient à un diamètre inférieur à celui d'un cheveu
par le passage dans des filières appelées Fer à tirer; le
fil s'appelait alors or trait ---." [715] t.3, p.154.
¶ Tenaille pour Étirer, probablement le Fil de Fer.
. Pour Tricoise, ”on ne peut admettre l'étym. de DIEZ,
le néerlandais trek-ijser, Fer à tirer.” [3020] à ... TRI-
COISE.

FER À TOUPET : ¶ Au 18ème s., pour le "perru-
quier, est une espece de pince dont les deux branches
sont allongées, et construites de maniere que l'une est
ronde comme un cylindre, et l'autre a une rainure creu-
sée, et propre à recevoir la branche ronde. On s'en sert
pour friser le toupet, ou les cheveux qui bordent le
front: pour cet effet on le fait chauffer; on pince entre
les deux branches la pointe des cheveux, et on roule les
cheveux autour du Fer; de façon que la chaleur leur fait
conserver le pli que le tortillement leur a imprimé avec
le Fer." [3102] à ... FER.

FER À TOUT PIED : ¶ Type de Fer-à- cheval stan-
dard, en quelque sorte pouvant convenir à bon nombre
d’animaux ... "Fer à tout pied. // Divers Fers à tout
pied.” [438] 4ème éd., p.257, texte et fig.19 & 20.

FER À TOUS PIÉS : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer-à-
cheval.
. "— 1° Le Fer à tous piés simple n'est différent d'un
Fer ordinaire, qu'en ce que ses deux branches sont plus
larges, et qu'elles sont percées sur deux rangs d'Étam-
pures distribuées tout autour du Fer. — 2° Le brisé à
un seul rang. Les branches en sont réunies à la voûte
par entaille, et sont mobiles sur un Clou rond rivé des-
sus et dessous. — 3° Le brisé à deux rangs. Il est sem-
blable à ce dernier par la brisure, et au premier par
l'Étampure. — 4° Le Fer à tous piés sans Étampures ---
L'une et l'autre éponge est terminée en empatement
vertical, lequel est percé pour recevoir une aiguille à
tête refendue dont le bout est taillé en vis. Cette ai-
guille enfile librement ces empatemens, et reçoit en-
dehors un Écrou, au moyen duquel on serre le Fer
jusqu'à ce qu'il tienne fermement au pié. — 5° Le Fer à
double brisure. Ses branches sont brisées comme la
voûte de ces derniers, et leurs parties mobiles sont
taillées sur champ et en-dedans de plusieurs crans, de-
puis le Clou jusqu'aux éponges." [3102] VI 502a, à ...
FER.

FER À TRAICT ET À BANDES : ¶ Au 16ème s.,
Fer Étiré en Bandes.
-Voir: A traits et a Bandes et Fer trait en Bande. 
. "Jean de LA VESVE (Fermier à CHANCENAY) devait
acquitter chaque année, à quatre termes, une redevance
relativement importante: 8.000 livres (environ 4 t) de
Fer à traict et à Bandes, Pois de Forge, loyal et mer-
chant ---'." [1801] p.423.

FER À TRAIT (en Bandeau) : ¶ Loc. syn. de Fer à
traict et à Bandes, c’est-dire ‘Fer Étiré en Bandes’.
-Voir, à Fer Coullé, la cit. [1178] n°6 -Mai 1992, p.14.

FER À TRAPÈZE : ¶ Fer profilé dont la section droi-
te est un trapèze trapu, d’après [1165] pl.30.

FER À TRAVERSE : ¶ Fer à cheval dont les éponges
sont solidarisées par une Barre de Fer, d’près [4176]
p.591, à ... FER À ÉPONGES REUNIES.

FER À TRÉFILER : ¶ Fer destiné à être transformé
en Fil.
Loc. syn. de Machine, en terme de Tréfilage.
. ”La Forge ROTHE-Erde, près d’AIX-la-Chapelle (est)
renommée pour ses Fers d’angle et ses Fers à Tréfiler.”
[3790] t.V, classe 40, p.529.

FER À TRINGLES : ¶ Au 19ème s., sorte de petit
Fer rond du commerce ... -Voir: Tringle métis.
. "Quant aux Fers à tringles qui ne sont pas destinés à
la Tréfilerie, et que l'on emploie tels qu'ils sortent de
l'Usine, leur fabrication exige des matières sans défaut
capital, mais aussi sans qualités spéciales." [1912] t.II,
p.640.

FER À TRIPLE T : ¶ Vers 1920, Fer profilé ayant
pour section droite un I augmenté d'un renfort en son
milieu, d'après la fig.7, in [103] p.52.

FER À TUYAUTER : ¶ Fer servant à "repasser et
plisser en forme de tuyau" [308] ... “Fer constitué de 2
branches cylindriques articulées permettant, une fois
celles-ci chaudes, de tuyauter un tissu.” [206] ... “Le
Fer à tuyauter se présente sous la forme d’une pince à
2 branches qui sont chauffées sur un petit brûleur ---.”
[3423] p.65.
 . "Proches des Fers à friser avec lesquels on peut aisé-
ment les confondre, (on a les) Fers à tuyauter les coif-
fes ainsi que les Fers à coques et leurs variantes: les
Fers girafes et les Fers à champignons (qui) se présen-
tent sous formes de structures emmanchées verticale-
ment sur des socles." [1795] n°159, p.VII.

FER À U : ¶ Syn. de Fer U, d’après [1165] pl.31.

FER AU BOIS : ¶ Fer produit avec, comme
Combustible exclusif, le Charbon de Bois, ce
qui sous-entend la fabrication de la Fonte au
Bois (-voir cette exp.), et l'Affinage ensuite
au Bois également.
-Voir, à CREUSOT (Le), la cit. [772] p.41/2.
. "Par contre, pendant plus d'un siècle (le
19ème entre autres), la France pays richement
boisé dédaigne le Coke. La fabrication du Fer
au Bois n'est abandonnée définitivement
qu'avec la fin de la Guerre 1914-18 ---." [362]
p.56.

FER AU BOIS ET À LA HOUILLE : ¶ Au
19ème s., Fer fabriqué selon le système
mixte, c'est-à-dire par Affinage à la Houille,
d'une Fonte fabriquée avec du Charbon de
bois, d'après [2224] t.1, p.XC.

FER AU CARBONE : ¶ ”Fer dont le principal élé-
ment Allié est le Carbone.” [4555] p.51.

FER AU CHARBON DE BOIS : ¶ Fer dont
la Fonte est produite avec comme Combusti-
ble, le Charbon de bois.
. "Au début des années 1820, la situation est
difficile.François DE WENDEL a des problèmes
financiers et industriels. Une partie des clients
garde le souvenir des Fers au Charbon de
bois." [3458] p.68.

FER AU COKE : ¶ Fer qui était fabriqué
selon le Procédé anglais, où le Coke était le
Combustible du H.F., et la Houille celui du
Four à Puddler.
. "Le chevalier DE WENDEL qui a réussi a
créer pour le roi de France la plus belle Usine
de Fer au Coke (Usine du CREUSOT, mise en
route en Déc. 1785) du monde ne peut rien
contre le manque d'argent." [85] p.40.

FER AU CYLINDRE : ¶ Fer qui a été Lami-
né.
. ”La texture peu compacte du Fer au cylindre
ne peut lui permettre de soutenir des Chauffes
aussi fortes que le Fer au Marteau.” [4696]
p.11.

FÉRAUD (Liais) : ¶ -Voir: Liais Féraud.
Var. orth.: Férault.

FER AU 18ème s. (Comment se fait le) :
¶ "Selon LÉON, il y a quatre méthodes usuel-
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les au 18ème s. pour obtenir le Fer:
- la méthode Bergamasque ou Italienne;
- la méthode Catalane: sans se servir d'un

H.F., le Minerai donne directement du Fer
dans un Bas-Foyer ou Four catalan;

- la méthode Française ou Wallonne: il y a
deux feux distincts; par Affinage et chauffage
successifs, on obtient du Fer;

- la méthode Allemande: on ne fait usage
que d'un seul Foyer appelé Renardière." [24]
p.161.

FER AU FEU : ¶ Nom d’une maison d’édition créée
selon le principe ‘auteur-éditeur’; les auteurs -devenus
leur propre éditeur- ont donc appelé leur édition FER
au FEU’ ... L’ouvrage ci-après a été imprimé chez: Imprim-
Vert Copy-Média, 22 Rue Francisco Ferrer, 33700 MÉRI-
GNAC, selon recherches de R. SIEST et G.-D. HENGEL -
Mars 2009.  
� L’ouvrage Alexandre AGUADO et Carmen, le choix
de deux patries: 1785 - 1867, d’Annie LAURANT & So-
lange SAUTEL -Récit biographique, 288 p., est paru à
l’Édition Fer au Feu, en Août 2008; ISBN: 978-2-
9532630-0-8 ... ‘Résumé: Alexandre AGUADO, gentil-
homme sévillan qui, d’abord opposé à l’envahisseur
français --- se laisse cependant séduire par les idées
des Lumières auxquelles certains militaires bonapartis-
tes sont restés fidèles ---. // Il doit s’exiler avec son
épouse, Carmen, et choisit la France --- et il est tenu à
l’écart des fonctions politiques. Il s’impose à PARIS -
19e arr.- par une activité commerciale et financière et
oeuvre pour la famille qu’il a fondée. Il soutient son
pays d’origine par des financements d’envergure et in-
vestit aussi en Île-de-France -ÉVRY-, dans le Médoc
(Château-Margaux) et en Berry -GROSSOUVRE, Cher
(où il a été Maître de Forges)-. Le couple se fait remar-
quer par un train de vie fastueux ---; ce mondain géné-
reux collectionne des oeuvres d’art et ses fils pratique-
ront la photographie, alors à ses débuts. Lui-même,
puis sa famille --- ont exercé un important mécénat’.”
[4045] <appl-lachaise.net/appl/
article.php3?id_article=1864> -Mars 2009.

FER AU GAZ : ¶ Fer obtenu au Four à ré-
verbère, chauffé par du Gaz de H.F., entre au-
tres.
. "Le travaux de quelques Métallurgistes, no-
tamment MM THOMAS & LAURENS, ont
montré --- que les Gaz des H.Fx et ceux obte-
nus par le procédé du gazogène de ces Ingé-
nieurs sont susceptibles de s'appliquer avanta-
geusement aux Fours à réverbère et autres
Foyers, quoique contenant une certaine partie
d'Azote; l'expérience a même prouvé que les
Fers au Gaz possèdent une Qualité s'appro-
chant de celle des Fers Affinés au Charbon de
Bois." [555] p.134.
¶ Fer obtenu par Puddlage de la Fonte dans
un Four à Puddler chauffé au Gaz.
-Voir: Puddlage au Gaz.

FER AU GLAND : ¶ Type de Fer produit à
partir de Minerai hennuyer; il est intermédiai-
re entre le Fer fort et le Fer tendre.
On parlait aussi de Fer âcre et pas assez ner-
veux; -voir, à Minerai hennuyer, la cit. [1594]
p.6.
-Voir, à Fer demy-fort, la cit. [2355] p.88.
. On écrit au 18ème s.: Le Fer au gland "s'em-
ploioit la plus part pour la moienne et menüe
Clouterie, pour les Socqs de charrues, pour
les Sommiers et Ancres de bâtiments." [2355]
p.88.

FÉRAULT : ¶ Var. orth. de Féraud, d'après [259]
p.655.

FER AU MAGNÉSIUM : ¶ Au 19ème s. (?)
sorte de Fer.
. En 1867, à l'Exposition universelle, "les
Forges de CRAN (Hte-Savoie) exposaient
leurs Fers au magnésium." [1980] p.337 ... M.
BURTEAUX pense qu’il s’agit là d’une con-
fusion ancienne ou récente entre magnésium
et Manganèse: il s'agirait plutôt de Fer au
Manganèse.

FER AU MARTEAU : ¶ Fer qui a été Marte-
lé sous le Gros Marteau de la Forge.
-Voir, à Fer au Cylindre, la cit. [4696].

