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FER CALCARÉO-SILICEUX : ¶ L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées, in [1638] t.6,
p.454/55, à ... FER.
• SYNONYMIES ...
= Fer silicéo-calcaire.
. Sy“Yénite. Silicate de Chaux et de Fer ---. L’Yénite
existe en deux endroits différents de l’Île d’Elbe, à
RIO-La Marina et à CALAMITA ---.” [975] à ... FER.
. Désigne un Fer silicaté selon HAÜY ... -Voir, à Liévrite, la cit. [1636] p.600, à ... FER.
. Nom donné par René-Just HAÜY à la Mine de Fer noirâtre (attirable à l’Aimant); -voir, à cette exp., la cit.
[347] p.53.
. Vers les années 1830, loc. syn. d’Ilvaïte; -voir, à ce
mot, la cit. [1633] p.184, à ... FER.
. Vers 1825, on relève: “Fer calcaréo-siliceux ou Yénite, Liévrite (selon) WERNER, Ilvaïte. Silicate de Chaux
et de Fer, composé de 1 at. de Chaux et de 4 at. de Silicate de Fer; ou en poids --- : Silice 29; Chaux: 12;
Oxide de Fer 57; perte 2 ---. Il donne quelques étincelles par le choc d’un briquet ---. Il devient magnétique
lorsqu’on le chauffe à la simple flamme d’une bougie.”
[1638] t.6, p.462, à ... FER.

FER CALCINÉ : ¶ Fer très brûlé ... -Voir, à
Fer maigre, la cit. [5318].
FER CALMARE : ¶ Du nom de KALMAR, port de la
Suède méridionale, par où on exportait du Fer.
. "Le Fer osmund était découpé en Lopins normalisés
pesant 350 g. Ces Lopins constituaient pour Gustav
VASA (roi de Suède, 1523/1560), à LÜBECK ou ailleurs, l’un des meilleurs moyens de paiement. En fait,
le ’Fer calmare’ avait la meilleure réputation de qualité." [2643] texte de Rolland JOHNSSON.

FER CALME : ¶ Raccourci journalistique pour ‘commerce du Fer calme’.
. “Angleterre. Le Fer est calme cette semaine, sans
grand changement dans les cours, mais aussi sans accroissement de la demande.” [5408] 09.03.1879, p.4.

FERCAM : ¶ Sigle d’un moyen de Transport combinant Rail-route ou plutôt Chemin de FER-CAMion.
-Voir: Ferrouté.
. “Route contre Rail ---. Le camion reste l’un des
moyens de Transport privilégiés sur le territoire européen ---. En regard du volume embarqué, le Chemin de
Fer pourrait être un sérieux concurrent, mais l’absence,
bien souvent, de liaison Ferrée directe avec le client
implique une rupture de charge, et donc un surcoût.
‘La concurrence réelle s’exerce surtout sur de plus longues distances’, ajoute P. A.. Effet de l’émulation sans
doute, le Transport routier a largement accru sa compétitivité ces dernières années, tout en jouant de sa grande flexibilité. Si le séduisant projet Fercam de combinaison entre le Rail et la route -système de Transport
mixte, par train puis par camion- hante toujours l’esprit
et les cartons des stratèges du Transport de marchandises, il reste encore d’un prix très élevé, additionnant
deux types de Transport par trop dissemblables. Et il
n’occupe pour l’instant que 5% du marché.” [38] n°
54, Avr./Mai/Juin 1993, p.7.

FER CAMUS : ¶ Fer dont l’extrémité est courte et
plate, image tirée du ‘nez camus’, complète G. MUSSELECK.

-Voir, à Trait, la cit. [2492] t.4, p.498.

FER CANNELÉ : ¶ Barre de Fer décorée de Cannelures, c'est-à-dire de rainures parallèles.

. Vers 1865, pour le Moulage des Canons, "à
RUELLE, le Noyau --- est en Fer cannelé que
l'on entoure d'une grossière corde d'étoupe
imprégnée de Sable à Mouler." [2927] p.21.
. Dans les grilles romanes, "plus rares encore (que les
Fers torsadés) sont les Fers cannelés. Il est difficile de
savoir comment ils ont été obtenus." [30] 1/2-1972,
p.149.

FER CARBONATÉ : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... "Variété argileuse de Sidérose." [455]
“= Sidérite.” [1521] p.464.
Vers 1810, loc. syn. de Fer spathique d’après [1637]
p.358 & 392 à ... FER .

Loc. syn.: (Mine de) Fer spathique.
. "De formule FeO.CO2 --- (de) Teneur maximale 48,25 % ---, il est très facile à Réduire et
ne contient, en fait de Gangue, que des Oxydes terreux et du Manganèse; il est très recherché, et donne généralement de bons Fers
pour la fabrication de l'Acier.” [555] p.83
• Dans les Classifications ...
• L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral,
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d’après [1637] p.358, à ... FER.
• L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées, in
[1638] t.6, p.454/55, à ... FER.
. Vers 1825, on relève: “Vulgairement Fer spathique,
bicarbonate d’Oxidule de Fer, ayant la même composition atomistique, que le carbonate ordinaire de Chaux
dont il se rapproche par sa forme et par ses caractères
extérieurs ---. Exposé à une douce chaleur, il noircit et
se réduit en Oxide de Fer attirable à l’Aimant ---. // Le
Fer carbonaté, à l’état lamellaire ou grenu ---, se trouve
entre autres disséminé au milieu de l’Argile schisteux
des Houillères en rognons aplatis ---. Ce Minerai

fournit au Métallurgiste un Fer d’assez bonne
Qualité qui souvent se Convertit lui-même en
Acier lorsqu’on le traite par la Méthode catalane ce qui lui fait donner le nom de Mine
d‘Acier. Les pays où --- le Fer carbonaté se trouve

Carbonate de Fer 82,7 %, Carbonate de Chaux 7 %,
Carbonate de Magnésie 1,6 % et Quartz, Argile, etc.
8,7 %.” [138] t.VIII -1823, p.893.

FER CARBONATÉ ARGILOBITUMINEUX : ¶
Minéral Ferrifère dont le composant principal est le
carbonate de Fer, CO3Fe.
-Voir, à Fer carbonaté terreux, la cit. [5563].

FER CARBONATÉ BITUMINEUX : ¶
Sorte de Minerai de Fer.
. ”On Calcine en tas libre, sans se préoccuper
des pertes de chaleur, la plupart des Minerais
qui contiennent eux-mêmes leur Combustible. C’est le cas du Fer carbonaté bitumineux,
le Blackband des Anglais.” [4210] à ... CALCINATION.

en abondance sont la Stirie, le Harz, la Hongrie et la
France, surtout à BAÏGORRY et à ALLEVARD.” [1638]
t.6, p.463/64, à ... FER.
. “Vulgairement Fer spathique. C’est un bicarbonate
d’oxidule de Fer ---. On, le trouve disséminé au milieu
de l’argile schisteuse des Houillères, en Rognons plats,
disposés sur des Filons parallèles à la Stratification, et
renfermant vers leur centre, un noyau de matière pyriteuse. Ce Minerai fournit un Fer d’assez bonne

FER CARBONATÉ BRUN : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 30 % de Fer et alimentait les H.F.x de KRUMPEN (Styrie), d'après
[2224] t.1, p.CXXXI.

Qualité qui souvent se convertit de lui-même
en Acier, lorsqu’on le traite par la Méthode
catalane, ce qui lui a valu le nom de Mine
d’Acier. Les pays dans lesquels on le rencontre le

fère.
. “Le Fer carbonaté compacte varie du gris au noir; sa
cassure est grenue.” [4844] p.216.

plus abondamment sont la Styrie, le Hartz, la Hongrie
et la France surtout à BAÏGORRY et ALLEVARD.” [975]
à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“Nous divisons le Fer carbonaté en 2 var. --- ...
- FER CARBONATÉ SPATHIQUE: ce Minérai, qui a été
successivement nommé Mine de Fer blanche, Mine
d’Acier, Chaux carbonatée ferro-manganésifère, etc.,
ne se rapproche d’aucun de ceux qui ont été décrits. //
Sa structure est spathique, lamelleuse, et même laminaire ---. // Peu de temps après être sorti de la Mine et
être resté exposé à l’air, il prend --- (une) teinte brune --. // Ce Minérai, considéré sous le rapport métallurgique est un des plus intéressants et des plus précieux
qu’on connoisse: c’est lui qui donne le plus facilement
l’Acier naturel, et qui se prête au mieux au traitement à
la Catalane; et c’est, en grande partie, à la Qualité particulière du Fer qu’il produit qu’on doit attribuer l’espèce de supériorité qu'on remarquoit autrefois dans la
Taillanderie que nous tenions du Tyrol, de la Styrie et
de la Carinthie. Les anciens Minéralogistes lui avoient
donné le nom de Mine d’Acier ---.” [1634] p.408 à
412, à ... FER.
- FER CARBONATÉ COMPACTE: (syn.:) Fer terreux argileux ---; il comprend, en grande partie, les Fers terreux,
argileux, et particulièrement celui qui se trouve, en
masses sphéroïdales aplaties, dans les Terrains houillers, et dont la grosseur est variable. Ces sphéroïdes
sont pleins et compactes ---. // La couleur de ce Minérai, auquel M. HAÜY a donné le nom de Fer oxidé rubigineux cloisonné est souvent le brun jaunâtre, le gris
roussâtre ou le rouge de brique sâle ---. // Ce Minérai
Rend en grand 30 à 40 % de Fer d’excellente Qualité --. Il se trouve dans les Schistes bitumineux qui servent
de Toit ou de Mur aux Couches de Houilles, et dans les
Failles qui dérangent et interrompent ces Couches ---.”
[1634] p.408 à 412, à ... FER.
• pl. Vers les années 1840, 5ème -l’un des 8- sous-genre
du genre Fer ... “On en connaît 2 espèces: la Sidérose
& la Junkérite qui paraissent avoir la même composition chimique et offrir un ex. de dimorphisme.” [1636]
p.598, à ... FER.
• “On divise les Fers carbonatés en:
- Fers spathiques blancs ---: Pyrénées-orientales,
Isère, à AUTUN -Saône-&-Loire-, Puy-de-Dôme ---,
- Mine douce ---: Pyrénées, Ariège, Isère,Aude ---,
- Fer carbonaté lithoïde qui se rencontre dans les
Terrains houillers, et porte, à cause de cela, le nom de
Minerai des Houillères. On le distingue en quartzeux,
compact et schisteux." [555] p.83.