FER AU NICKEL : ¶ “Var. tellurique de Fer natif.”
[1521] p.464.
. Fer natif qui proviendrait du magma riche en nickel
constituant le noyau terrestre; il est généralement asso-
cié à des roches éruptives, d'après [1618] p.45.
. ”Le Fer au Nickel d’origine magmatique avec 90 %
de Fer (a) donc la même composition que le Fer météo-
ritique.” [3939]

FER AUTO-CHAUFFANT : ¶ Sorte de Fer à Sou-
der, dont "les types les plus courants sont:

. le Fer air-gaz pour travaux légers de Ferblanterie;

. le Fer air comprimé-gaz pour travaux plus impor-
tants de Chaudronnerie ---;

. le Fer à essence (qui) fonctionne à la manière de la
lampe à souder ---;

. le Fer électrique à résistance." [1822] p.267 et 269.

FER ... AU VIN (Du) : ¶ Il y a eu et il y a toujours
des oenologues ... heureusement ! Aurait-il pu y avoir
des ferrologues  -mot nouveau ... ! La réponse est OUI,
semble-t-il: "Dans son Crépuscule d'un nouveau systè-
me de Métallurgie rationnelle, positive et philosophi-
que (1853), Adrien CHENOT disait: "... il est à notre
conviction que, de même que les vins sont dénommés
par leur provenance, les Fers, et particulièrement les
Aciers, seront prochainement dénommés et classés
comme les vins, d'après le Gisement du Minerai, en ad-
mettant des classifications secondaires, comme pour
les vins, parce qu'on reconnaîtra qu'à la nature du Mi-
nerai, beaucoup plus qu'à l'art de le traiter, appartient la
qualité ---." (Il fallait y penser ! --- mais il est certain
qu')on disait Fer des Alpes ---, Fer des Pyrénées, Fer
du Comté de Bourgogne ---." [52] p.7.

FER AUX DEUX BOULETS : ¶ Au 18ème
s., sorte de Fer suédois.
-Voir: Marque de Suède.
. "Les meilleurs (Fers) venaient des Forges
suédoises de LÖFSTAD, d'AKERBY et surtout
d'OSTERBY ---. Les Anglais faisaient le plus
grand cas de ces trois marques et surtout de la
troisième qu'ils appelaient le 'Fer aux deux
boulets' parce que les barres étaient marquées
OO." [109] p.526.

FER AUX DEUX COMBUSTIBLES : ¶
Fer qui était élaboré et mis en forme en partie
au Charbon de bois et en partie à la Houille ...
"Les Fers aux deux Combustibles constituent
une branche d'activité tout à fait originale."
[1432] p.151.

FER À VACHE : Fer de forme particulière, proche de
celle d’un Fer à bœuf, -voir cette exp. ... Comme pour
les bœufs, chaque patte de la vache est dotée de 2 Fers.
. “Objets bien détournés, vous avez donc une âme ! ...
Le Fer à cheval, jouissant de ses vertus prophylacti-
ques et de son hypothétique pouvoir de porte-bonheur,
a été très souvent détourné comme élément décoratif,
en bijouterie, bouclerie, horlogerie, jeux d’adresse,
etc.. // Le Fer à vache lui, beaucoup moins célèbre, a
cependant inspiré quelques Maréchaux, habiles Forge-
rons, pour réaliser de petits chefs d’œuvre artisanaux --
-.” [3740] <jbwhips.com/+Fer-a-vache-cendrier-
bougeoir+.html> -10.03.2014.

FER À VAPEUR : ¶ Type de Fer à repasser, du genre
Fer électrique; -voir, à cette exp., la cit.  [3423] p.58/59.
. “Fer à repasser électrique muni d’un réservoir à eau
permettant d’humidifier les tissus par projection d’eau
ou de Vapeur d’eau pendant le repassage.” [206] à ...
FER.

FER À VASISTAS : ¶ Type de Fer laminé ... Au
début du 20ème s., "les Fers à vasistas sont de petits
Fers ‘U’ dont la rainure est juste suffisante pour en-
châsser le verre.” [2630] p.12.

FER AVEC PATIN EN CAOUTCHOUC : ¶ Sorte
de Fer à cheval qui empêche les glissades, d'après
[4210] à ... FERRURE.

FER À VELOURS : ¶ Pièce de métier à tisser JAC-
QUARD “frottant le tissu pour lui donner son aspect
touffu.” [4379] sp.

FER À 24 KARATS : ¶ Cette exp. est rap-
portée par l'Abbé PALASSOU dans son Essai
sur la Minéralogie des Monts-Pyrénées: M.
DE BUFFON, le Fer Tiré de la Mine, sans le
faire Couler en Fonte (c'est-à-dire en utilisant

la méthode directe du Four catalan, sans
doute (?)), est le meilleur de tous; on pourroit
l'appeler Fer à vingt-quatre karats, car au sor-
tir du Fourneau, il est déjà presque aussi pur
que celui de la Fonte qu'on a purifiée par
deux Chaudes au Feu de l'Affinerie. Je crois
donc, ajoute-t-il, cette pratique excellente; je
suis même persuadé que c'est la seule maniè-
re de Tirer immédiatement de l'Acier de tou-
tes les Mines. -Voyez le Supplément de l'His-
toire Naturelle, t.II, p.81." [358] p.268.
� Explication ... Le carat est une "partie d'or fin, pe-
sant 1/24ème du poids total d'un alliage." [308] ... L'or
à 24 carats est donc de l'or pur, et, par analogie, le Fer
à 24 karats (carats) est donc du Fer pur, selon note de
M. BURTEAUX.

FER À VIS : ¶ Sorte de Fer à cheval qui empêche les
glissades, d'après [4210] à ... FERRURE.

FER À VITRAGE : ¶ Fer à T de petite section qui
est employé pour tenir les vitres, in [1612] fig.18,
p.43.
-Voir, à Petit Fer, la cit. [152].

FER À VITRAIL/TRAUX/TREAUX : ¶ Au 18ème s., type
de Fer cité par GRIGNON, vraisemblablement destiné à
tenir les vitraux; -voir, à Fers (Appellations des), la cit.
[1104] p.1051/52.

FER À VITRE : ¶ Au début du 20ème s., sorte de Fer
profilé utilisé pour la fabrication de vitrages, d’après
[4441] p.159.

FER AXIOMATIQUE : ¶ Expression imagée dési-
gnant l'action vigoureuse qu'entend mener -à l'instar
d'un épéiste qui porte le Fer sur son adversaire- un
groupe de mathématiciens qui voulaient substituer aux
axiomes d'EUCLIDE d'autres concepts issus d'une mé-
thode axiomatique moderne: les mathématiques eucli-
diennes, dont la géométrie, ont fait autorité pendant
deux millénaires; mais déjà au 19ème s., la contesta-
tion du cinquième postulat d'EUCLIDE avait donné
naissance à de nouvelles géométries qui ont ouvert la
voie à la relativité d'EINSTEIN; vers 1930, un groupe
de mathématiciens ayant pris pour pseudonyme
‘BOURBAKI’ a eu pour projet la rénovation complète
des mathématiques à partir de la rédaction d'un traité
en explicitant de nouveaux fondements: les anc. axio-
mes, mis à bas, devaient laisser la place à une méthode
axiomatique consistant à ne plus définir des notions
premières telles que le point ou la droite considérées
désormais comme des notions abstraites et non explici-
tées, mais seulement des relations entre elles définies
par des axiomes. // On devait donc aller plus loin  et
porter le ‘Fer axiomatique’ ailleurs que dans le déjà-
établi et le déjà-fait: la ‘mathématique’ unifiée devait
être remise en ordre à partir de nouveaux fondements,
selon note du mathématicien M. MALEVIALLE.
. "On pouvait donc, et par conséquent on devait aller
plus loin. Il importait de porter le ‘Fer axiomatique’
ailleurs que dans le déjà-établi, le déjà-fait. De grands
pans de la mathématique attendaient encore leur mise
en ordre, leur établissement sur des bases saines.”
[4164] p.80 ... 

FER AZOTÉ : ¶ Fer contenant un pourcentage nota-
ble d'azote.
. "Selon M. FRÉMY, la proportion d'azote dans le Fer
azoté peut être facilement déterminée par la perte que
le Métal éprouve quand on le chauffe au rouge dans
l'Hydrogène sec." [2224] t.2, p.86.

FER AZURÉ : ¶ Ce minéral est appelé ainsi parce
qu’il est bleu ... Au 19ème s., d'après HAÜY, minéral
contenant du Fer, et ici à cause de sa couleur, peut-être
du phosphore sous forme de l'ion P2O5, d'après [1932]
1ère part., p.54.
Loc. syn.: Bleu de Prusse natif & Ocre martiale bleue,
& Fer phosphaté; -voir cette dernière exp., d’après
[1638] p.464/65, à ... FER & [1637] p.391, à ... FER.
. "Phosphate de Fer," [152] vers 1900 & [372] à ... FER.
. “= Vivianite.” [1521] p.464 ... -Voi, à ce mot, la cit.
[1636].
. Vers les années 1830, “uni à l’acide phosphorique, le
Fer constitue plusieurs espèces ou variétés encore mal
connues: nous ne parlerons que de celles qui sont for-
mées essentiellement de Fer. Les unes sont blanches
ou d’un blanc grisâtre, les autres vertes, et les plus
communes bleues. C’est à ces dernières que l’on a
donné le nom de Fer azuré ---.” [1633] p.184, à ... FER.

FER BACILLAIRE : ¶ Sorte de Minerai de Fer ...
Vers les années 1810, l’une des catégories du Fer oli-
giste argilifère.
Loc. syn.: Fer argileux scapiforme.



Le Savoir ... FER  -  327  -  5ème éd.

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

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

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

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

-Voir, à Fer oligiste, la cit. [1637] p.383 à 385, à ... FER.
-Voir: Fer oligiste argilifère.

FER BALLE : ¶ Au 19ème s., exp. syn. de Fer ballé.
. Pour la fabrication des Rails, ”beaucoup de cahiers
des charges imposent l’emploi de Métal Corroyé pour
les parties supérieures et inférieures des Paquets -par
ex.: 1/3 de Fer balle ou Corroyé et 2/3 de Fer Puddlé-.”
[4088] texte de A. DE BADEREAU, p.129.

FER BALLÉ : ¶ Vers 1861, Fer produit par Laminage.
Loc. syn.: Fer ébauché (-voir cette exp.), d'après [555]
p.234.
. Au 19ème s., exp. syn. de Fer n°2; -voir, à cette exp.,
la cit. [1912] t.II, p.586.
¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer obtenu à partir de
menues Ferrailles, par formation d'une Balle dans un
Four à réverbère; la Balle est ensuite traitée comme la
Balle du Four à Puddler, d'après [2472] p.1128.

FERBAME : ¶ “Nom générique pour pesticides cons-
titués par le diméthyldithiocarbamate de Fer III ---.”
[1521] p.464.

FER BANDELETTE : ¶ Type de Fer du
commerce, de la fin du 19ème s., mesurant
1,5 à 4 sur 0,5 à 0,7 cm, d'après [527] t.II,
p.266.

FER BANNERETTE : ¶ Les deux orth. -car
on trouve également: Fer bannette- provien-
nent d'un même texte sans aucun doute, don-
nant deux mots différents: bannette  et banne-
REtte ... et tout cela, à propos de la Forge de
BLANQUEFORT, en Agenais ... “En 1676, le
seigneur du lieu (BLANQUEFORT en Agenais)
Jean-Hector DE ROQUEFEUIL dénombrait dans
sa seigneurie ‘une Forge à Fer bannerette en
Minne et en Charbon sur la Briolance’.” [29]
1963-3, p.154 & [551] p.154.
Quelle est la signification de cette exp. ?
� Hypothèse privilégiée ... 'bannerette', ne serait-
ce pas une déformation du mot 'bandelette'
(?); il existe effectivement  un Fer bandelette,
-voir cette exp..
� Autres hypothèses ...

- Première version ... Sachant que bannerette
= "Girouette taillée en forme de bannière"
[152], s'agissait-il (?) du Fer destiné à sa con-
fection .. ! Mais quand on note, par ailleurs,
que c'est une ‘exp. ancienne qui semble ne
pas avoir dépassé le 17ème s., et qui fut sur-
tout en usage dans le Nord, à LILLE où on la
retrouve dans les comptes du 15ème s. (!!)"
[152], on peut se demander ce qu'est allée
faire cette exp. dans le sud de la France ---
mystère (? !).

- Deuxième version: "1676, il est dit dans les
textes: 'A BLANQUEFORT (Haut Agenais),
Forge à Fer bannette en Mine et en Charbon,
sur la Briolance'." [585] p.19. ... Sachant que
bannette = "Petite Banne ou Panier d'osier."
[372] ... (? !)

- Troisième version: Ne s'agirait-il pas (?),
comme le suggère A. BOURGASSER, de Fer pro-
duit par une Forge appartenant à un Seigneur
banneret, un Seigneur "qui pouvait lever ban-
nière en réunissant ses vassaux." [14]

FER BANNETTE : ¶ -Voir: Fer bannerette.

FER BAPTU ET ROMPU : ¶ Au 16ème s.,
Fer Forgé, peut-être découpé en Lopins.
-Voir, à Chayne, la cit. [238] p.298/99.

FER BARBARE : ¶ Exp. imagée pour désigner les
armes ..., meurtrières d’innocents en particulier ... Cet-
te exp., relevée par J.-M. MOINE, apparaît dans le chant
La chute de VARSOVIE -sur l’air de La Marseillaise-,
d’un anonyme, écrite en 1834  ...

couplet 2
... Quel Fer barbare
Enfants, vous a percé le sein ?

...

refrain
France, où sont ces enfants ? Ils sont chargés de Fers
Des Fers (bis) ! Honte à jamais à nous ! À l’univers !

FER BARBELÉ : ¶ En Ferronnerie, pièce de Fer
pourvue de pointes.

. "Le système de défense (d'une grille du 12ème s.) est
complété par d'autres Fers barbelés présentant leurs
pointes horizontalement, pour empêcher l'escalade."
[529] p.96.
¶ Pour une Arme, Fer "qui est garni de pointes dispo-
sées comme les barbes d'un épi." [54]
. Aux 14ème et 15ème s., certains Fers de flèche
étaient des Fers barbelés, d'après [1206] p.124.

FER BARRÉ PAR DEVANT : ¶ Fer à cheval dont
on n'a pas pris la précaution d'aplatir la bordure,
d'après [4176] p.591, à .. FER.

FER BARROIS : ¶ Au 17ème s., Fer marchand fabri-
qué dans le Duché de Bar (Lorraine).
. "Dans les années 1670, une taxe est introduite par les
autorités françaises: 'le Droit de Marque des Fers'. Elle
ne va pas faciliter 1'écoulement de la production 'bar-
roise'. Les Fers 'barrois' sont sujets à des droits de
douanes pour la vente sur le 'territoire français'."
[3458] p.45.

FER BASALTIQUE : ¶ “Var. tellurique de Fer natif
contenant très peu de nickel -lorsqu’il en renferme-.”
[1521] p.464.
-Voir: Fer d'OVIFAK.
. Fer natif, "qui ne contient que peu ou pas de nickel.
Dans l'île Disko au Groenland, on en a trouvé des mas-
ses allant jusqu'à 25 t. On attribue la formation de ce
Fer basaltique à une Réduction, au contact des Cou-
ches de Charbon, de Minerais entraînés par les roches
éruptives fondues, généralement des basaltes. Ce Fer
se forme ainsi par un procédé métallurgique naturel; il
contient d'ailleurs des proportions assez importantes de
Cohénite Fe3C." [1618] p.45.

FER BASALTIQUE (Mine de) : ¶ -Voir: Mine de
Fer basaltique.

FER BASIQUE : ¶ Au début du 20ème s., exp. syn.
d'Acier THOMAS, d'après [836] p.399.

FER BASQUE : ¶ Fer fabriqué dans le Pays basque
espagnol, ‘Vizcaya y Navarra’.
. “Le Fer basque fut évincé d'une grande partie de ses
marchés à la fin du Moyen-Âge par la Production d'au-
tres régions ou se propagea l'utilisation du H.F.. Ce-
pendant l'exportation vers 1'Angleterre et la France de
certaines Qualités de Fer se poursuivit durant toute
l'époque moderne.” [5079] p.240.
. “C'était --- un Fer très doux, mou et malléable, très
apprécié a cause de ces qualités ---. Il était utilisé pour
la production des Armes à feu, des Ancres et de l'Ou-
tillage, et parfois son utilisation était exigée expressé-
ment dans la fabrication.” [5079] p.242.

FER BÂTARD : ¶ Aux 18ème et 19ème s.,
Fer dont la nature reste à préciser.
-Voir, à Fer mêlé, la cit. [29] 4-1968, p.269.
. "BOUCHU écrit: 'Les Fers se distinguent en
Fers fins, channins et cassants. Les espèces
intermédiaires sont appelées Fers bâtards."
[1444] p.79.

FER BÂTARD FORT : ¶ Vers 1820, aux
Affineries de MOYEUVRE, sorte de Fer prove-
nant de l'Affinage de Fonte faite à partir d'un
Minerai de Fer fort ... -Voir, à Fer marchand
métis, la cit. [1899] p.101.

FER BÂTARD MÉTIS : ¶ Au début du
19ème s., sorte de Fer provenant de l'Affinage
de Fonte métis.
. "En général les Fours à Affiner (alors des
Fours à Puddler) produisent des Fers bâtards
métis, des Fers marchands métis, des Fers à
Fendre tendres --- et métis, ainsi que du Fer à
Laminer métis." [1899] p.100.

FER BATEAU : ¶ Type de Fer à repasser.
Loc. syn.: Fer à braises (-voir cette exp.), selon J.-P.
LENSKI, courrier du 06.07.2003.

FER BATTARD : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Fer
bâtard.
. En 1731, à FRAMONT, on note lors d'un inventaire:
"16.000 livres de Fer battard." [3201] p.265.

FER BATTU : ¶ "Fer mince embouti à l'aide
du Martelage." [527] t.II, p.267.
-Voir: Tôle Étamée.
-Voir, à Canon, la cit. [397] p.115.

-Voir, à Fanderie, Fandeur, Heusse, la cit.
[600] p.320 ou 321.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1052.
-Voir, à Marteau, la remarque du Sieur DE
GUIGNEBOURG concernant la longévité des
Marteaux en Fonte par rapport aux Marteaux
fabriqués en Fer Battu.
. “Le procès intenté par la demoiselle HULLIN
-en 1685- nous apprend --- qu’une Forge, au
17ème s., fabriquait communément 1.500 li-
vres de Fer Battu par jour, pour lesquelles elle
payait à l’État un droit de 6 livres 15 sous par
mille.” [1894] p.88.

�� AUTRES DÉFINITIONS ...
� Au 18ème s., signifie: "Fer Forgé." [17] p.91,
note 7.
� Il s'agit, au temps de la Révolution, du Fer pro-
duit par les Forges à Battre le Fer et donc du
Fer frappé, aplati, soudé par Forgeage.
� Au 19ème s., "Fer mince embouti à l'aide du
Martelage." [527] t.II, p.267.
� Vers 1900, "Fer travaillé au Marteau sur l'En-
clume ou embouti à la presse pour la confec-
tion de divers ustensiles." [152]

�� SELON LES MÉTIERS ...
� ... en Ferronnerie ...
Loc. syn.: Fer Martelé.
. "Dès le 15ème s., on avait --- utilisé le Fer Battu en
plaquettes minces disposées le plus souvent dans des
encadrements de Fer chantourné et on avait obtenu ---
une ornementation très délicate" [529] p.115/16.
� ... en Quincaillerie ...
. Vers 1900, "Fer travaillé au Marteau sur l'Enclume
ou embouti à la presse pour la confection de divers Us-
tensiles." [152]
. Beaucoup d'objets de Quincaillerie -en particulier des
objets culinaires- sont alors faits de Fer Battu. Ils re-
présentaient 40 % de la production de JAPY en 1855,
d'après [2644].
. "Le Fer-battu est une Tôle grossière, qu’on obtient
non pas en Laminant le Fer, mais en le Martelant.
L’épaisseur en est toujours assez grande. Le Fer-Battu
sert presque exclusivement pour certains Ustensiles de
cuisine. De nos jours, les objets en Fer-Battu sont pres-
que tous fabriqués par Estampage à froid. Ils peuvent
être ensuite vernis, Étamés ou recouverts d’un émail
protecteur." [2894] p. 91.

�� SUR LES SITES ...
� On note dans le livre des Frères BOURGIN, à
propos de la Manufacture de Fer d'ILLKIRCH
(67400 Bas-Rhin): "Fabrique de Fer d'Archal et
d'ustensiles en Fer Battu sans soudure." [11]
p.366 ... -Voir: Battre le Fer.
� A. PRINTZ rapporte: "'Les Forges (de
HAYANGE 57700) ont pu produire, du 9 avril
1793 au 10 janvier 1794, le poids de
1.099.572 livres en obus et Boulets, 30.000 li-
vres en Fer rond, et 162.382 livres en petites
balles de Fer Battu, lesquelles munitions ont
été directement livrées à l'armée en campa-
gne'." [116] p.45.
. “Une industrie, celle des fabriques de couverts, éta-
blie à DARNEY (88260) à partir de 1810, et dont une
nomenclature mentionne parmi douze établissements
locaux, la fabrique de messieurs CLAUDE et LE PAIGE
employant alors seize ouvriers, à la production de cou-
verts en Fer Battu et Étamé.” [4779] n°18 -Fév.-Mars
2013, p.22.

�� POÉSIE ...
. “... Le Fer, refrapé soubz les mains résonantes,

Deffie des Marteaux les recourses battantes,
Est Battu, combatu, et non pas abatu,
Ne craint beaucoup le coup, se rend impénétrable,
Se rend en indurant, et plus fort et durable,
Et les coups redoubléz redoublent sa vertu.

Ces vers un peu précieux, tracés par la Reine de Navar-
re, montre que le bel Art du Fer a jadis passionné les
plus illustres personnages.” [1582] p.681.

FER BATTU EN FEUILLES : ¶ Vers 1700,
"il y a du Fer Battu en Feüilles de plusieurs
largeurs & hauteurs, qu'on appelle Tôle." [787]
p.424.

FER BATTU EN TÔLE : ¶ Exp. syn. de Fer
Battu en Feuille.
. Dans le guide La Grande Forge de BUFFON,
on relève: “En 1778, les Forges produisent:
375 Tf, 275 t de Fer en Barres, 50 t. de Fer en
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Verges, 40 t. de Fers Battus en Tôle et 25 t. de
Fers Carillons Forgés au Martinet. Elles em-
ploient à l’époque près de 400 Ouvriers.”
[5097] p.4.

FER BATUE : ¶ Au 12ème s., Fer battu.
. “A la Chaine qui fu de Fer batue.” [4886],vers
n°5636.

FER BÉNI : ¶ Exp. imagée pour désigner le Métal -
Fer- fabriqué, à la sueur de leur front, par les généra-
tions précédentes ... Cette exp. figure dans le Chant du
départ ... -Voir: Fer paternel.

FERBERITE : ¶ “Tungstate de Fer FeWO4. Mon. =
Ferrowolframite, Wolframite.” [1521] p.464.
. “FeWO4.” [599] n°35 -Déc. 1992, p.13.
. "Tungstate naturel de Fer -FeWO4- monoclinique de
couleur noire." [1]
◊ Étym. ... Dédié à Moritz Rudolph FERBER -1805/
1875- de GERA, Allemagne, d’après [3738].

FER BERLINOIS : ¶ Piège à bêtes prédatrices (loup,
renard) dont les 2 mâchoires de Fer saisissent la bête
en la happant brusquement. Sous tension, les 2 mâ-
choires sont maintenues à l’horizontale grâce à une
pièce d’arrêt. Autre appellatif: col de cygne (Schwa-
nenhals), selon traduction de G. MUSSELECK, d’après
[1955] à ... BERLINER EISEN.