. Vers les années 1810, “ce minéral --- a reçu
aussi reçu les noms de Mine de Fer blanche et
de Mine d’Acier à cause de la facilité avec laquelle on en obtient cette combinaison de Fer
à la première Fonte ---. // C’est une des Mines
de Fer les plus estimées.” [1637] p.362 &
364, à ... FER.
FER CARBONATÉ ARGILEUX MAGNÉTIQUE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Le ”Fer carbonaté argileux magnétique de
CHAILLAND (53420) provient des Minières que M.
HOLTEMANN fait Exploiter dans les environs pour le

service de ses H.Fx. Protoxide de Fer 51,5 %: Chaux 4
%; Magnésie 0,8 %; Quartz, Argile, etc. 8,7 %. D’où:

FER CARBONATÉ COMPACTE : ¶ Minéral Ferri-

FER CARBONATÉ ARGILEUX : ¶ Minerai de Fer des Houillères.
. “Fer carbonaté argileux: Les Mineurs
d'ANZIN (59410) lui donnent le nom de Claias
(-voir ce mot).” [5184] vol.I, 2ème part.,
p.73.
FER CARBONATÉ DES HOUILLÈRES :
¶ Minerai de Fer.
Loc. syn.: Fer carbonaté lithoïde (des Houillères).
. "(Le Carbonate lithoïde) est un produit des
Couches carbonifères, et souvent on l' extrait
du même Puits que le Charbon avec lequel on
le Jette dans le H.F.. C'est cette circonstance,
précieuse en certains cas et fréquente en Angleterre, qui l'a fait appeler Fer carbonaté des
Houillères." [346] p.43.
FER CARBONATÉ LAMELLAIRE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer, qui tient peut-être son appellation au
fait qu’il donne des Fontes Lamelleuses.
-Voir: Fer spathique des Filons et la remarque associée.
FER CARBONATÉ LITHOÏDE : ¶ Carbonate de
Fer qui se présente sous forme de pierres, d’où son
nom (lithoïde vient de: ”Lithoeidês, de lithos, pierre, et
eidos, forme.” [3020]).

. ”La Concession (houillère) de BESSÈGES et ROBIAC
comprend aussi dans son périmètre le Fer carbonaté lithoïde qui accompagne certaines Couches des Mines
de BESSÈGES.” [2643] <www.ema.fr>, p.169 -2007.

FER CARBONATÉ LITHOÏDE (des
Houillères) : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... Il
"se trouve principalement dans les Terrains
Houillers où il s'étale en Couches minces, ou
forme des Rognons plus ou moins volumineux. Ce Minerai est presque toujours mélangé de Soufre et de Phosphore; cependant c'est
le seul qu'on Exploite en Angleterre; les
Mines en France en contiennent peu." [372] à
... FER.
Loc. syn.: Fer carbonaté des Houillères, Minerai des Houillères, & Fer des Houillères ...
-Voir, à Sidérose, la cit. [1636] p.598, à ...
FER.
-Voir également: Fer carbonaté.
. “Le terrain houiller présente encore fréquemment comme substance accidentelle ce
Minerai de Fer qui s’y présente ordinairement
sous forme de Nodules ou de Rognons aplatis, plus ou moins volumineux, soit isolés,
soit en zone, formant parfois des espèces de
Couches susceptibles d’une Exploitation
avantageuse. En Angleterre, par ex., c’est ce
Minerai qui alimente la plupart des Usines,
en sorte qu’on l’Exploite en même temps que
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le Combustible et qu’on le traite sur la localité même ---. En France, le Minerai lithoïde est
en général assez rare et peu susceptible d’être
Exploité régulièrement; cependant on en a découvert à St-CHAMOND -Loire-, une Couche
de 3 à 4 pieds, que le Propriétaire des H.Fx de
LORME fait Exploiter depuis quelques années.
J’ai fait voir --- que ces sphéroïdes Ferrugineux ou Sphérosidérites --- étaient des formations postérieures à celle des Terrains, et dus
à un déplacement moléculaire du Fer, qui est
venu s’interposer et se déposer dans les Couches, autour de certains centres. Quelquefois
ce sont des tigres de calamites ou d’autres
plantes qui ont été transformées en Minerai
lithoïde ---.” [1636] p.690, à ... HOUILLE.
FER CARBONATÉ PRISMATIQUE : ¶
Minerai de Fer.
Exp. syn. de Junkérite, d’après [3821] p.346.
FER CARBONATÉ SACCHAROÏDE : ¶
Sorte de Minerai de Fer (Gard, Westphalie)
qui a l’aspect du sucre, d’après [3790] t.V,
classe 40, p.110.
-Voir, à Fer spathique des Filons, la cit. [3790].
FER CARBONATÉ SPATHIQUE : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... "Il se trouve en Filons
dans les Terrains primitifs ---; il est soit blanc
ou blond, soit jaunâtre ou brun, suivant la
quantité d'Oxyde en excès qu'il contient; il
renferme des carbonates de Manganèse, de
magnésie et de Chaux; il fournit des Fontes
blanches lamellaires les plus propres à être
transformées directement en Acier. On le
trouve principalement en Styrie et en Carinthie, sur les bords du Rhin, en Savoie, en
France." [372] à ... FER.
. “En 1840, il (Aristide BÉRARD) devint directeur des Forges de BAIGORRY -B.-P.-, et durant
sa gestion, signala le premier, par des faits
pratiques, tout le parti qu’on pourrait tirer des
Minerais de Fer carbonaté spathique d’USTÉLÉGUY, pour la fabrication des Aciers.”
[2133] p.446, d’après P. MACHOT.
FER CARBONATÉ TERREUX : ¶ Minéral Ferrifère dont le composant principal est le carbonate de Fer,
CO3Fe.
Loc. syn.: Carbonate de Fer terreux.
. “Le Fer carbonaté terreux a reçu des minéralogistes
différents noms tels que ceux de Fer carbonaté lithoïde, Fer carbonaté des Houillères, Fer carbonaté argileux, Fer carbonaté argilobitumineux et Protocarbonate de Fer. Les Mineurs, selon le pays où ils se trouvent,
le nomment Clau, Claiais, Pierre d'enfer et Ironstone.”
[5563] p.119.
FER CARBONÉ : ¶ Au 19ème exp. syn. de
Fer Carbonaté, employée peut-être par erreur.
. "On ne les trouve (les Peroxydes anhydres)
presque jamais isolés: généralement ils sont
unis aux Peroxydes hydratés et au Fer magnétique --- ou au Fer Carboné, comme à LA
VOULTE." [1912] t.I, p.156.
FER CARBONEUX : ¶ Exp. syn. d'Acier.
. "Les Aciers complexes, dits alliés --- sont tous des
'Aciers', c'est-à-dire du Fer Carboneux dont on a amélioré les Qualités par addition d'un métal rare." [2542]
p.335.

FER CARBONIFÈRE : ¶ Nom parfois
donné à l’Acier, en raison de la (faible) présence de Carbone.
-Voir: Acier, d’après [1637] p.365.
. “Acier - Proto-carbure de Fer, THÉNARD-.
C’est le résulat de la combinaison du Fer
avec une petite quantité de Carbone (d’où la
qualification carbonifère), à l’aide d’une
haute température, d’après les belles expériences de MM MONGE, VANDERMONDE &
BERTHOLLET. La proportion dans laquelle le
Carbone s’unit au Fer pour former de l’Acier
varie depuis 1 jusqu’à 20 millièmes; le meilleur en contient 7 à 8 millièmes.” [1637]t.1,