FER BESSEMER : ¶ Au 19ème s., Fer obtenu par
conversion de la Fonte dans un convertisseur BESSE-
MER.
. "Nous avons examiné des Échantillons de Fer BES-
SEMER, dont la Cassure est très-cristalline. M. le pro-
fesseur MILLER, de CAMBRIDGE, nous apprend que
ce Fer consiste en un agrégat de petits cubes." [2224]
t.2, p.5 ... "M. RILEY croit qu'il n'existe pas de Carbone
dans le Fer BESSEMER." [2224] t.2, p.11.
. "Il y a ici la preuve que les Plaques (de blindage) en
Fer BESSEMER, testées à l’arsenal de WOOLWICH par
le prédécesseur immédiat de Sir William ARMSTRONG,
avaient une résistance à la traction de 68.314 lb/square
inch, soit 30,5 long tons/square inch (environ 478 N/
mm2), presque 5 long tons/square inch (environ 78 N/
mm2) de plus que les meilleures Plaques du Yorkshi-
re." [3533] ch.16.
. En Suède, “on porte une grande attention à la produc-
tion d'acier très doux, ou plutôt de ce qu'on devrait ap-
peler Fer BESSEMER, quand le métal souhaité contient
de 0,1 à 0,15 % de Carbone, sans jamais dépasser 0,2
%.” [5391] -Août 1875, p.184.

FER ß : ¶ "Le Fer α (alpha) non magnétique (c'est-à-
dire dont la température est supérieure à celle du point
de CURIE, soit 768 °C) était autrefois (on est en 1976)
désigné sous le nom de Fer ß." [770] t.I, p.117 ... “Var.
allotropique du Fer, stable entre 768 °C -Point A2- et
906 °C -Point A3-. Il s’agirait du Fer alpha ayant per-
du son magnétisme. Il ne dissout pas le Carbone.”
[626] p.277.
“Var. stable de 770 à 900 °C.” [1521] p.464.

FER BICHON : ¶ Type de Fer à ... repasser, non, à ...
‘bichonner’ les chapeaux..
. Concernant le Fer de chapelier, ”on trouve différents
modèles en France comme à l’étranger, ainsi le Fer bi-
chon en Fonte au début du 20ème s.” [3220] n°110,
p.28.

FER BIEN DENTÉ : ¶ Exp. imagée pour désigner
une scie à bois.
. Dans un poème, on relève, in [4266] p.54 ...

‘Hardi celui qui le premier
Vit au bois le pin montagnier

Inutile sur la racine
Et qui, le tranchant en un tronc,

Le laissa sécher de son long
Dessus le bord de la marine;

Pis, sec des rayons de l’été
Le scia d’un Fer bien denté ...’.

FER BIEN DOUX : ¶ Fer particulièrement doux.
. ”A chaque extrémité de l’arbre (de la Roue hydrauli-
que) est un tourillon de Fer bien doux. La partie qui
entre dans le centre de l’Arbre est quarrée (sic) et va
en diminuant: elle a 50 cm de longueur; la partie exté-
rieure de 20 cm de long est cylindrique, elle doit avoir
10 cm de Ø.” [4151] p.15.

FER BIENFAISANT : ¶ Fer pour les usages pacifi-
ques, par opposition au Fer pour les Canons et Obus.
. “Jamais on avait fait entrer à ce point le Fer bienfai-
sant dans la maison des hommes.” [4901] p.762.

FER BIEN SOUFFLÉ : ¶ Cette exp., rele-
vée in [1448] t.III, p.42., signifie, au 17ème
s., comme le suggère M. WIÉNIN, que l’obten-
tion du Fer par Mazéage et/ou Affinage a été
mené à bien avec le mode de Soufflage habi-
tuel.
-Voir, à Fer roide, la cit. [1448] t.III, p.42.

FER BIOLOGIQUE : ¶ Fer présent dans le vin, en
provenance du raisin qui en contient naturellement,
d’après [2964] <viticulture-œnologie-formation.fr> -
Août 2013.

FER-BIS-CYCLOPENTADIÉNYLE : ¶ “= Fer-
dicyclopentadiényle.” [1521] p.465.

FER BITUMINEUX : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer, parfois présent dans quel-
ques Bassins houillers, contenant une certaine
proportion de Combustibles.
-Voir: Black bands, Fer carbonaté lithoïde,
Minerai des Houillères, Sphérosidérite.
. "Louis FREREJEAN avait déposé par deux fois
une demande de Concession pour des Filons
de Fer bitumineux à TERRENOIRE." [1980]
p.247.

FER BIVALENT : ¶ Fer qui, du point de vue chimi-
que, se présente sous la forme ionique Fe++.
Loc. syn.: Fer divalent.
-Voir: Fer II.
. Quelques cancers seraient susceptibles d'être favori-
sés par la présence dans le corps de ce Fer bivalent; -
voir, à Fer et ... maladies, la cit. [887] n°141 -Mai 1991,
p.18/19, texte et note 4.

FÈR BLANC : ¶ En occitan, "Fer blanc." [522] ... à
FÈRRE.

FER BLANC ou FER-BLANC : NOTE LIMINAI-

RE ... Si l’orth. moderne -fin des années (19)90- de
cette exp. exige un trait d’union pour ne plus former
qu’un mot, il n’en reste pas moins vrai que de nom-
breux auteurs ont négligé ou négligent encore au-
jourd’hui de pratiquer cette règle, d’où les deux orth.
que l’on peut croiser dans l’ouvrage, selon propos
échangés avec J. NICOLINO, le Mer. 21.08.2002, se ba-
sant sur le correcteur LAROUSSE -1998.
¶ Au 19ème s., syn. de Fonte blanche.
. "Quand on laisse solidifier très lentement le
Fer de nuance blanche, il devient gris, et le
Fer gris refroidi rapidement devient blanc."
[1883] à ... FER.
¶ Fer recouvert d'une couche d'étain pour le
protéger de la Rouille.
-Voir: C.R.F.B., Tôle Étamée.
-Voir, à Armoiries, la cit. relative à OBERBRUCK.
-Voir, à Fer noir, la cit. [356] p.11.
-Voir: Flocon de Neige (Opération).
-Voir, à Grain tin, la cit. [3376].
-Voir, à Laminoir à Polir & à Maka, les cit. [914] p.50
& 53, respectivement.
-Voir, à Vaucluse, la cit. [553] p.58.
� Autres déf. ...
� "Fer doux Battu, réduit en Lames déliées qu'on trem-
pe dans l'étain fondu après l'avoir trempé un peu dans
l'eau-forte. Le même Fer s'appelle Fer noir avant que
d'être étamé." [291]
. "La Tôle noire mince, décapée, puis Trempée dans un
bain d’Étain, puis passée de nouveau au laminoir pour
lui donner le brillant que l’on apprécie, prend le nom
de Fer-blanc. On l’emploie à la confection d’une multi-
tude d’objets--- (tels que:) moules à fromages, mesures
de lait, etc..” [2813] p.3.
� AU 19ÈME S., "le Fer-blanc est de la Tôle recouverte
d'une couche d'étain pur, ou d'un alliage de plomb et
d'étain." [1256] -1835, p.262.
. "Le Fer-blanc est une Tôle mince Étamée, c’est-à-
dire recouverte, pour la préserver de l’oxydation, d’une
couche d’étain, métal à peu près inaltérable à l’air sec
ou humide à la température ordinaire. On distingue le
Fer-blanc brillant, Étamé avec de l’Étain pur, et le Fer-
blanc terne, Étamé avec un Alliage de 1/4 d’étain et 3/
4 de plomb." [2894] p.91.

�� PROPRIÉTÉS ...
� Qualités ... “C’est sa versatilité, sa capacité à se
laisser découper, plier, Estamper, braser et transformer
facilement en une profusion d’objets utilitaires qui ex-
plique l’intérêt soutenu pour cette matière ---. Ces ob-
jets ne Rouillaient pas et étaient moins chers que ceux
en Etain massif.” [4874] p. 13. 

�� USAGES UTILITAIRES ...
� Objets en Fer(-)blanc ...

. N. & J. BERNARD ont exploité l’ouvrage [4232] L’or-
fèvrerie du pauvre ... Sous cette formule Josette et Hu-
bert GOUBART désignent toutes sortes d’objets en Fer-
blanc, utilisés couramment jusqu’au début du 20ème
s., par une société pauvre mais inventive ... Ils en dres-
sent un inventaire dans les domaines les plus courants
mais aussi les plus inattendus ... La liste ci-après ne
présente que quelques-uns de ces objets ...
� HYGIÈNE ...
— Le bain de siège, p.36: rare en Fer-blanc car pres-
que toujours fabriqué en zinc.
— La coussotte, p.37, -voir ce mot.
— Le miroir de beauté, p.38: composé de 47 morceaux
de tôle.
— La baignoire en Fer blanc, p.39: composée de 42
morceaux de 355 mm*254 mm.
— Le clystère, p.42: pour toilette intime féminine.
— Le ‘pique fleur’ (-voir ce mot) ou urinal, p.42.
� ÉCLAIRAGE ...
— La lampe à bougie, p.46: triangulaire pour le soldat
(1914-1918), deux faces en mica, se rangeait dans le
paquetage.
— La falaisienne à bougie, p.53.
— Les lanternes portatives, p.49: dans les granges,
écuries, ateliers.
— La Lampe type Calène, p.58, (-voir ce dernier mot).
— La lampe à huile du mineur, p.61: se piquait dans le
roc ou sur le côté du Casque du Mineur.
— La lampe biberon, p.69: que les Lyonnais instal-
laient le 8 Déc. à leurs fenêtres pour commémorer la
fin de l’épidémie de peste.
— Le brûle-chenille, p.61: au bout d’un long manche,
servait aussi de flambeau pour les soirées d’été.
� VERSEUSES, p.28, p.71 à p.85 ... Pour tous les liquides
servant à l’artisan, à la ménagère ou à l’école.
� BURETTES, p.86 & p.87 ... Adaptées à la demande
avec articulations, bielles, pivots, roulements.
� JOUETS, p.89 à p.103 ... Du petit train à la toupie, de
la dînette au moulin à musique, de la tirelire au sifflet
ou au criquet, les jouets en Fer-blanc furent fabriqués
industriellement, vendus pour quelques sous. La tôle
produite par laminage constituait un métal idéal, peu
onéreux, facile à travailler. 
� OBJETS UTILISÉS À LA FERME ...
— Faisselles, p.107: aux formes et volumes différents
pour égoutter les fromages.
— Biberons à veaux, p.108: munis de tétines en caout-
chouc, utilisés quand les vaches ne pouvaient pas nour-
rir leurs veaux.
— Seaux, bidons et mesures à lait, p.108/09.
— La baratte du pauvre, p.110: elle permettait de fa-
briquer une petite quantité de beurre, pouvait se fixer
sur le bord de la table.
— Le baraton, p.110: ancêtre de la baratte.
— L’Échaudeuse à main, p.114: -voir cette exp..
— La pipette, p.115.
— La Pompe à babeurre, p.119: -voir cette exp..
— L’Ouillette, p.121: -voir ce mot.
� USTENSILES DE CUISINE  ...
— Tisanières, p.25 et 
— Cafetières, p.26 et p.28 à p.31.
— Toutes les sortes de moules, p.130 à p.157: le
moule à pièce montée comptait 9 étages (H = 45cm, Ø
= 26cm), moules de St-Valentin en forme de cœur,
p.132.
— Le cul de poule, -voir cette exp..
— Le cuit-pommes, p.158: on pouvait faire cuire des
pommes sur deux étages devant la braise de la chemi-
née.
— La rôtissoire à cailles, p.163: comme le cuit-pomme
ou la rôtissoire à poulet, cet ustensile se plaçait devant
un foyer en Fonte garni de braises.
— L’escargotière, p.162.
— Le dressoir à écrevisses à 4 étages, p.166: permet-
tait de présenter un buisson d’écrevisses.
— Pocheuses à œufs, p.167.
— Jambonnières, p.168.
— Coquemar, p.169: servait à chauffer un bouillon, un
café, du lait ou de l’eau.
— Seringues à saucisses ou boudins, p.171.
— Assiettes et couverts dits de monastère, p.171.
— Agitateurs à sauce, p.172.
— Tournettes, p.172: pelles à crêpes ou à galettes de
blé noir.
— Sonde à lard, p.180.
— Cuit doux, p.181, -voir cette exp..
— Daubières à pieds, p.176: on déposait de la braise
dans le couvercle.
— Porte-dîner (à étages), p.183 à p.185.
— Boîte à fricot (= “Viandes et légumes grossièrement
cuisinés.” [206]), p.185.
— Torréfacteur à café ou orge, p.189.
— Boule de riz ou à légumes, p.202, d’un Ø de 8 cm.
� DIVERS, CURIOSITÉS, OBJETS INSOLITES ...
— Chantepleure, p.287: bien connue des élèves qui, à
une époque, arrosaient les classes avant de balayer, en
fin de semaine.
— Les boîtes, p.207 à p.220.
— Le coffin, p.228, -voir ce mot.
— La boîte à insectes des années 1914/18, p.254: le
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soldat portait ce type de boîte autour du cou, avec des
insectes, grillons ou sauterelles à l’intérieur. Ceux-ci
servaient d’alarme pour le soldat. Lorsque l’ennemi
utilisait les gaz asphyxiants, les insectes, moins résis-
tants que l’homme, mouraient, indiquant au soldat
qu’il fallait se protéger, voire fuir si c’était possible.
— Les épis de faîtage sur les toitures, p.286.
— Brûloirs, p.288: à esprits de vin pour brûler les poils
de chevaux.
— Cadres à photos ou cartes postales, p.289.
— Coqs de clocher, p.285.
— Souffle-cul ou pulvérisateur à bouche, p.297.
� Objets divers ... au fil du temps ...
� SOURIS EN FER-BLANC -à remontage mécanique-, jouet
en vente -3.00 €- sur le site [2964] <mokyno.com> -
Janv. 2008 ... À l’époque de la microinformatique avec son
mulot, l’humoriste G.-D. HENGEL ne peut s’empêcher
d’ajouter: ‘En cas de panne de votre souris (celle du P.C.,
évidemment !), voici une Souris en Fer blanc, à mouvement
mécanique, donc sans fil; En lui adaptant un petit micropro-
cesseur, elle pourrait peut-être servir aux internautes sans-
filistes dont je suis ! Hem ! Hem!’.
� Dans La Marine en Bois ...  “Parmi la masse de
métaux qui étaient nécessaires à la construction et à
l’équipement de la Marine en bois, le Fer blanc avait
un poids non négligeable. Il servait à tapisser certains
locaux, le dessous du gaillard d’avant, la cuisine, les
‘potagers’, le puits d’éclairage de la Ste-BARBE. Les
soutes à biscuits en étaient revêtues pour barrer l’accès
aux rats. Les appareils d’éclairage se fabriquaient aussi
en Fer blanc: fanal de poupe -de 3 m de haut sur les
vaisseaux amiraux-, fanaux pour les signaux, lanternes
sourdes et claires. Étaient également ouvrés avec du
Fer blanc, les porte-voix, les pompes, les boîtes à car-
tes, les tabernacles et les armoires à onguents ... // La
fourniture à la Marine des Plaques de Fer blanc néces-
saires à ces ouvrages revint pour une part et pendant
plus d’un siècle à la Manufacture royale de BAINS(-les-
Bains) ---.” [2679] n°172 -Août 1998, p.24.

�� HISTORIQUEMENT ...
� 12ème s. ... Dans un ouvrage consacré à l’Histoire
Mondiale de la Galvanisation, on relève: “Quant au
Fer-blanc, ses origines se situent dans la ville de WUN-
SIEDEL, dans le Fichtelgebirge, au nord d’AMBERG.
Comme l’ERZGEBIRGE, le FICHTELGEBIRGE renfer-
me des Gisements d’Étain, Exploités depuis le 12ème
s.. Suivant une charte de la corporation des Maître Éta-
meurs de 1470, c’est à WUNSIEDEL que le revêtement
des Tôles a commencé, ‘bien avant toutes les autres na-
tions’, aux alentours des années 1340 -HESS -1916;
MINCHINTON -1957]. Ce document a disparu dans un
incendie, mais son texte a été repris dans une charte ul-
térieure, de 1544, conservée à AMBERG.” [4874] p.13.
� "La fabrication semble avoir été découverte à NU-
REMBERG au 14ème s. ---; longtemps le secret de
l'étamage des Tôles fut conservé en Saxe ---; HENRI IV
essaya vainement d'introduire cette fabrication en Fran-
ce ---. En 1665, le Roi signait un édit pour l'établisse-
ment des Manufactures royales de Fers-blancs et toutes
autres sortes de Fer blanchi --- et cela dans tous les
lieux et endroits de notre province de Nivernais ---. (Il
était stocké) en Barils de Fer battu et blanchi de 300
feuilles chacun ---.(Pour ce faire, les Ouvriers étaient)
des Marteleurs et des Blanchisseurs de Fer-blanc ---.
Les Usines montées en Bohême par des Maîtres
(avaient) le secret de la mixture et une grande pratique
du métier ---. (Il est noté) dans un manuscrit du 18ème
s.: le Fer le plus doux est celui qui convient le mieux à
cette fabrication." [29] 2-1960, p.7 à 31 ... On se repor-
tera avec profit, en particulier, aux pages 28/29 de cette
brochure où est détaillée la technique mise en oeuvre
au 18ème s..
� "Le Fer blanc lui-même ne serait apparu qu’au début
du 15ème s., à proximité des Mines d’étain, en Bohê-
me et en Allemagne -NUREMBERG- où les techniques
de sa fabrication furent longtemps gardées secrètes.
Hollandais, Anglais et Français -COLBERT- s’em-
ployèrent à percer ce secret. C’est ainsi qu’en 1665 fut
créée en France la première Usine de Fer blanc, à
BEAUMONT-la Ferrière, dans le Nivernais. Puis vinrent
CHENSEY en Franche-Comté -1700-, MASEVAUX en
Alsace -1720-, BAIN(S) en Lorraine -1753- ... En An-
gleterre, cette industrie vit le jour à la même époque.
Dès 1714, RÉAUMUR insistait sur l’importance d’in-
troduire dans le Bain (d’Étamage), un Fer bien décapé.
Il soulignait que ‘le secret qui est à la base du travail
du Fer blanc se réduit à décrasser la Tôle dans les Eaux
acides et que le fin du secret est de la décrasser dans
les Eaux qui coûtent le moins cher’." [1180] p.7.
� "Tôle d'Acier doux recouverte d'étain. Il fut utilisé
dès le 15ÈME S. dans le mobilier." [528] t.II, p.277.
� "VERS 1700 ---, le Fer blanc, la plus ancienne forme
de Tôle protégée contre la corrosion, est un article très
convoité; beaucoup d'Usines tentent vainement d'en
produire. Depuis 1620, le Fer blanc est du domaine in-
contesté des Forges de Saxe." [363] p.15.
� Dans son livre sur l'Alsace, on relève à propos de la
Manufacture de Fer-blanc de WEGSCHEID, près
d'OBERBRUCK: "Cette Manufacture a été bâtie EN

1718 ---; elle est la première qui ait été construite en
France. À cette considération, le Roi lui avait accordé

en 1720 des Privilèges qui affranchissent ses Fers des
droits d'entrée --- et lui accordent différentes immuni-
tés ---." [65] p.97.
� On note dans le livre des Frères BOURGIN la volonté
de l'état dans la SECONDE MOITIÉ DU 18ÈME S. de repren-
dre l'implantation de Manufacture déjà tentée, mais en
vain, par COLBERT, un siècle plus tôt. À cette époque
les Anglais font la loi; voyons ce que dit le Sieur LE
BENNE dans son Mémoire pour l'installation en Artois
d'une Manufacture de Fer-blanc anglais ---; les An-
glais qui connaissent par expérience que les Manufac-
tures et le commerce font la richesse des États --- font
du Fer blanc d'une qualité supérieure à tout ce qui s'est
fait jusqu'à présent ---; (ils) possèdent la vraie façon
d'apprêter le Fer et le Secret d'y appliquer l'étain. Le
débouché qu'ils ont est si considérable ---. Le Sieur LE
BENNE --- est parvenu --- à faire du Fer blanc supé-
rieur à celui d'Angleterre ---. Il ose espérer du gouver-
nement tous secours possibles ---. Fait à DUNKERQUE,
le 30 juin 1777." [11] p.347.
. Au début du 19ème s., pour le Fer-blanc, ”la Soudure
est formée de 2 parties d’Étain et une de plomb.”
[1645] t.VIII p.496, à ... FER-BLANC.
� VERS 1861, "de la Tôle de Fer, généralement fine, re-
couverte d'une couche d'étain ou allié au plomb." [555]
p.368.
� "Tôle étamée, assez employée autrefois (bien avant la
seconde moitié du 19ème s.) dans les travaux du bâti-
ment, mais dont le Zinc a restreint l'emploi." [527] t.II,
p.267.
� À la fin du 19ème s., l'utilisation de plus en plus im-
portante de tôles d'Acier à la Ferblanterie fait dire à C.
HELSON: "Le Fer-blanc en Fer tend à disparaître de
plus en plus ---. Le Fer-blanc de l'avenir est de l'Acier
doux étamé." [2472] p.1322.
� En 1985, la consommation de Fer-blanc s’est élevée
à 575.000 t en France, au second rang européen derriè-
re la Gde-Bretagne, 650.000 t, d’après [21] du 13.04.
1986.
� De nos jours (ANNÉES 1990), le Fer-blanc qui sert de
revêtement prend à SOLLAC diverses formes avec SOL-
CAR doté d'une couche de Zinc de protection par dépôt
électrolytique; SOLLÈGE, Fer blanc étamé double pro-
tection; Fer chromé SOLCHROME ... Les utilisateurs
sont les carrossiers, les fabricants d'électroménager,
d'emballages, de fûts, de boîtes, les conserveries ... On
note l'emploi du terme Fer, bien qu'en 1990 il s'agisse
d'acier.

�� SUR LES SITES ...
� À AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT (Hte- Saône), à
la veille de la Révolution, on note dans le livre des Frè-
res BOURGIN: "Production Fer: 800 Milliers à 220 li-
vres le Millier, Fer blanc: 900 Barils à 50 livres le
Baril. Fer noir: 100 Barils à 30 livres le Baril." [11]
p.384 ... -Voir cit. à: Barrique.
� À BAINS-les-BAINS (Vosges): "Production: Fer, 1ère
qualité: ---, Fer blanc: 5.000 Barils." [11] p.450 ... -
Voir, à Aciéron , la cit. [66] p.XXV/XXVI.
� Dans son ouvrage sur les Pyrénées, DE DIETRICH
note: "Il se fabrique actuellement d'excellents Aciers
en Lorraine, notamment à la Manufacture de REM-
MELDORF, et nos Fers-blancs sont infiniment supé-
rieurs à ceux d'Allemagne; exposés aux injures de l'air,
ils sont d'un meilleur service que les Fers-blancs an-
glois." [35] p.XIII, note 1.
� Dans une brève étude sur l’Us. MONTATAIRE de
FROUARD -M.-&-M.-, captée sur internet, on relève:
"Lorsque la Sté des Forges de MONTATAIRE reprend
l’Établissement frouardais, c’est une entreprise d’en-
vergure, installée dans l’Oise, affichant une solide ex-
périence et un passé brillant: elle fut à l’origine, en
1818, d’une innovation, la fabrication industrielle du
Fer blanc.” [3539] site ... FROUARD/MONTATAIRE, p.2
... Comme le fait remarquer, avec juste raison M. BUR-
TEAUX, le rédacteur de cet écho semble ignorer que
déjà au 18ème s., on fabriquait industriellement le Fer
blanc en France, et en particulier à BAINS-les-Bains,
Us. citée dans cet art., et qui produisait 5.000 Barils de
450 Feuilles par an.
� “Près d’AVESNES-s/Helpe, à la frontière belge, la Fer-
blanterie de SOLRE-le-Château, est certainement la
plus ancienne Fabrique d’Ustensiles ménagers et d’ar-
ticles divers en Fer blanc, utilisés ici et là dans diverses
professions. Elle est de surcroît, un très ancien client
d’USINOR-SACILOR. Son propriétaire H. SIMON, est
un ancien de MARDYCK. Dans ses Ateliers, le travail
du Fer blanc est un rendez-vous avec le passé, car on y
fabrique encore des articles du début du siècle---. //
C’est dans les cuisines du 19ème s. que le Fer blanc
utilitaire et domestique apparaît. Il confirmera son suc-
cès , au début du siècle ---. // À LEWARDE, au Musée
de la Mine, les Ustensiles en Fer blanc, ont été livrés
par l’entreprise de SOLRE-le-C.. Et pour GERMINAL,
c’est aussi la même entreprise qui a fourni les accessoi-
res ---. // H. S. croit assurément aux vertus du fer blanc
et à son potentiel d’utilisation. Chez lui, on retrouve à
la fois un patrimoine, une culture et un  savoir-faire qui
font vivre toute une chaîne économique ---.” 1982]
n°12 -Avr. 1997, p.20.