p.146, à ... ACIER.
FER CARBONYLE : ¶ Appellation générique d’une
famille de corps alliant le Métal ‘Fer’ au Monoxyde de
Carbone ... “Nom donné à 3 composés: Fe2(CO)9 ---,
Fe(CO)5 ---, Fe(CO)4 ---. // Sels de .... Les bromure,
chlorure, iodure de Fer-tétracarbonyle Br2Fe(CO)4,
Cl2Fe(CO)4, I2Fe(CO)4.” [1521] p.465 ... On trouve
également: Fe(CO)7, in [995] p.11 ... Ou encore : ‘Fe
(CO)5 liquide jaune; Fe2(CO)9 solide brun; Fe3(CO)12
solide vert foncé; dans tous les cas il y a 18 électrons
entourant le métal ... La décomposition du Fer pentacarbonyle permet de réaliser des poudres de Fer de
haute pureté pour la Métallurgie des poudres, l’industrie électronique, la fabrication d’aimants…', d’après
[3377] à ... FER PENTACARBONYLE.
-Voir: Fer ex-carbonyle, Fer Pentacarbonyle.
• Dans la Classification Internationale des Brevets, la
production de Fer (dit ex-Carbonyle) à partir de ce
composé est en C21 15/04, d’après [3602].
¶ Fer de très haute pureté préparé par la décomposition du pentacarbonyle de Fer: Fe(CO)5, d'après [773],
t.6, p.673.2, in Techniques Métiers.
Exp. syn.: Fer ex-carbonyle.
FER CARBURÉ : ¶ Terme générique désignant le Fer contenant du Carbone.
. "Si les Fers Carburés ne différaient entre eux
que par la quantité de Carbone qu'ils contiennent, ils devraient présenter, à peu près, les
mêmes phénomènes dans leur traitement par
les acides ou par d'autres corps, ce qui n'a pas
lieu ---. Les effets obtenus par la Fusion et le
Grillage, ainsi que les Produits de la décomposition, prouvent évidemment que le Carbone se trouve contenu dans le Fer de diverses
manières ---. Par l' acide nitrique, on obtient,
avec les Fers Carburés moux, une poudre
rouge brunâtre, et avec les Fers Carburés
durs, un Charbon noir qui ne devient rouge
qu'en séjournant dans l'acide ---. Le Carbone
se trouve donc contenu dans le Fer de trois
manières différentes: 1° à l'état de Carbone
libre ou de Graphite; 2° combiné avec toute la
masse de Fer; 3° enfin à l'état de Polycarbure
dissous dans toute la masse. Le degré de dureté du Fer n'est déterminé que par la quantité
de Carbone combiné avec toute la masse, et le
Métal devient d'autant plus mou qu'une plus
grande quantité de ce carbone passe soit à
l'état de Carbone libre, soit à l'état de polycarbure." [106] p.244/45, synthèse de M. BURTEAUX.
¶ L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées,
in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER.
. Vers 1825, on relève: “Fer carburé ou Graphite, vulgairement Plombagine. Composé de Fer et de Carbone
dans des proportions de 4 à 6 parties du Métal sur 96 à
94 parties de Combustible ---. Le Graphite est d’un
gris noirâtre joint au brillant métallique. Il est tendre et
onctueux au toucher ---. On emploie ce minéral pour
faire des crayons et pour garantir les Ouvrages en Fer
de la Rouille en le réduisant en poussière et en l’appliquant à la surface de ces corps. On se sert aussi de cette même poussière mêlée avec de la graisse pour adoucir les frottemens dans les machines à engrenage.”
[1638] t.6, p.462, à ... FER.

¶ ”Habituellement, Fonte rendue cassante par
un excès de Silicium.” [4555] p.52.
¶ En 1827, pour le manuel RORET, syn.
d'Acier.
-Voir, à Proto-carbure de Fer, la cit. [1444]
p.100.
. “Tous les Ouvriers qui travaillent l'Acier remarquent
que ce Fer carburé perd une partie de sa propriété aciéreuse, toutes les fois qu'on le chauffe pour le travailler.” [4426] t.3 p.31.
¶ Syn.: “Graphite, vulgairement appelé plombagine.
Composé de Fer et de Carbone dans la proportion de 4
à 6 de Métal pour 96 à 94 parties de Combustible ---.
Les Mines de Graphite les plus estimées sont celles du
Borowdau dans le Cumberland. On l’emploie pour
faire des crayons et pour garantir les ouvrages en FER
de la Rouille, par son application à leur surface sous
forme de poussière. On l’emploie également sous cette
même forme, et mélangé avec de la graisse, pour adoucir les frottements dans les machines à engrenages.”
[975] à ... FER.
-Voir: Graphite & Plombagine, d’après [1637] p.365.
. Vers les années 1810, nom donné au Graphite par M.
HAÜY, dans la 1ère éd. de sa Minéralogie à la suite du
Fer (?), d’après [1637] p.427, à ... GRAPHITE.
Vers les années 1830, en Minéralogie, autre appella-

tion du Graphite(*); -voir, à ce mot, la cit. [1633] p.482
... (*) Il est bien mentionné que c’est une erreur de désignation, liée, en fait, à une faible présence du Fer.
¶ Fer météoritique: “= Cohénite.” [1521] p.464.

FER CARBURÉ D'HAÜY : ¶ Au 19ème s., combinaison mal définie de Fer et de Carbone, appelée aussi
Plombagine ...-Voir, à ce mot, la cit. [1932] 1ère part.,
p.15.
-Voir également: Fer carburé.

FER CARILLON : ¶ À la fin du 19ème s. entre autres, type de Fer Fendu, qui mesurait de 1 à 2 cm au
carré, d'après [527] t.II, p.266.
Syn.: Carillon et Fer de Carillon
-Voir: Fer carillonné & Fer de Carillon.
. On note en 1823: ”Fer carillon en Barre de 7 à 8 lignes au carré -1,6 à 1,8 cm-; Fer carillon en botte de 4
à 7 lignes au carré -0,9 à 1,6 cm-.” [3929] texte de
Alain BOUTHIER, p.49.
• Réflexion ... L'allusion au carillon peut rappeler le
mode de fabrication de ce type de Fer (-voir, à Fer carillonné, une définition de carillonneur), ... à moins
que les Barres coupées à différentes longueurs ne
soient sources de bruits dignes d'un carillon (?) !
◊ Étym. ... -Voir: Fer de Carillon.

FER CARILLON BEURÉ : ¶ Sorte de Fer carillon
répertorié dans un inventaire de 1734: ”7532 livres de
Fer -de- Berry et beuré.” [3929] texte de Alain BOUTHIER, p.61.
FER CARILLONNÉ : ¶ Loc. vraisemblablement syn. de Fer Carillon.
-Voir: Fer Carillon & Fer de Carillon.
. Fer produit, en Lorraine, par les Forges de
Grande et Petite 'JEAN D'HEURES' loc. non dépourvue d'humour !; cette exp. est, peut-être
(?), liée à l'Exploitation des Forges par les
Prémontrés qui, au 14ème s., s'installèrent à
JEAN-D'HEURES.

. "Les Affleurements Ferrugineux du plateau
lorrain ont donné naissance à une Métallurgie
aussi diverse qu'ancienne. LIGNY fournit ainsi
le Fer nécessaire aux salines. Les Forges de
Grande et Petite Jean d'HEURE fabriquent du Fer,
dit carillonné. Celles de RAMBERVILLERS
vont produire des Fers en Verge pour les cordes de clavecin. À COUSANCES -Barrois- sont
Moulées les marmites et les Taques blasonnées de nos cheminées. La Forge de MOUTERHOUSE -pays de BITCHE- produit des Boulets
de Canons, des clous, des Enclumes, des
épées ---." [546] t.II, p.179.
• Réflexion ... Sachant que carillonner = "produire un bruit continu; se manifester par un
bruit de ce genre: les Marteaux des Forgerons
carillonnent sur l'Enclume" [372] & [152], ne
peut-on imaginer que l'adjectif accolé au mot
'Fer' est tout simplement l'image du mode de
fabrication (?) !
FER CARLET : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
marchand, probablement syn. de Fer carré.
-Voir, à Fer pol, la cit. [60] p.44.
FER CARON : ¶ Au 20ème s., appellation d’un Fer à
béton fabriqué par LORRAINE-ESCAUT, et dont la section droite est un carré aux angles abattus; après laminage, le Fer est torsadé, pour améliorer l’adhérence du
béton, retient M. BURTEAUX. ... "L’acier CARON, fabriqué par notre Us. de MAUBEUGE, est un acier torsadé à
froid. La forme dépourvue d’arêtes vives et sa surface
exempte de toute irrégularité sont spécialement étudiées pour
réaliser une liaison intime et sans discontinuité avec le béton,
toute la surface de la Barre participe ainsi à l’appui réciproque de l’armature et du béton ---.” [2159] -Juil. 1960, n°163,
p.12.

. À propos de la construction des Bassins de filtration
du Laitier des H.Fx de THIONVILLE, on relève dans
L'ÉTINCELLE: "... pour se terminer (il s’agit d’une
conduite dans laquelle transitera l’émulsion de Laitier
granulé) sur les Bassins de Filtrage qui sont actuellement en cours de construction, côté Cokerie, et pour
lesquels le Ferraillage a été fait entièrement en Fer CARON.” [2159] -Avril 1960, n°160, p.11.
. À propos du chantier du futur H.F. I de THIONVILLE, on note que “Les piliers qui doivent soutenir le
Plancher de travail et les abords immédiats sont terminés. Nous sommes à environ 8 m du sol. Signalons que
les Piliers ont été exécutés avec du Laitier concassé et
armés de Fer CARON ---.” [2159] n°164 -Sept. 1960,
p.7.
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FER CARRÉ : ¶ Fer ayant une section carrée ... ”Fer
carré, celui dont la largeur est égale à l'épaisseur et
porte au moins 0,022 m.” [3020] à ... CARRÉ, supp.
-Voir, à Fer à Fendre, la cit. [1594] p.15.
. Aux 16/18ème s., on trouve également: Fer quarré voir cette exp..
. Au début du 19ème s., syn. de Barreau; -voir, à Fers
marchands, la cit. [1104] p.1059.