�� COMMERCIALEMENT ...
� Aux États-Unis ...
. Un tirage publicitaire de 1846 montre une devanture
de trois étages située entre Arch Street et Race Street
sur North Second Street -n°80-, à PHILADELPHIE. Le
bâtiment est couvert d’enseignes indiquant le nom de
l’entreprise, FRANCIS FIELD et FRANCIS, et des slo-
gans publicitaires, dont: ‘Importateurs et distributeurs
de Fer-blanc et de meubles en Fer-blanc’, ‘Importa-
teurs et fabricants de matériel de sellerie, objets en Fer-
blanc, jouets en Fer-blanc et objets laqués’ -lesquels ar-
ticles garnissent les vitrines du r.-de-c.. Un client entre
dans le bâtiment par la porte ouverte. Il passe sous une
pancarte illustrant un cochon accrochée au-dessus de
l'entrée, indiquant : ‘Manufacture de lampes à huile’
... Le client passe devant une pile de caisses sur le per-
ron marquées ‘Fer-blanc à la boîte’... Aux fenêtres des
étages supérieurs, un homme et une femme travaillent,
et d'autres marchandises sont entreposées ... La Sté

FRANCIS FIELD et FRANCIS (appartenant à Henry et
Thomas FRANCIS et Charles FIELD), était également ap-
pelée The Philadelphia Tin Toy Manufactury (La ma-
nufacture de jouets en Fer-blanc de Philadelphie) ...
Elle débuta ses activités à cette adresse en 1839 et fut
l’une des manufactures de jouets les plus anc. d’Améri-
que, d’après [3539] <wdl.org> -31.12.2015 .

�� USAGES ÉTONNANTS ...
� Anecdotes ...
� À PROPOS D’ANTIMAçONNISME ... Ce dernier est né de
l’existence même du Secret et du Serment. En France
sous l’Ancien Régime, la Franc-Maçonnerie se heurte
au pouvoir politique, notamment sous le ministère
FLEURY -1723/43-. Quant à l’antimaçonnisme popu-
laire, il se manifeste par des chansons et des poèmes. //
À titre d’ex., voici (le début d’)une chanson peu
connue, sur l’air Rions, Chantons, Buvons:

À ma truelle de Fer blanc
Sachez ma dignité suprême.
Je suis obtus: et cependant

J’ai le triangle pour emblème
---.” [1551] n°10 -Nov./Déc. 1995, p.18.
� Jouet ...
. Dans un document non daté présentant les collections
du Musée du jouet, 2, Enclos de l’Abbaye, 78300 POISSY,
on relève: “115 - LA MAISON EXPLOSIVE ... A l’intérieur
d’une maison à tourelle, en Fer blanc, dont les parois
ne tiennent que par l’emboitement du toit, on dispose
une coupelle d’alcool à brûler; la tourelle est pourvue
d’une pointe métallique isolée par un tube en verre. On
met alors à l’œuvre une machine électrostatique de
WIMSHURST pour obtenir en quelques tours de mani-
velle un courant continue à haut voltage; reliée au para-
tonnerre, la machine de WIMSHURST ne produit aucun
effet. Mise en contact avec l’une des parois métalli-
ques, elle provoque une étincelle de 10 à 15 cm: les va-
peurs d’alcool s’enflamment: la maison explose (cf. le
catalogue de l’exposition: l’enfant et la machine 1984-
Musée National de l’ Education.” [300] à ... MUSÉE
DU JOUET.
� Humour ... -Voir, à Bras de Fer, la cit. [21] du Mer.
03.09.1997, p.23.
� JOUETS ... “Voitures en Fer blanc. Au départ ce
n’étaient que des boîtes de conserve mises au rebut.
Mais les petits Africains, s’ils n’ont pas les moyens de
se payer des jouets, on par contre le sens de la récup’.
Ils tordent, découpent et façonnent. À la sortie, les boî-
tes de Coca ou de cirage deviennent des 2 CV, des
Tractions, des Coccinelles ou des DS.” [21] Mer.
04.10.1995, p.23.
� Curiosité ...
. “Besicles ... Fausses lunettes dont on se sert pour re-
dresser la vue des enfants qui louchent. Les verres sont
remplacés par des morceaux de Fer-blanc percés de
plusieurs trous.” [1551] n°46 -Fév./Mars 2002, p.19, à
... BESICLES.
◊ Argot Mili ... 
� COLLET DE FER BLANC ... “— 1. Intendant du régiment -
vieilli-. — 2. Médailles, ens. des décorations que l’on porte
sur la poitrine. Dans cette accept. ou parle aussi de Ferblante-
rie. // ex.: Pour le 11 Nov., on va ressortir le Collier de Fer-
blanc. // orig.: pour le sens 1, parce que l’homme manipule
des boîtes en Fer-blanc. Pour le sens 2, substitution du Fer-
blanc au métal noble des médailles.” [4277] p.203.
Quand un député royaliste se bat en duel contre un républi-
cain, c'est le combat du fer blanc contre le fer rouge.  Michel
WIÉNIN.

FER BLANC (Boîte en) : ¶ Appellation francisée de
tin-lizzie, la voiture FORD «T».
. L'automobile "a même accédé à la production de
masse, incarnée par la FORD «T» -15 millions d'unités
de 1908 à 1930-, solide et pas chère, tendrement sur-
nommée tin-lizzie -boîte de Fer blanc- pour son châssis
au vanadium et sa robe cousue machine." [38] n°41 -
Nov./Déc. 1990, p.6.

FER BLANC (De) : ¶ Exp. de "1872, (signifiant)
'sans valeur, sans solidité. Par comparaison au Fer (!!!)'
-LARC.- (d’après [372]). 'Ils éclaboussent de leur triom-
phe ces journalistes de Fer-blanc, comme ils les appel-
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lent', A. GUÉROULT." [898] p.648+p.680, & [2858]
p.134.
. “Sans valeur. Rognures de Fer blanc, compagnie de
cabotins de province; écrivains de Fer blanc, écrivain
sans talent.” [1442]
FER  :  Blanc mis en boîte.  Michel LACLOS.

FER-BLANCARIÉ : ¶ Au Pays d'Oc, c'est le "Métier
ou (la) marchandise du Ferblantier." [558]
On trouve également: fèr-blanchario (Limousin), fèr-
blantario (Dauphiné), d'après [558].

FER-BLANC BRILLANT-DOUX : ¶ C'était, sem-
ble-t-il, le Fer-blanc ordinaire.
-Voir, à Fer-blanc terne-doux, la cit. [1070] p.961. 

FER BLANC ÉLECTROLYTIQUE : ¶ "L'électro-
déposition de l'Étain est utilisée pour faire un produit
sidérurgique de grande diffusion: le Fer blanc électro-
lytique. Il existe --- quatre Qualités de Fer blanc élec-
trolytique à Étamage égal sur les deux faces, exprimé
en g/m2 double face: 5,6; 11,2; 16,8 et 22,4." [3141]
t.2, p.40. 

FER BLANC EN FER : ¶ Fer blanc produit à partir
de tôle de Fer.
. ”Le Fer blanc en Fer tend à disparaître de plus en
plus. En Angleterre, plus de la moitié des Us. em-
ploient maintenant l'acier doux.” [4210] p.240, à ...
FER.

FERBLANC & FILDEFER : ¶ “... le 1er train-
musée pour enfants ... Conçue et réalisée par L’Atelier
des enfants, du Centre G.-POMPIDOU, Ferblanc & Fil-
deFer est une Exposition d’art populaire  --- (qui) pré-
sente quelque 300 tanake -d’un mot arabe dialectal dé-
signant tout objet usuel fabriqué à partir de bidons
usagés-: outils de jardinage, Ustensiles de cuisine, jeux
et jouets, éléments décoratifs, bijoux et masques, in-
struments de musique, enseignes, girouettes, lampes à
pétrole et objets-objets tout simplement, tous exécutés
à partir de boîtes en Fer blanc réemployées, refaçon-
nées, détournées et réutilisées. Ferblanc & FildeFer est
logé dans les voitures du train forum de la S.N.C.F. ---
qui restera garé à PARIS, puis, à partir de Janv. 1979,
ira rouler de gare en gare faisant étape dans 112 villes
de province. // Ferblanc & FildeFer conçu à l’occasion
de l’année internationnale de l’enfant -1979- effectuera
donc le tour de France de Janv. à Juil. 1979, puis envi-
sage de passer la frontière et de rouler à travers toute
l’Europe de Juil. à Déc. ---.” [21] 27.10.1978.

FER BLANCHI : ¶ Aux 17ème et 18ème s., autre
nom du Fer blanc.
. "Il (GRANDGUILLAUME, qui exploitait les Forges de
COSNE) aurait voyagé en Allemagne où il aurait ac-
quis 'l'expérience des Ouvrages de Fer blanc et blan-
chi'." [1448] t.III, p.41.

FER BLANC QUALITÉ CHARCOAL : ¶ Fer
blanc anglais.
. ”En Angleterre, les Fontes employées pour produire
la Qualité de Fer blanc dite charcoal -Charbon de
bois-, sont des marques du Cumberland, (ce sont des)
Fontes de très bonne Qualité.” [4210] p.239, à ... FER.

FER BLANC TERNE : ¶ Nom donné parfois au Fer
plombé.
. "Les Tôles sont recouvertes au trempé d'une couche
de plomb. Elles prennent commercialement le nom de
Tôles plombées lorsqu'elles sont au format des Tôles
étamées, et celui de Fer blanc terne lorsqu'elles sont au
format des Fers blancs." [1822] p.69/70.
. À la fin du 19ème s., "ce Fer blanc se fait en Angle-
terre avec un alliage à 40 % d'Étain et 60 % de
plomb." [2472] p.1336.

FER-BLANC TERNE-DOUX : ¶ "On connaît aussi
dans le commerce un Fer-blanc nommé terne-doux. Il
se fabrique comme le Fer-blanc brillant-doux avec un
alliage de 2 parties de plomb et d'une partie d'étain."
[1070] p.961. 

FER BLANC VERNISSÉ : ¶ Pièce en Fer blanc re-
couvert de vernis, d’après [4570] p.34.

FERBLANQUIER : ¶ Au Québec, "Ferblantier."
[798]
. Pour ”Ferblantier ---, il semble que l'étym. demande-
rait qu'on écrivît Ferblanquier, mais l'usage est pour
Ferblantier.” [4034]

FERBLANQUIÈR : ¶ En occitan, "Ferblantier."
[522] à ... FÈRRE.

FERBLANTERIE : ¶ Atelier de la Mine de

Fer où étaient préparées les Trempeuses.
-Voir, à Cartoucherie, la cit. [21] du Mar.
18.09.2001, p.2.
¶ Aux 18/19ème s., Manufacture pour la fabrication
du Fer blanc.
¶ "Usine ou Atelier où est fabriqué le Fer blanc." [11]
p.484.
-Voir: Iffle.
� Les Marteaux d’usage ...
. En Ferblanterie, “le Marteau à Planer a les deux têtes
très légèrement arrondies. La Marteau à Dresser a une
tête plate, l’autre très légèrement bombée. Les Mar-
teaux à Emboutir ont une ou deux têtes demi-rondes,
légèrement déportées du côté du manche. Le Marteau à
Emboutir à boudin a un pan carré à surface très unie,
l’autre très arrondi. Le Marteau à rétreindre a deux
pans arrondis, l’un dans le sens longitudinal, l’autre
dans le sens transversal. Dans les Marteaux à repasser
les têtes peuvent être rondes, plates ou légèrement
bombées. Citons encore les Marteaux à garnir, légère-
ment bombés, les Marteaux à pinces à têtes carrées et
Pannes droites, les Marteaux à degré à Fer à cheval ou
ovale, les Marteaux à vaisselle, à réverbère, à rentrer,
etc..” [2953] p.132.
� Entreprise ...
� COU ZI FER ... Entreprise de COUverture, ZInguerie &
FERblanterie, implantée à 67670 MOMMENHEIM, relevée
par R. SIEST.
¶ Produit élaboré dans l’Atelier appelé lui-même Fer-
blanterie.
. Au 17ème s. entre autres, c'est "le Fer blanc et noir,
selon les usages courants: plats et aiguières, lanternes,
girouettes, moules à pâtisserie." [601] p.453.
¶ Commerce du Ferblantier, concernant la vente des
objets en Fer-blanc, d’après [3005] p.499.
¶ “Nom que donnent aux décorations ceux qui n’en portent
pas ou ceux qui en ont postulé vainement ---.” [1442]
◊ Argot militaire ... “-Mer- ... Médailles, décorations que
l’on porte sur la poitrine -substitution du Fer blanc au métal
noble des médailles-.” [2056] p.98.
Loc. syn.: Collet de Fer blanc, d’après [4277] p.203, à ...
FER BLANC.