Syn., peut-être (?), de Fer carlet.
¶ "Ciselet dont les tailleurs de pierre se servent pour
pousser les moulures; syn. de repoussoir.” [152] à ...
REPOUSSOIR.

FER CARRÉ BÂTARD : ¶ Fer d'une épaisseur de 1 à 18 lignes et de 9 pieds de long,
d'après [89] p.89.
FER CASSANT : ¶ Fer “sujet à se casser, à
se rompre; qui se casse aisément.” [3020] à ...
CASSANT ... LITTRÉ ajoute: “(Cette propriété)
est ordinairement le partage de corps très
durs.” [3020]... Les causes de la fragilité du
Fer sont diverses et les déf. trouvées dans les
cit. sont parfois déconcertantes.
•• LES CAUSES ? ..., selon recherches M.
BURTEAUX ...
• La Teneur en Phosphore ...
-Voir: Fer cassant dur roide, Fer cassant et
brisant.
-Voir, à Phosphore, la cit. [724] p.18.
. Le Phosphore durcit le Fer et sa présence
conduit, à la température ambiante, à la fragilité du Fer ... On le qualifiait alors de Fer
aigre et de Fer cassant à froid. Ce problème a
été récurrent jusqu'au début du 19ème s. à
cause de l'emploi de Minerais superficiels
chargés en Phosphore. Cela a été aussi le problème de l'emploi de la Minette lorraine,
jusqu'à la mise en service des aciéries THOMAS, à partir de 1880.
. Vers les années 1830, il est ainsi défini: “Exp. syn.
de Fer aigre. On distingue ...
• le FER CASSANT À FROID et le Fer cassant à chaud: le
1er se Forge bien lorsqu’il est chauffé au Rouge-cerise
ou au Rouge-blanc. Sa surface --- s’Oxide difficilement par l’action de l’air humide. L’expérience a prouvé que que presque toujours c’étoit le Phosphore qui
rendoit le Fer cassant à froid.” [1634] p.428.

. C'est ce problème qui apparaît, ci-après,
dans ‘Sur les sites’, in [60] et dans ‘Historiquement’.
• La Teneur en Soufre ...
-Voir: Mauvais Fer,
-Voir, à Fer / PROPRIÉTÉS, la cit. [2855] p.12.
. Le Soufre se dépose aux joints des Grains
du Métal et à cause d'une température de fusion assez faible, donne de la fragilité à
chaud, lorsqu'on Forge le Fer; on le qualifiait
alors de Fer rouverin ou de Fer cassant à
chaud. Avec la Sidérurgie au Charbon de
bois, cette situation était occasionnelle si le
Minerai comportait du Soufre, ce qui était
surtout le cas des Pyrites. Avec la Fonte au
Coke les entrées de Soufre dans le Métal ont
été systématiques et ont conduit à une Marche avec des Laitiers de H.F. plus calcaires.
. Vers les années 1830, il est ainsi défini: “Exp. syn.
de Fer aigre. On distingue (le Fer cassant à froid et) ...
• le FER CASSANT À CHAUD se laisse Forger à froid, et
même presque toujours à la Chaleur Rouge-cerise;
mais à la Chaleur Blanche, il se brise. Sa surface --s’Oxide facilement par le contact de l’air froid et humide ---: quelques chimistes ont attribué à l’Arsenic la
propriété qu’a ce Fer de casser à chaud.” [1634] p.428.
• La Teneur en Carbone ...

. Le Carbone durcit le Fer et à partir d'une
certaine Teneur le rend cassant, surtout après
la Trempe. D'où: “Fer dur et aciéré.” [11] ...
On connaît la fragilité des lames de rasoir
mécanique.
• La Fatigue (-voir ce mot) ...
-Voir: Corrompre le Fer et Limite de fatigue,
ci-après.
. Une Pièce en Fer soumise de nombreuses
fois à des alternances de traction et de compression subit un phénomène de Fatigue qui
la rend cassante.
. Ce phénomène s'est développé avec la géné© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ralisation des transports mécaniques, où l'on
fait subir de telles alternances aux installations (Rails, ponts) et aux véhicules (essieux,
structure des navires).
• La Température ...
— UNE ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE ...
-Voir: Casser au bleu et Fragilité au bleu.
. La résistance du métal à la rupture diminue
avec une élévation de température, insensiblement d'abord, puis plus rapidement à partir
d'environ 400 °C.
— UNE BAISSE DE TEMPÉRATURE ...
-Voir: Température de transition ductilefragile, ci-après.
. A partir d'une certaine baisse de température,
le Fer ou l'acier se comporte comme un métal
dur et devient cassant par cet effet.
• Des appellation diverses, et des causes multiples
...
-Voir: Fer cassant à froid, Fer commun ...
-Voir, à Fer tendre, la cit. [576] p.25.
-Voir, à Pays-Bas, la cit. [1637] p.63, à ...
MINE.
-Voir, à Production / Fer, Fonte et acier en
France, la part de ce Fer en 1774.
-Voir, à Qualité de Fer, le rappel des 4 appellations.
-Voir, à Stricture, la cit. [1803] §.34,41.

. Dans l'Encyclopédie, "désigne le Fer qui n'a
pas encore subi le Laminage. C'est donc un
syn. de Fer aigre. Tel Fer a le grain gros et
clair à la cassure, ... on le trouve rude à la
main; il est tendre au feu, il ne peut endurer
une grande chaleur sans se brûler. Le FEW atteste en moyen et nouveau français cassant:
peu flexible, qui se casse aisément, depuis ESTIENNE 1538. FURETIÈRE 1690 nous enseigne
que les métaux aigres sont fort cassants.
L'Encyclopédie 1751 oppose cassant à ductile, malléable. TRÉVOUX 1740 dit que les métaux aigres sont fort cassans. LITTRÉ 1874 et
LAROUSSE 19ème signalent la même acception." [330] p.100/01.
. “La dissolution de l'Oxygène dans le Métal
(au cours d'une Chaude avec, par ex., un Four
qui tire mal, car il chauffe trop lentement et
sec), donne du Fer cassant." [555] p.174.
•• SUR LES SITES ...
• À COUNOZOULS (Aude), on relève dans le
livre des Frères BOURGIN: "Production: environ 80 Quintaux par semaine; travaille 3 ou 6
mois ---. Fer: 840 Quintaux métriques. Fer
cassant: 25 Quintaux métriques. Acier naturel: 6 Quintaux métriques." [11] p.49.
• Dans la Généralité d'ALENÇON, lors de l'Enquête de 1772, on note: "Les Mines du pays
qui se Tirent en Roche, sont froides, peu fondantes et peu riches, ne pouvant produire que
du Fer cassant qu'il faut réduire en Verges à
la Fenderie pour faire du clou ---." [60] p.33.
• De cette même Enquête, aux SALLES-deROHAN (Généralité de RENNES), on peut retenir: "Le Fer y est plus Cassant que Ployant, il
se met en Verges et est propre aux clous à lattes, ardoises, etc.." [60] p.159 ... -Voir: Ployant.
•• HISTORIQUEMENT ...
• Avec l’Édit de 1640, “l’Administration royale
affirme donc sa volonté de mise en place
d’une protection du consommateur fondée sur
une identification claire des fournitures. Elle
trouve sa justification au travers d’un exposé
absolument remarquable des effets de la Fragilité des Fers ---. Le rédacteur s’est visiblement appuyé sur l’avis d’Experts, en la personne de plusieurs ‘marchands, Capitaines de
navires, Maistres de Forges & Ouvriers de
PARIS, ROUEN & autres villes’ qui lui ont
fourni des arguments tirés d’application de la
vie courante. Nous apprenons ainsi le danger
qu’il y avait à faire Ouvrages tels que ‘Bandages et Ferrures de coches, carrosses de Fer
aigre, communément appelé Fer cassant qui
viennent se rompre au moindre heurt et effort
qu’ils souffrent’, application aussi sensible
que celles touchant ‘aux Ferrements des vais-

seaux utilisés à la navigation’.” [1491] p.163.
FER CASSANT À CHAUD : ¶ Loc syn. de Fer rouver(a)in, fragile à chaud parce qu'il contient du Soufre,
et, rarement, de l'arsenic.
Syn.: Fer brisant à chaud.
. "BRONGNIART dans sa Minéralogie pour les lycées
précise que le Fer cassant à chaud est appelé 'Fer de
couleur ou rouverain'." [1444] p.110.
. UNE OPINION DU 18ÈME S. ... ”Si le Minerai de Fer
contient du Soufre ou une quantité de Cuivre, il fait
toujours du mauvais Fer, certes facile à Forger, mais,
au rouge, les amas de Soufre qui y sont inclus font
qu’il ne se laisse pas Souder; et il est cassant à chaud --. Il est tenace et doux quand on le travaille à la petite
Forge, à froid, à la Lime, par pliage, par découpage.
On peut le courber à chaud. Il est proche du Fer des
marais et le plus souvent a tendance à Rouiller. Sous la
Lime, il devient bleu. Il ne convient pas pour faire une
batterie de cuisine car il rend les aliments malpropres
et leur donne le goût du Fer.” [4249] p.575, à ...
EISEN.
. AU DÉBUT DU 20ÈME S., loc. syn.: Fer Rouverin, d’après
[2630] p.7.
FER : Rouge, il est marquant. EUDIPE.