FER-BLANTERIE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Fer-
blanterie, d'après [2664] p.11.

FERBLANTIER : ¶ À la Mine de Fer, Ou-
vrier de la Cartoucherie -Atelier de la Fer-
blanterie-, chargé de réaliser les Trempeuses.
-Voir, à Cartoucherie & à Encartoucheuse, la
cit. [21] du Mar. 18.09.2001, p.2.
¶ "Ouvrier qui fait toutes sortes d'ouvrages en Fer
blanc, (selon) TRÉVOUX." [11] p.484.
-Voir: Compagnonnages (des Métiers du Fer et des
métaux).
-Voir, à Arcanier, la cit, d'après [680] p.32.
-Voir, à Forgeron, la cit. [771] p.115 à 117.
-Voir, à Métiers, la cit. [453] n°521 -Sept. 1987, p.12.
. Au 17ème s. entre autres, loc. syn. de Taillandier-
Ferblantier (-voir cette exp.), ou Ouvrier Fer blanc et
noir.
. L’ancienne corporation des Ferblantiers possédait un
Jeton, avec, côté pile, un couple d’ancres de marine en-
trecroisées, surmontées d’un fanal (?), avec cette légen-
de TAILLANDIERS ... FERBLANTIERS - 1748, et coté
face, le profil de LOUIS XV et cette légende LUD. XV.
REX ... CHRISTIANISS, d’après illustration [455] t.3,
p.447.
� ANECDOTE ... Ch. LAPRÉVOTE, a publié, dans L’EST
RÉPUBLICAIN, vers 1957/8, une anecdote concernant
les comptes d’un Ferblantier vosgien, vers le début de
ce siècle (20ème): ‘Travaux de démontage-remontage
d’une salle de bain à la Ss/Préfecture de St-DIÉ, fourni-
ture des matériels dont une lance d’arrosage, 20 h de
travail pour l’Ouvrier et son aide: 259,50 fr, facturés en
mai 1907.  L’heure d’Ouvrier était comptée à 0,65 fr et
la fameuse lance d’arrosage -que peut, diable, faire
d’un tel instrument, un Ss/Préfet dans sa salle de bain ?-
, à 6,80 fr ---'.
¶ À la fin du 19ème s., dans les Us. de conservation de
sardines, Ouvrier qui soudait les boîtes de sardine en
Fer-blanc, d’après [4377] sp.
◊ ARGOT MILI ... “(Armée de) -Mer-. Officier de la direction
du port. // orig.: cet officier arborait des galons blancs, très
reconnaissables. Rappelons que la Ferblanterie inclut les Us-
tensiles en Fer-blanc ou laiton, la Quincaillerie.” [2056] p.98,
complété par [4277] p.203.
. “Fig. Officier du commissariat de la marine, à cause
de la couleur blanche des galons et des boutons: ‘Enco-
re un Ferblantier nommé sous-chef !’ -Guy DE MAU-
PASSANT-.” [455] t.3, p.447.

FERBLANTIER-LAMPISTE : ¶ Au début du
19ème s., nom donné à un Artisan ou à un responsable
d’entreprise travaillant les métaux.
. ”M. LAURENS, Ferblantier-lampiste --- a exposé une
nouvelle cafetière très-bien exécutée, et dont il est l’in-
venteur breveté.” [3816] t.2, p.14.

FERBLANTIER-LANTERNIER : ¶ Au 18ème s.,
"c'est l'Ouvrier qui fait les lanternes." [1897] p.758, à
... LANTERNE.

FER.BLA.TIL : ¶ Appellation d’une Sté belge spé-
cialisée dans le Fer (FER) blanc (BLA), implantée à
TILLEUR (TIL), commune jouxtant SERAING, OUG-
GRÉE, JEMEPPE, LIÈGE (SCLESSIN), sur la rive gau-
che de la Meuse, à ‘une portée de shoot’ du stade
SCLESSIN, où est implantée la célèbre équipe de foot
du Standard de LIÈGE ... Cette Sté a fait partie de la
Division  FROID de COCKERILL SAMBRE; elle appar-
tient donc à USINOR et maintenant à NEWCO, selon
note de P. BRUYÈRE, du 16.08.2001, in [300] à ... FER-
BLATIL ... Un article est consacré à cette Sté, in [1656]
n°142 -Sept./Oct. 2000, p.24/25.

FER BLEU : ¶ Minéral contenant du Fer et du Phos-
phore.
. “Le Fer bleu spathique de BODENMAIS se compose
--- de 41,0 de Protoxide de Fer, 26,4 d'acide phospho-
rique, et de 31,0 d'eau.” [106] p.304.
¶ “N'importe lequel d'une variété de pigments bleus
semi-transparents, résistants à la lumière et à la cha-
leur, ayant une grande force de teinture et employés
principalement pour le fini industriel, les encres d'im-
primerie et les couleurs des artistes.” [5285]

FER BOCQUÉ : ¶ Au 18ème s., dans la ré-
gion d'ARLON en particulier, Fer récupéré lors
du Bocardage du Laitier.
. Dans son étude relative à la Platinerie de
BONNERT, près d'ARLON, M. BOURGUIGNON
note: "Elle (la Maîtresse des Forges, vers
1770) payera --- 59 sols pour chaque Saille
de Fer Bocqué, c'est-à-dire récupéré après
Broyage des Scories. Ce détail doit être rele-
vé, car il montre que les Platineurs ne se four-
nissaient pas toujours aux Affineries et trai-
taient d'autres Matières premières que le Fer
marchand produit par les Forges." [748]
p.107.

FERBOEUF : ¶ Nom propre.
. "FERBŒUF, FERCOQ -altéré en FERCOT-, représen-
tent des sobriquets ironiques ferre bœuf, ferre coq; on
trouve aussi FERRE BŒUF." [3352] -1994, p.252.

FER BOISEUR : ¶ À la Mine stéphanoise
de la CHAZOTTE, Outil du Boiseur.
-Voir, à Pote, la cit [2201] p.24.

FER BON : ¶ Au 15ème s., Fer de bonne Qualité ... -
Voir: Être de bon Fer.
. "HARMANT et son fils doivent livrer une quantité an-
nuelle de 3500 livres (environ 1,75 t) de Fer bon, paya-
ble à deux termes." [260] p.42.

FER BON, BEAU, MARCHAND ET BIEN RÉ-
CEPTIONNÉ : ¶ Trad. d’une exp. lat. du 16ème s.
qui décrit la Qualité d’un Fer lors d’une vente, d’après
[3822] p.106.

FER BON DEMI-ROCHE : ¶ Exp. relevée
par Fçois DE WENDEL, vers 1810/20, concer-
nant des Forges de Champagne ... Peut-être
s’agit-il d’un Fer dont la Qualité se situe
entre celle du Fer roche et celle du Fer demi-
roche -voir ces exp. ...-Voir aussi, à Qualité
de Fer, le rappel des 4 appellations.

FER BON ET PLOYANT : ¶ Au 18ème s., bon Fer
dont la Qualité principale est de se plier facilement.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

FER BON MÉTIS : ¶ Au 19ème s., Qualité
de Fer ... -Voir Fer Métis.
. “Aussi longtemps que les Forges du Bas-
Rhin (DE DIETRICH) se bornaient à l'emploi
de Minerais généralement pauvres Exploités
dans le département, leurs Fers passaient pour
Bons Métis.” [3845] t.1 p.711.

FER BOSSELÉ(1) : ¶ Métal -acier doux (?)- travaillé
en creux et bosses avec lequel les Ferronnier réalisent
des œuvres d’art.
Loc. syn.: Tôle bosselée.
. “Craignant de laisser tomber le nouveau-né, son
grand-père, le parrain, le portait en tremblant autour
des fonds baptismaux de Fer bosselé(1), et le passa à sa
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marraine.” [4621] t.1, p.428 ... (1) Cette exp., note N.
DUEZ -I.F.R.A.M.- -Août 2010, est peu utilisée en Fer-
ronnerie.

FER BOTOLF : ¶ Trad. de l’exp. ang. Botolf iron.
. En Angleterre, ”Fer de Butow -Poméranie- ou de
Beuthen -Silésie-.” [2643] <WIKIPEDIA>, à ...
WROUGHT IRON.

FER BOUILLANT : ¶ Au sens propre, c’est un Fer
duquel sortent des bulles (à cause de la combustion en
surface d’une partie du Carbone qu’il contient).
. ”Les Fers acérains qui prennent une espèce de Trem-
pe (et sont donc riches en Carbone), prennent aussi un
beau poli, mais ils sont durs à la Lime et bouillants à la
Forge.” [4148] p.174.

FER BOUTAIL : ¶ Exp. syn. de Fer Botolf, d’après
[2643] <WIKIPEDIA>, à ... WROUGHT IRON.

FER BOUTONNÉ : ¶ En matière d'escrime, exp. syn.
de Fleuret.
. Au 18ème s., dans son traité d'escrime, "LABAT ---
reste seul à respecter la règle stricte de l'escrime en
salle. Les Fers sont boutonnés et le demeurent dans
toutes les gravures." [3387] p.230, lég. de la fig..

FER BRAVAIS : ¶ À la Belle Époque, médicament
contre l'anémie, d’après [353] du 10.10.1993.
-Voir: Cartophilie.
� Affiche illustrée ...
. Le Fer Bravais - Pharmacie qui vante les mérites du pro-
duit en question ... Sur cette affiche, voici le texte figurant
sous le dessin d'un enfant coiffé d'un chapeau haut-de-forme
debout devant un tableau noir d'une école: ‘Depuis que le
médecin a conseillé aux parents de mes élèves l'emploi du
véritable Fer Bravais dont la dépense n'est que de 10 cent.
par jour je n'ai ni manquants, ni malades et tous apprennent
leurs leçons avec facilité’, d’après [3539] <e-Bay>
� Extrait de roman policier ...
. "... Propulsée au fond de l'ascenseur contre un japonais
dont l'expression reflétait un émerveillement enfantin, Eugé-
nie se laissa choir sur une banquette en bois en recomman-
dant son âme à Dieu. Une réclame entrevue dans le Journal
des Modes monopolisait son esprit: ‘Manque de Fer, anémie,
chlorose ? Le Fer Bravais reconstitue le sang des personnes
fatiguées’ -- Bravais , Bravais , Bravais, psalmodia-t-elle à
mi-voix ---.” [4030] chap.1, p.3.
� Vignette de collection ...
. L’une d’elles représente des fillettes avec le slogan suivant:
‘Dieu qu'elles sont fraîches et roses depuis que leur maman
leur fait prendre 20 gouttes de véritable Fer Bravais à chaque
repas’, d’après [3539] <perso.orange.fr/jean-paul.rochoir/
timbre>

FER BRÉCHIFORME : ¶ Minéral Ferrifère qui a
l'aspect de la Brèche, -voir ce mot.
. “Le Fer bréchiforme de DEERA nous fournit un fait
des plus intéressants ---; il contient dans sa pâte métal-
lique des fragments de tadjérite.” [5584] p.165/66.

FER BRETTÉ : ¶ pl. “Ce sont des Outils ou Fers gar-
nis de Dents.” [1897] t.2, p.326, à ... ÉBÉNISTE.