FER CASSANT À FROID : ¶ "Fer à texture lamelleuse, contenant du Phosphore"[152], vers 1900.
Loc. syn.: Fer fragile-froid, -voir cette exp..
. "FURETIÈRE 1690 atteste à l'article aigre à froid: adverbe sans feu, sans chaleur. Du Fer Battu à froid. Voir aussi TRÉVOUX 1740, LITTRÉ 1874 et LAROUSSE 19ème." [330] p.99.
. AU 18ÈME S., "il se connoît en ce qu'il a le Grain gros
et clair à la Cassure, comme l'Étain de glace. Quand on
manie la Barre, on le trouve rude à la main; il est tendre au feu; il ne peut endurer une grande chaleur sans
se brûler. Il y a de ces sortes de Fers qui deviennent
plus cassans en les Forgeant, et ne peuvent être ni
Dressés ni tournés à froid." [3102] à ... FER.
. UNE OPINION DU 18ÈME S. ... ”Que le Minerai de Fer
soit mêlé d’antimoine, d’arsenic et de bismuth, et alors
on fait du Fer cassant à froid ---. Il se laisse bien Forger quand il est chaud. Il prend un beau poli couleur
argent. Il convient pour faire une batterie de cuisine,
parce qu’il ne noircit pas les aliments, et ne leur donne
pas le goût du Fer. Il ne Rouille pas aussi rapidement
que les autres Fers.” [4249] p.575, à ... EISEN.
. AU DéBUT DU 20ÈME S., loc. syn.: Fer tendre, d’après
[2630] p.7.
FROID : S’attrape d’un seul coup. Michel LACLOS.

FER CASSANT, DUR, ROIDE : ¶ Au 18ème s., Fer
de mauvaise Qualité, contenant probablement trop de
phosphore.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

FER CASSANT ET BRISANT : ¶ Vers
1830, sorte de Fer, d'après [1932] t.2, p.xxj.
FER CATALAN (pyrénéen) : ¶ Fer produit
par la Forge (à la) catalane.
. “Le Fer catalan était réputé pour sa grande
Qualité, puisqu’il orne, notamment les grilles
du château de VERSAILLES.” [3312] couverture, recto.
. En Ariège, “1853 - apogée de la Production
du Fer catalan.” [646] p.5.
• Qualité ...
. “La renommé du Fer catalan tenait à ses
Qualités propres; le Minerai de BATÈRE était
déjà utilisé par les Romains. Les trois pourcent de Manganèse présents, lui confèrent
une résistance à l’Oxydation, les Fers obtenus
ne Rouille(nt) pas. Les pièces peuvent se
Souder aisément par contact à chaud. Le Fer
ou l’Acier obtenu allie deux caractéristiques
complémentaires et recherchées: dureté et
souplesse. Cela lui confère des propriétés utiles pour certaines pièces soumises à des
conditions d’étirement, de pression, d’échauffement. Les Minerais du massif du Canigou
fournissaient essentiellement des Us. sidérurgiques produisant des aciers spéciaux: blindages, armements, ustensiles destinés à la chirurgie, roulements ...” [3806] p.61, à ...
QUALITÉ ... Ce texte suscite chez M. BURTEAUX quelques réserves: — ‘Les 3 % de
Manganèse présents lui confèrent une résistance à l’Oxydation’: cela n’est pas possible:
en effet, le Manganèse a une plus grande affinité pour l’Oxygène que le Fer, et pour cette
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raison son Oxyde n’est pas réduit au Basfourneau; le Manganèse ne peut donc pas se
retrouver dans le métal. — Par ailleurs, est-on
sûr que le Minerai de BATÈRE ait servi à la
Forge catalane. — Quelle preuve a-t-on que
du Fer issu de cette Mine ait été utilisé par les
Romains. — Quelles Us. ont produit des roulements à billes, à partir des Minerais du canigou ?
FER CATALYSEUR : ¶ Pour ce faire, il faut modifier les ‘molécules’ du Fer ... L’idée de modifier les
molécules du Fer vient d’un procédé issu de la biologie elle-même. Tous les êtres vivants utilisent le Fer
comme catalyseur pour transformer leurs aliments en
énergie.
. UNE POSSIBLE RÉVOLUTION POUR LES PILES COMBUSTIBLES
... Au cours des dernières décennies, tant les constructeurs automobiles que les scientifiques ont tenté de
trouver des alternatives au Pétrole, qui seraient plus
économiques, moins énergivores et plus vertes que lui.
On connaît déjà les systèmes hybrides, les voitures
électriques et dans une moindre mesure les voitures
fonctionnant à l’aide de piles combustibles. Cette dernière technologie qui fait appel à l’Hydrogène possède, pour le moment, un rayonnement très restreint dans
le monde. On dénote la crainte de l’explosion du réservoir d’Hydrogène, l’accès au liquide sous pression et
le coût exorbitant de certaines composantes des piles
dont le platine. Ce précieux métal, qui sert de catalyseurs lors de la réaction chimique entre l’Oxygène et
l’Hydrogène, est particulièrement rare et onéreux; il limite les possibilités de diffusions de cette technologie
... Une équipe de chercheurs de l’I.N.R.S. est en train
de faire une révolution dans le monde des combustibles. Leur idée: remplacer le platine par du Fer modifié dans les piles combustibles ... Il est certain que le
procédé est nettement plus complexe, mais ce point
sert de base. ‘En modifiant le Fer pour qu’il ne soit
plus corrosif, cela permet à ce dernier d’assurer la
tâche de catalyseur entre l’Oxygène (comburant) et
l’Hydrogène (combustible)'. Sans modification moléculaire le Fer ne pourrait pas assurer cette tâche réservée aux métaux nobles comme le platine et dans de
rares cas à l’or. En remplaçant le platine par le Fer, les
coûts de fabrication seront significativement plus accessibles à la production de masse ... L’idée est de stabiliser les composantes du nouveau Fer pendant 5.000
heures, car à l’usage les métaux perdent de leurs propriétés; ‘nous sommes donc à l’élaboration d’un
moyen de palier la désactivation des propriétés catalytiques du Fer’. L’équipe de l’I.N.R.S. espère pouvoir
trouver une solution d’ici un an ou deux ... Naturellement, on ne peut pas espérer voir cette nouvelle technologie dans nos voitures la semaine prochaine. Toutefois, une décennie pourrait très bien être plausible et
dans le monde de l’automobile, dix ans c’est demain,
d’après [3539] <autonet.ca> -13.08.2011 .
FER CAVALIER : ¶ Au début du 19ème s., sorte de
Fer marchand.
Syn.: Cavalier.
. En 1814, à FRAISANS (Jura), "on a pu évaluer à
6.935 francs 'les Fers cavaliers, Verges, Fontes et
Gueuses' volés par les occupants." [2413] p.112.

FER CAŸDERET : ¶ À la fin du 19ème s., dans les
Pyrénées Orientales, par rapprochement avec le Fer
cayrat, c’est peut-être un Fer de section carrée.
. Le ”14 fructidor An 2 -31 août 1794-, état du Fer qui
existe dans la commune de CORSAVY ---. Différents
particuliers: Fer en barre 60 q.; Fer caÿderet 13 q. François DARNE, négociant: Fer en barre 0 q. 2 R.; Fer caÿderet 1 q. 1 R. 13. Total 73 q. 3 R. 13.” [4211] •B.

FER CAYRAT : ¶ Aux 16/17èmes s., en Cévennes, désigne un Fer vendu au Martinet,
probablement des tiges ébauchées de section
carrée -ou rectangulaire-; ce mot viendrait de
l’occitan cairat: carré au sens large, note M.
WIÉNIN.
F.E.R.C.-C.G.T. : ¶ Fédération de l’Éducation, de la Recherche & de la Culture C.G.T.; regroupe les synd. départ.
de l’Éd. Nale des Personn. enseignants, tech. adminis. et de
service de l’Éd. Nat., de la Culture, de la Recherche, des Personn. de l’A.F.P.A. de l’ens. et de la form. privés, du personn. ouv. du Crous, du secteur socio-éduc. des M.J.C. , etc.,
d’après [335] -1999, p.1254.

FER CÉDAT : ¶ Syn. d'Acier naturel.
-Voir: Fèr-sedat.
. Exp. du 18ème s., dans les Forges pyrénéennes désignant l'"Acier dont les Barres se rompent d'elles-mêmes en morceaux dans le bassin où on les trempe." [35] p.134.

. Le Fer cédat se reconnaissait par la Trempe
qui développait à sa surface des Gerçures
transversales appelées cèdes en patois, d'où le
nom pyrénéen pour Acier naturel, d'après
note de Jean CANTELAUBE.
. J. BONHÔTE et J. CANTELAUBE notent: "Les
contemporains insistent sur sa grande valeur,
'égal aux meilleurs Aciers suédois'. Cependant certains Ingénieurs métallurgistes font
remarquer son manque d'homogénéité. Une
même Barre de Métal peut être de Fer dur à
un bout et de Fer mol à l'autre. La Qualité la
plus recherchée était le Fer cédat ou Acier naturel sans que l'on sache expliquer l'origine de
cette Production: Qualité du Minerai ?, du
Charbon de Bois ?, ou quelque autre raison ? /
/ Le Maître de la Forge de BONNAC, Usine
créée et abandonnée au 18ème s., utilisait cet
Acier naturel pour confectionner des rasoirs
réputés." [668] p.157.
. À propos des Forges catalanes utilisant le
Minerai de RANCIÉ, on relève: "La domination de RANCIÉ était telle que l'Ingénieur Jules
FRANÇOIS note que la Qualité des Fers catalans -notamment la plus ou moins grande
quantité d'Acier naturel ou Fer cédat produitvariait avec la Qualité du Minerai." [668]
p.155.
FER CÉLESTE : ¶ Loc. notée par J. GARNIER, syn. de Fer météorique; -voir, à cette
exp., la cit. [590] p.41/42.
... Ce n'est donc pas une chinoiserie ferreuse !

FER CELTE : ¶ Fer fabriqué selon le procédé direct,
dans la zone d'influence celte (Au départ la région Rhin/
Danube avec des extensions 1) vers l'est: la Norique, la Pannonie, la Thrace, la Galatie; 2) vers l'ouest: la Belgique, la
Gaule, les îles britanniques, une grande partie de la péninsule
ibérique; 3) vers le sud: le nord de l'Italie, d'après [4808] et
pendant une période qui d'après [4808] va de 1000 av. J.-C. à
51 ap. J.-C.; on remarque que cette période comprend le Premier Âge du Fer -HALLSTATT, 750/500 av. J.-C.- et le
Deuxième Âge du Fer -LA TÈNE, 500/100 av. J.-C.-. Chez

les Celtes, ”la Métallurgie était présente dans quasiment tous les oppida, on y travaillait principalement le
bronze et le Fer. Le Fer et sa production se sont beaucoup développés à cette époque grâce aux techniques
acquises lors des expansions. Les artisans celtes utilisaient des Fourneaux à voûte ou des Fourneaux en
forme de puits, qui leur ont permis de réaliser des Outillages et des Armes.” [2643] <brunette.brucity.be/
pagodes/HISTOIRE/Celtes> -Janv. 2011.
-Voir, à Celtes / • 2011 - Exposition grandiose sur les
Celtes à la VÖLKLINGER Hütte, la cit. [4788] -2011
(éd. franç.).

FER CÉMENTÉ : ¶ "Le Fer Cémenté, c’està-dire l'Acier." [1673] p.361.
Syn.: Acier de Cémentation.
-Voir, à Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la
classification du Mémoire de 1786, in [1104]
p.387.
. “Fer Cémenté est mieux que Fer Raffiné ou
Acier Cémenté. Nous l’avons dit, Cémenté
s’applique à Fer avec moins d’ambiguïtés que
Raffiné et c’est bien le Fer qu’on Cémente,
non pas l’Acier. Mais cette appellation,
comme Fer Raffiné, présente l’irrémédiable
défaut d’être une appellation d’Acier bâtie sur
le Fer. L’emploi d’Acier de Cémentation est
plus intéressant.” [1104] p.371.
. En 1928, "les Fers Cémentés sont sans doute
les matières premières les plus pures utilisées
en Sidérurgie. Les traces d'Oxyde que pouvait
contenir le Fer Puddlé sont éliminées par un
chauffage prolongé au contact des gaz réducteurs." [2149] p.9.
FER CÉMENTÉ ET TREMPÉ : ¶ En 1878, exp.
employée pour distinguer l’Acier obtenu par Cémentation, de l’acier BESSEMER ou MARTIN ... -Voir: Fer
Cémenté.
. Sur les Locomotives, ”toutes les articulations ou les
parties frottantes du mouvement de distribution (de la
Vapeur) sont en Acier ou en Fer Cémenté et Trempé.”
[4009], Gpe VI, Classe 64, p.79.
FER CENDREUX
ajout
. Au 17ème s., ”on appelle Fer cendreux, le Fer qui es-
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tant poly n'est pas plus clair qu'il estoit auparavant, sur
tout s'il s'y rencontre des taches grises dessus, comme
s'il y avoit des cendres meslées. Ce Fer qui est par là
plus difficile à polir, et à mettre en bon lustre, n'est pas
si sujet à se roüiller, à cause qu'il tient un peu de la nature du plomb.” [3190] à ... CENDREUX.

FER CENDRÉ : ¶ "Fer qui a des taches de
couleur cendrée et qui prend mal le poli"
[152] vers 1900 & [372] à ... FER.
Syn. (?): Fer cendreux, -voir cette exp..
FER CENDREUX : ¶ "Fer auquel on ne
saurait donner le poli, à cause des taches grises couleur de cendre." [291] ... Fer provenant d'un mauvais Cinglage et renfermant des
grains de Scories, d'après [417] p.53.
Syn. (?): Fer cendré, -voir cette exp..
. Vers 1700, "une Fer auquel on ne scauroit donner le
poli à cause de ses taches grises de couleur de cendre."
[787] p.424.
. Au 17ème s., ”on appelle Fer cendreux, le Fer qui estant poly n'est pas plus clair qu'il estoit auparavant, sur
tout s'il s'y rencontre des taches grises dessus, comme
s'il y avoit des cendres meslées. Ce Fer qui est par là
plus difficile à polir, et à mettre en bon lustre, n'est pas
si sujet à se roüiller, à cause qu'il tient un peu de la nature du plomb.” [3190] à ... CENDREUX.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne du Fer doux qui a le
défaut de présenter des taches grises, ... c'est-à-dire
moins clair et moins luisant après qu'il est poli. Le FEW
atteste en nouveau français Fer cendreux dont la surface est grenue et prend mal le poli, depuis FÉLIBIEN
1676. Tous les dictionnaires consultés donnent l'expression: Fer cendreux et LAROUSSE 19ème: Acier
cendreux." [330] p.97.
. Pour l'architecte de 1877, ce Fer "est mal épuré, et
paraît piqué de petits points lorsqu'il est limé." [527]
t.II, p.265.
. En 1920, il était ainsi défini: “Le Fer cendreux présente superficiellement de petites taches grises indiquant la présence de Scories dans la masse.” [961]
p.172/73 ... -Voir: Classification des Fers, sous la
même réf..

FER CHAMPENOIS : ¶ Au 19ème s., Fer
provenant de l'Affinage de la Fonte dans un
Feu d'Affinerie champenois..
"Le pourcentage des Fers champenois qui
était en 1835 de 48,8 % du total des Fers à la
Houille diminue constamment pour ne plus
représenter en 1848 que le 1/11 du total (Fer
champenois plus Fer Puddlé)." [1918] p.99.
FER CHAMPIGNON : ¶ Sorte de Fer à repasser, en
forme de champignon.
. Le “Fer champignon permettait --- de repasser les
ballons dans les manches. (Il) est muni d'un étau pour
le fixer sur un coin de table." [3139].

FER CHAMPLEVÉ : ¶ Plaque de Fer qui a été
champlevée ... -Voir: Champlever.
. Les arts du Métal présentent une ‘Plaque en Fer
champlevé & ciselé, représentant les armes de CHARLES-QUINT; œuvre de SALVADOR’, in [2936] p.27.
FER CHANNIN : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer dont la
Qualité est indéterminée ... R. ELUERD écrit: "Les occurences ne sont pas assez nombreuses pour placer
clairement (dans la nébuleuse des Appellations du Fer)
Fer bâtard et Fer channin." [1444] p.81.
FER CHARBONNEUX : ¶ Au 18ème s., minéral
Ferrifère, exp. syn. Fer combustible.
. ”M. CORNETS --- en distingue deux variétés, l’une
qui est fixe au feu, son produit va jusqu’à 30 livres de
Fer par quintal (30 %); l’autre ne laisse après elle
qu’une petite quantité de Chaux de Fer.” [4358] p.156.

FER CHARGÉ DE RIDES : ¶ Au 18ème s., Oxyde
de Fer ... Les rides, suggère M. BURTEAUX -Juil. 2014,
rappellent peut-être l'aspect du Fer Rouillé ?
-Voir, à Fer sec, la cit. [5035].
FER CHARLIER : ¶ Ce Fer est destiné aux chevaux
ayant “les pieds plats à talons bas et serrés.” [3149]
p.87 ... “Le Fer a la tournure exacte du pied; il est plus
épais que large, d’une égale épaisseur partout, un peu
moins couvert à la branche du dedans. Le Fer est bigorné obliquement à son pourtour extérieur, de telle
manière que sa face supérieure est un peu plus étroite
que sa face inférieure. On lève des pinçons au Fer
CHARLIER comme au Fer français. La face inférieure
du Fer porte six, sept ou huit étampures de forme
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ovale, contre-percées obliquement et à gras, un peu
plus à gras à la branche du dehors qu’à celle du dedans. Les éponges sont justes, arrondies, inclinées suivant la direction de la paroi des talons ---. La Ferrure
CHARLIER est une bonne demi-Ferrure de devant pour
les pieds combles, plats à talons serrés par en bas.”
[3149] p.147/48 -fig. 85/86-Voir: Ferrure CHARLIER.