FER BRILLANT : ¶ Exp. homérique, qu'on
retrouvera dans son contexte à: Origine(s) du
Fer, in [590] p.19/20.
¶ Sorte de Minerai de Fer.
Syn. probable de Fer spéculaire.
. En Chine, à LOUCHAN -Honan-, à l'époque
des H.Fx ruraux (années 1950), "les Matières
premières utilisées sont variées: toutes sortes
de Combustibles -Anthracite, Charbon de
bois, bois de chauffage ou Coke-, et toutes
sortes de Minerais -Fer brillant, Fer magnéti-
que, etc-." [1648] n°10, p.423, f°8 (1).
¶ Au 19ème s., sorte de Fer assimilé au Ferrosum (-
voir, à ce mot, la cit. [5355]) et qui pourrait avoir été
de la Fonte blanche.
¶ Dans le S.-E. asiatique, l’une des Qualités de Fer de
pierre servant à la fabrication de Lames de Sabre, in
[5209] -B, p.44.

FER BRIQUETÉ À CHAUD : ¶ Fer produit
par une Méthode directe moderne, et qui est
mis sous forme de Briquettes dès la sortie du
Four de réduction.
. ”La mise en évidence de réserves de Gaz na-
turel offshore près de la côte nord de l’Aus-
tralie a fait naître, dans la région de PILBARA,
le projet d’associer les Mines de Taconite
avec des Us. de Fer briqueté à chaud.” [3650]

FER BRISANT À CHAUD : ¶ Syn. de Fer
rouver(a)in, fragile à chaud parce qu'il con-
tient du Soufre, et, rarement, de l'arsenic ...
"Fer 'brisant' à chaud ou rouverin." [1444]
p.109.
Syn.: Fer cassant à chaud.

FER BRITANNIQUE : ¶ Exp. pleine de fierté natio-
nale et qui désigne le Fer fabriqué dans les Iles Britan-
niques.
. ”Henry CORT était sans aucun doute le héros du jour
lorsqu’il découvrit comment fabriquer du Fer britanni-
que fort, oeuvrable et peu coûteux.” [2643
<homepage.nthworld.com> -Janv. 2008.

FER  BRONZE(1) : ¶ Exp. syn. de Fonte
grise, de Fonte ordinaire (?), selon [4105]
p.114.
. Dans un ouvrage consacré aux Fondeurs du
Pays Dolois, on relève sur une affiche de la
Sté Jules MONIOTTE, à DOLE: "Fonderie / de
Fonte malléable, acier coulé, Fonte ordinaire
dite Fonte grise ou Fer bronze(1) et Bronze
phosphoreux, cuivre rouge, cuivre jaune, alu-
minium et antifriction.” [4105] p.114.
(1) Conseil pris auprès de Jean NÉLATON -Juin 2012,
celui parle plutôt de Bronze d'aluminium au Fer
(Cupro-aluminium industriel), dont la composition est:
Cu 89 %, Al 7 %, Fe 4 %, d’après [691] t.4, p.129;
dans le même ouvrage, on cite le 88/9/3, soit Cu 88
%, Al 9 % et Fe 3 %, in [691] t.6, p.1.951.

FER BROSSÉ : ¶ Exp. relative -en particulier- au
Métal mis en forme(*) -lors de son parachèvement- par
le Sculpteur (-voir ce mot) G. PIÉCHAUD puisque les
phases successives de travail se décomposent ainsi:
“Emboutissage, Soudure, ajustage, polissage, brossage,
patine.” [2691] n°371 -Nov./Déc. 1999, p.26 ... “G. P.
bien calé dans les lignes paradoxales d’un anneau de
MŒBIUS en Fer brossé -Sculpture pivotante-.” [2691]
n°371 -Nov./Déc. 1999, p.25, lég. de photo ... (*) On
peut penser que le Métal est caressé -griffé serait sans
doute plus juste (?)- à la brosse métallique, par le
Sculpteur ... Aujourd’hui, ajoute J. NICOLINO, le bros-
sage des métaux s’opère au moyen de brosses métalli-
ques circulaires pouvant s’adapter sur des machines
tournantes, fixes ou portatives.

FER BRUISSANT : ¶ Au début du 19ème
s., Fer qui rend un son particulier quand on le
travaille.
. "Les Anglais, par un deuxième apprêt, Cor-
royent aujourd'hui leurs Fers, les passent au
Laminoir, et par ce procédé obtiennent du Fer
d'un Grain fin, doux au travail, très bruissant
(du verbe bruire = ‘rugir, parler bruyamment’, d'après
[152]) comme le Fer de Suède." [109] p.415.

FER BRÛLANT : ¶ Fer sortant du Foyer
d’Affinage ou du Four à Réchauffer.
. À propos d’une étude sur les Moulins et le
Fer en Morvan, on relève: “La Forge d’antan
utilisait une Roue -voire plusieurs-. Elle fai-
sait, comme dans les Foulons et les Battoirs,
tomber et retomber un lourd Marteau:

- soit dans une Fosse à Minerai, pour Épu-
rer celui-ci; l’ensemble formait alors un Pa-
touillet;

- soit pour former (mettre en forme) le Fer
brûlant.” [1898] p.109.

FER BRÛLÉ : ¶ "Barre de Fer qui, portée à
la température du Blanc soudant et refroidie à
l'air sans être martelée, se brise aussi facile-
ment à chaud qu'à froid, et présente, dans la
cassure, une cristallisation en lames." [443],
puis [152], vers 1900 ... En examinant la Cas-
sure, "le Fer brûlé prend une teinte bleu-clair,
légèrement irisée." [1912] t.I, p.34.
-Voir: Dissolution, terme syn. d'après JULLIEN.
-Voir, à Aciérie, la cit. [1050] p.203/4.
-Voir, à (Qualités des) Fers, la cit. [372] à ...
FER.
� Autres déf. ...
. Fer ne contenant presque plus de Carbone,
mais beaucoup de Silicium; il est cassant; il a
été porté à trop haute température, d'après
[417] p.53.
. Vers 1861, c'est l'un des types de Ferrailles à

Lopiner (-voir cette exp.). "Les Fers brûlés
sont généralement des bouts de Ringards ou
de Barreaux de grilles fabriqués dans l'Usine
et dont on connaît la Qualité ---. // Comme ils
se Lopinent très facilement, on les écoule
dans des Lopins ordinaires en petite quantité
à la fois." [555] p.188.
. En 1920, il était ainsi défini: “Le Fer brûlé
est cassant à froid, et présente une structure
cristalline lamelleuse.” [961] p.172/73; -voir:
Classification des Fers, sous la même réf..
� Cit. ...
. JULLIEN, en 1861, écrit: "On nomme Fer
brûlé un Fer qui, quoique moins réfractaire
que le Fer pur, supporte néanmoins assez bien
le Soudage et l'Étirage à haute température et
affecte, froid, l'aspect extérieur du Métal. Il
en diffère cependant considérablement, car, si
après l'avoir Étiré en ronds de 18 à 30 mm de
diamètre, on le laisse tomber d'une hauteur de
1 m sur le pavé, il se brise en plusieurs mor-
ceaux, comme pourrait le faire du verre de
même échantillon, et accuse une texture à
Grains fins, demi-mats et blancs ---." [555]
p.26.
. "L'Oxygène peut même pénétrer à la longue
dans la masse de Fer chauffé; il y Oxyde la
surface des molécules constituantes du Fer,
qui devient cassant; on dit alors très-juste-
ment que le Fer est brûlé, et l'on ne peut dé-
truire ce fâcheux état qu'en soumettant le Mé-
tal à une action inverse ---." [590] p.120.
¶ Défaut du Fer Cémenté.
. "D'autres fois la cassure présente de petites
étoiles qui signalent une malencontreuse en-
trée d'air dans les Caisses à Cémenter; ces
parties défectueuses, dites Fer brûlé, sont
mises en Barres et Cémentées de nouveau."
[263] t.IV, p.203.

FER BRUN : ¶ Sorte de Minerai de Fer, va-
riété d'Hydrate de Fer.
Loc. syn.: Mine de Fer brune, d’après [1637]
p.362, à ... FER BRUN.
. "Les orictognostes(*) ont divisé les Fers
bruns et les Fers argileux en une foule de va-
riétés, telles que le Pyrosidérite, le lepidok-
pokite (Lépidocrocite), le stilznosidérite
(Stilpnosidérite), le Pisinite, le Fer lenticulai-
re, réniforme, etc.."  [106] p.279 ... (*) “Celui
qui s’occupe d’oryctographie {= “Description, étude des
fossiles ---, à l’époque où l’on désignait sous ce dernier nom,
non seulement les fossiles proprement dits, mais aussi les mi-
néraux, les roches ---.” [372]}, qui est versé dans cette
science.” [372]
¶ Qualité de Fer dont la spécificité est mécon-
nue.
. Selon l’Enquête de l’an IX, la Forge catalane
de St-PIERRE-des-Champs -Aude- a produit 300
Quintaux -≈ 12 t- de Fer brun; ‘on ne connaît
dans l’Us. qu’une seule Qualité de Fer qui est
le Fer brun’, d’après -AD 11, S 756-, d’après
note de M. WIÉNIN.

FER BRUNI : ¶ Fer passé au brunissoir.
”Pour faire des miroirs, outre l’airain, on y
employa aussi l’étain et le Fer bruni.” [4643]
t.III, p.232.
... Une autre déf. -politiquement incorrecte, proposée par
l’humoriste imaginatif M. BURTEAUX, pourrait être: Fer de
CARLA; mais pour comprendre, il faut connaître le couple
présidentiel de 2009-2010, au moins.

FER BRUT : ¶ Syn. de Fonte de H.F., en
Chine ... -Voir, à ce mot, la cit. [1867] p.49 à
51.
Syn.: Essence de Fer brut.
. "Au Moyen-Âge et plus tard, la Fonte s'ap-
pellera en Chine Fer brut, et le Fer forgé, Fer
mûr." [29] 3-1961, p.201.
. Cette accept. se rencontre aussi en France au
début du 20ème s., d'après [2181] p.87.
¶ Fer sortant de l’Affinage ou du Puddlage.
Syn. de Massiau.
-Voir: (Classification des) Fers bruts.
-Voir: Fer ébauché & Fer fini, in [555].
-Voir, à Système mixte, la cit. [29] 1-1963,
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p.3.
. Fer brut en Massiaux ou en Prismes; -voir, à
Fer de 'n' manipulations, la cit. [1444] p.303.
. Exp. syn. de Fer n°1 ... -Voir, à cette exp., la
cit. [1912] t.II, p.576.
. Sous la plume du Sieur DE GUIGNEBOURG,
il s'agit du Fer sortant de l'Affinerie avant
d'être Martelé, puis ensuite porté à la
Chauff(e)rie ... -Voir: Chauffrie allemande.
. Pour JULLIEN (1861), "le Fer plus ou moins
carburé, mais soudable et malléable, prove-
nant de la première Chaude porte le nom de
Fer brut; quant à celui qui provient des Chau-

des subséquentes, il ne porte le nom de Fer
fini que quand il n'a plus de Chaudes à rece-
voir; jusque là, il porte celui de Fer ébauché -
--. Ainsi, Fer brut signifie: 1 Chaude; Fer
ébauché ... 2 Chaudes, Fer Corroyé ... 3
Chaudes." [555] p.170.
. Vers 1861, "les Matières premières de la Fa-
brication du Fer brut sont: les Oxydes de Fer,
les Fontes et les Ferrailles." [555] p.180 ...
Plus loin, JULLIEN ajoute: "Nous classons
dans la catégorie des Fers bruts non seule-
ment les Ferrailles venues du dehors et qui
doivent être employées comme telles, mais

encore les Riblons de Fer et Tôles provenant
des Fabrications." [555] p.226.
. Dans l'Atelier de Puddlage, syn. d'Ébauché
de Puddlage; voir, à cette exp., la cit. [570]
p.287.

FER BRUT (Essence de) : ¶ -Voir: Essence
de Fer brut.

FER BRUT DE LAMINAGE : ¶ Au début
du 20ème s., Fer tel qu'il sort du Laminoir,
avant tout Parachèvement, d'après [836] p.534.