FER CHARNU : ¶ Au 17ème s., Fer bien
Corroyé, et donc compact.
. "Le Fer en Barres ayant été plus travaillé,
est toujours meilleur et plus charnu que le
Fer de mise." [1448] t.III, p.80.
FERCHAUD : ¶ "n.m. Dans la Gâtine poitevine, Tige
de Fer pointue qu'on fait Chauffer pour Percer des
trous dans du Bois." [4176] p.592.
FER CHAUD : ¶ Sorte de Minerai de Fer ...
Syn.: Mine chaude.
. Pour la construction du Fourneau de St-MICHEL, le Maître de Forges écrit à son collègue DU CHATELET: "Monsieur, je vous envoie mon Fondeur pour marquer (indiquer)
au vôtre la mesure des Gueuses que Mr DU
CHATELET (le Maître de Forge) veut bien
permettre qu'on Coule à son Fourneau pour la
construction du mien; ne négligez rien, je
vous prie, pour qu'elle soit de bon Fer chaud -- 9 juillet 1771." [181] p.6.
. À propos d’une étude sur l’Industrie du Fer
dans le Hainaut français au 18ème s., on relève, vers 1751: “Certains entrepreneurs se lancent immédiatement à la recherche de nouvelles Mines, en territoire français. DARCHE de
TROMCOURT trouve des Minerais autour de
PHILIPPEVILLE; le Fer obtenu est trop chaud,
quelque peu sulfureux, mais qu’importe; il
peut pourtant servir. L’espoir ne dure pas
longtemps; l’usage de ce Minerai est vraiment difficile.” [1594] p.20.
¶ Syn.: Fer ardent.
-Voir: Épreuve du Fer chaud.
. Vers 1700, "C'a esté autrefois une sorte de preuve
(avec épreuve) à laquelle s'exposoient ceux qui vouloient estre declarez innocens des crimes dont ils estoient accusez. Elle se faisoit de differentes manieres.
L'accusé marchoit quelquefois sur douze socs de charruë ardens, & quelquefois il prenoit une Barre de Fer
ardente en sa main, & il la jettoit 2 ou 3 fois dans l'espace de 9 pas. Il y avoit des occasions ou ce Fer chaud
avoit la forme d'un gand, & celuy qui vouloit justifier
son innocence par un serment accompagné de cette
preuve, fourroit sa main et son bras dans cette sorte de
gand. On y recevoit particulierement ceux que leur âge
ou quelque maladie empeschoit de se battre en duel, &
mesme les Ecclesiastiques et les Moines. On ne faisoit
point ce jugement dans les semaines où il y avoit des
festes, & on le permettoit également pour toutes sortes
de procez, soit civils, soit criminels. C'estoit toûjours
avec plusieurs ceremonies ecclesiastiques que les loix
& coustumes de plusieurs Nations, & mesme les
Conciles ordonnoient. Celuy qui devoit faire le serment avoit un habit de laine, & jeunoit 3 jours au pain
& à l'eau. Le 4ème jour il communioit, & prenoit le
Fer chaud à la Messe aprés plusieurs oraisons & benedictions. Le Samedy suivant on luy ôtoit l'enveloppe
qu'on luy avoit mise sur les pieds ou sur les mains, &
qui estoit cachetée, afin que l'on n'y pût appliquer ny
remedes, ny onguent, & il estoit tenu innocent lors
qu'on n'y voyoit nulle marque de brulure. Les Papes,
les Conciles & les Princes défendirent ces sortes de Jugemens un peu avant le Regne de Saint-LOÜIS." [787]
p.425.
. "Celui qui voulait se justifier d'une accusation, ou
prouver la vérité d'un fait contesté, et que l'on condamnait pour cela à l'Épreuve du Fer chaud, était obligé de
porter à neuf ou douze pas une Barre de Fer rouge pesant environ trois livres. Cette Épreuve se faisait aussi
en mettant la main dans un Gantelet de Fer sortant de
la fournaise, ou en marchant sur du Fer rougi --- -Sur
la côte du Malabar, l'Épreuve du Fer chaud était aussi
en usage. On couvrait la main du criminel d'une feuille
de bananier, et l'on y appliquait un Fer rouge; après
quoi, le surintendant des blanchisseurs du roi enveloppait la main de l'accusé avec une serviette trempée
dans de l'eau de riz: il la liait avec des cordons; puis le
roi appliquait lui-même son cachet sur le nœud. Trois
jours après on déliait la main et on déclarait le prévenu
innocent, s'il ne restait aucune marque de brûlure; mais
s'il en était autrement, il était envoyé au supplice. Au
reste, l'Épreuve du Fer chaud est fort ancienne; car il
en est question dans l'Électre de SOPHOCLE." [3089]
p.268.
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. Citant MONTESQUIEU, A. RUFFAT écrit: “Les lois
sur le combat judiciaire, sur le Fer chaud et l’eau
bouillante, étaient en tel accord avec les mœurs que ces
lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent
injustes.” [4270] p.291
. Instrument de torture présenté à La Tour des Supplices de NUREMBERG ... -Voir: Engins de torture.
◊ Chanson ...
. Du couplet n°1 de Turlurette, turluron -sd-, in [4490]

t.2, p.410, on peut retenir selon [4479] ...
‘Voudriez-vous un Maréchau
Je ne veux pas de Maréchau
J’ai bien trop peur de son Fer chaud, ---' ... À
noter que dans le couplet n°6, la femme ne veut plus
non plus d’un Cloutier, car elle aurait ‘toujours le bec
Cloué’.
¶ "Ancien nom du cautère. Nom vulgaire du pyrosis
des dyspepsiques." [259] p.655.
“Pyrosis.” [1442]
¶ "Méd. Sentiment d'ardeur à l'épigastre, avec éructation d'un liquide très âcre." [1883].

FER CHAUD DU PONT-NEUF : ¶ Au 18ème s.,
loc. proverbiale ... "Il y a eu ici un certain fou qui allait
l'hiver sur le pont Neuf à PARIS, avec un réchaud plein
de feu, où il chauffait toujours un Fer comme les Fers
de plombiers, et, s'approchant des passants, il leur disait: — Voulez-vous que je vous mette ce Fer chaud
dans le c.. ? — Coquin ! — Monsieur, répliquait-il naïvement, je ne force personne, je ne l'y mettrai pas, s'il
ne vous plaît pas. On riait de cela, et puis il demandait
quelque chose pour le Charbon. M. CHÉRUEL remarque que le Fer chaud du pont Neuf était devenu une
exp. proverbiale pour indiquer une demande absurde,
impossible." [3020]

FER CHAUFFÉ À L’EAU CHAUDE : ¶ Sorte de
Fer à repasser.
Exp. syn. de Fer à eau chaude.
. ”Fer à chapeau chauffé à l’eau chaude, ’Le Rapide’.”
[3220] n°110, p.27, lég. d’une photo.
FER (chauffé) AU ROUGE : ¶ Au MoyenÂge, remède (?) à base de fer contre les maux de tête.
. “Au Moyen-Âge, en Angleterre, pour soigner les
maux de tête, on appliquait un Fer chauffé au rouge
sous l'aisselle gauche ---.”[2964] <www.anglicanstudies.fr/L6/complements_cours> -Fév. 2007 ... À part
‘griller les poils’, était-ce efficace ?, se demande G.-D.
HENGEL.

¶ Outil révolutionnaire de laboratoire pour la décomposition des corps.
. “PARIS: 27.02/01.03 1785; les éléments de l’Eau.
‘LAVOISIER, de 2 gaz soupçonnant l’harmonie, Aspire
à créer l’Eau par d’admirables lois. Oxygène ! Hydrogène ! Accourez à sa voix’ ... Dans son laboratoire parisien de l’Arsenal, LAVOISIER, aidé de MEUSNIER, a
décomposé la vapeur d’Eau en la faisant passer sur du
Fer chauffé au rouge, puis recomposé cette Eau à partir
des 2 gaz obtenus. Les mesures de volumes et les pesées permettent de vérifier que, pour les masses, rien
ne se perd, rien ne se crée.” [414] n° spéc. 414, p.20.
. “1808, de LONDRES. M. Humphrey DAVY a tenté, en
vain, de retenir l’Oxygène qui serait dans ce gaz qu’on
appelle l’acide muriatique désoxygéné, ou déphlogistiqué, en le faisant passer sur un Fil de Fer rougi. Il en
déduit que ce gaz est un corps simple: on l’appelle
chlore. L’acide marin qui lui donne naissance est appelé acide chlorhydrique et l’Eau de Javel dont on
connaît les avantages est composée d’hydrochlorites de
métaux ---.” [414] n° spéc. 414, p.67.

FER CHAUFFÉ D'UNE NUIT À L'AUTRE : ¶ Anciennement, en Chine, Acier qui
était fabriqué selon la méthode décrite à Essence de Fer brut.
. Au 6ème s., "Chhiwu HUAI-WÊN fabriquait
des sabres en Fer chauffé d'une nuit à l'autre du Fer chauffé continuellement pendant plusieurs jours et nuits consécutifs-." [29] 41961, p.250/01.
FER CHAUFFÉ FONDANT : ¶ "C'est un
Fer réduit en une forte pâte assez molle pour
tomber en gouttes." [1897] p.745.
FERCHAULT DE RÉAUMUR : ¶ -Voir:
RÉAUMUR.

FER CHENETE : ¶ Sorte de Fer répertorié dans un
inventaire en 1720, et qui est peut-être destiné à la fabrication de Chaînes ou de Chaînages.
. ”87.640 livres de Fer commun et chenete.” [3929]
texte de Alain BOUTHIER, p.54.

FER CHEVILLÉ : ¶ Au 18ème s., sorte indéterminée de Fer marchand, au stade demi-produit, note J.
CANTELAUBE.

. "Les Fermiers devront Fournir à Mr DE PORTES --9 quintaux de Fer brut, paré ou chevillé ---." [1609]
p.70.

FER CHIMIQUEMENT PUR : ¶ Fer pur.
. "À 0 % de Carbone ---, se trouve le Fer chimiquement pur, inexistant au point de vue industriel et que nous laisserons comme une curiosité de laboratoire.” [856] p.10.
. "Le Fer chimiquement pur dépourvu de Carbone est, à notre avis, du domaine de la chimie pure ou du domaine pharmaceutique.”
[856] p.62 ... Strictement parlant, note M.
BURTEAUX, le Fer chimiquement pur est non
seulement dépourvu de Carbone, mais il ne
contient également aucun autre élément chimique.
FER CHINOIS : ¶ Sorte d'ancien Fer-à-cheval.
-Voir, à Ferrure à Clous, la cit. [1129] p.540.
¶ Sorte d'ancien Fer à repasser.
. "Au Musée des Beaux Arts de BOSTON est conservé
une peinture sur soie dénommée: 'Femmes préparant la
soie', exécutée par l'Empereur chinois HUI TSUNG 1082/1135- qui utilisa un modèle du 7ème s. ---. Cette
œuvre montre des femmes asiatiques utilisant une
sorte de Casserole emplie avec de la braise ---. Ces
'Fers chinois' furent utilisés en Asie jusqu'au 19ème s."
[2643] site ... MUSÉE DU LAVAGE ET DU REPASSAGE.

FER CHLORURÉ : ¶ "Ou Pyrodmalite, minéral
brun, grisâtre ou verdâtre. FORMULE: 4(FeO, MnO)
SiO2 + Fe2O3.6H2O + 2FeCl3." [154] à ... FER.
FER CHOPIN : ¶ 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 CHROMATE : ¶ Vers 1830, var. orth. de Fer
chromaté.
. ”Ordonnance du 26.03.1831 portant sur la renonciation faites par les Propriétaires des Mines de Fer chromate de CAVALAIRE (83240), à la Concession desdites
Mines.” [138] 3ème s., t.I -1832, p.502.
FER CHROMATÉ : ¶ Minéral contenant des Oxydes de Fer et de Chrome.
Loc. syn.: Chromate de Fer, Chrome oxydé Ferrifère,
Fer chromé (avec le même sens), in [1637] p.365 ... “=
Chromite.” [1521] p.464.
• FORMULE CHIMIQUE ... Cr2O3.FeO.
. L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral,
d’après [1637] p.358, à ... FER.
. L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées, in
[1638] t.6, p.454/55, à ... FER.
. Vers les années 1810, on relève: “Ce minéral est ordinairement en masses granulaires ou un peu lamellaires,
d’un gris acier tirant sur le noir de Fer ---. // Il a été découvert en 1799 près de GRASSIN, département du Var
---.” [1637] p.366.
. Vers 1825, on relève: “Fer chromé de quelques minéralogistes ---. On ne s’accorde point encore sur la composition de ce minéral ---. Voici celle (l’analyse) du
Fer chromaté de Sibérie, par LAUGIER: Oxidule de Fer
34; Oxide de chrome 53; Alumine 11; Silice et Manganèse ox(idé) 2 ---.” [1638] t.6, p.465, à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“Le seul caractère qui --- puisse faire reconnaître ce
Minérai, c’est la couleur d’un beau vert qu’il communique au verre de borax. Il existe dans la nature sous la
forme de masses irrégulières d’une couleur sombre qui
approche du Gris de Fer ---. // Le Fer chromaté n’agit
point sur le Barreau Aimanté ---. // On Exploite le Fer
chromaté pour en extraire l’Oxide de chrome, qui produit un vert particulier sur la porcelaine.” [1634]
p.416/17, à ... FER.
. “Fer chromé de quelques Minéralogistes ---. Le Fer
chromaté appartient presque exclusivement aux terrains serpentineux ---.” [975] à ... FER.

FER CHROMÉ : ¶ Minéral contenant des Oxydes de
Fer et de chrome.
• SYNONYMIES ...
Syn.: "... Chromite (-voir ce mot)" [455], Ferrochromite.
Loc. syn.: Fer chromaté (-voir cette exp.), “Chromite
de Fer Cr2O3.FeO ---.” [1521] p.464.
. Vers 1825, loc. syn. de Fer chromaté (-voir cette
exp.) pour quelques Minéralogistes, d’après [1638] t.6,
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p.465, à ... FER.
. Dans un Gisement, ”il importe d’être attentif à cette
circonstance que le Fer chromé passe souvent, par degrés insensibles, au Fer oxydulé magnétique qui présente le même aspect et dont il est fréquemment mélangé.” [3790] t.V, classe 40, p.187.
. Vers les années 1840, espèce de Fer du sous-genre:
Fer oxydé (pl.) ... Syn.: Sidérochrome ... “Chromite de
Fer, substance noire --- (qui) agit sur l’aiguille aimantée. Le Sidérochrome forme des nids ou des amas plus
ou moins volumineux dans la Serpentine ---. On l’a
trouvé ainsi sous forme de sable noir ---.” [1636]
p.594/95, à ... FER.
. "L’oxyde de Chrome Cr2O3 est très Réfractaire. On
l’emploierait comme matière Réfractaire si son prix de
revient était plus abordable. Son Minerai, le Fer chromé Cr2O3-FeO, de pris de revient un peu plus abordable ne fond que vers 2100 °C. Ce dernier possède la
propriété intéressante de se comporter toujours comme
un corps neutre; il ne forme avec la Chaux, ni avec la
Magnésie aucune combinaison fusible. // C’est la raison
pour laquelle on emploie des briques de Fer chromé dans les
fours pour séparer les briques de Magnésie --- de celles de
Silice ---. On évite ainsi la fusion de la Silice au contact de la
Magnésie. // Les Briques de Fer chromé se préparent en agglomérant le Fer chromé pulvérisé avec de la Magnésie et du
Goudron. // À chaud le durcissement se fait suiv. le même
processus que pour la dolomie, mais de façon plus complète
encore. Le Fer chromé partiellement réduit par le Carbone se
réoxyde et soude les grains.” [1355] p.56/57.

¶ Alliage de Fer et de chrome.
. "Dès 1878 --- l'Usine HOLTZER --- fournit à la Marine des Tôles en Alliages de Fer chromé de 4 à 15 mm
d'épaisseur." [2564] p.3.
¶ Produit sidérurgique en feuilles recouvertes de chrome, d'après [3140] t.2, p.51 ... “... Objet de Fer(*) recouvert d’une couche électrolytique de chrome.” [1521]
p.464 ... (*) Aux 20ème et 21ème s., il s’agit d’un acier
de faible épaisseur (<0,05 mm revêtu d’une fine couche de chrome, déposée par voie électrolytique, comme le font remarquer M. BURTEAUX & P. ZIMMER.
. "SOLLAC FLORANGE - Usines à froid ... 2 lignes
d’étamage électrolytique dont l’une spécialement équipée pour réaliser également le Fer chromé.” [3115]
chap.3, p.4/4.

FER CIGARE : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Fer cigare servant à repasser les plis des fraises."
[1795] n°159, p.VII.
FER 55 : ¶ Isotope radio-actif du Fer, utilisé en Médecine expérimentale et en clinique.
. "Le Fe 55, de période 4 ans. Il émet des rayons X de
très faible énergie -15 kilovolts- par le processus appelé capture K; ils ne peuvent être détectés avec un rendement appréciable que par des compteurs spéciaux."
[3889] p.347.
. ”C’est un Fer radioactif très pur obtenu en faible
quantité par le bombardement du Manganèse dans un
cyclotron; il est employé en médecine pour augmenter
l’Hémoglobine dans le sang.” [4420] à ... IRON.

FER 57 : ¶ Isotope du Fer dont le noyau atomique
possède 26 protons et 31 neutrons ... Le noyau atomique de l’isotope le plus courant possède 30 neutrons.
. ”Le Fer 57 constitue un cas particulièrement favorable pour l’étude de l’effet MÖSSBAUER, c’est-à-dire la
possibilité d’émission ou d’absorption de rayons
gamma, sans recul du noyau émetteur emprisonné
dans un réseau cristallin.” [1648] p.59.

FER 59 : ¶ Isotope radio-actif du Fer, utilisé en Médecine expérimentale et en Clinique.
. "Le Fe 59 est de loin le plus utilisé. Préparé en 1938
par LIVINGOOD et SEABORG, HAHN, BALE, LAURENCE et WHIPPLE, il possède une période de 47
jours très favorable aux expériences biologiques."
[3889] p.347.

FER CIRCULAIRE : ¶ Demi-produit se
présentant sans doute sous la forme de Fer
rond de fort diamètre, destiné à la Filière pour
mise au diamètre d’utilisation.
-Voir, à Casserie, la tarification de Transport,
par Voie Ferrée, au milieu du 19ème s.,
d’après [1863] p.50.
FER CISELÉ : ¶ Fer orné de ciselures.
. Les arts du Métal présentent un ‘pulvérin en Fer ciselé - 16ème s.’, in [2936] p.48.

FER CIVILISÉ : ¶ Fer sous forme de Métal et qu’on
oppose au Fer sauvage.
-Voir, à Bouillir, la cit. [4657] p.97.

FER CLAIR : ¶ Fonte blanche, selon Y. LA-

MY ... -Voir, à Masselotte, la cit. [236] p.257.

FER CLEUX ou FER CLEUXE : ¶ Au
15ème s., c'était probablement une Masse de
Fer qui n'avait pas encore été Forgée sous une
forme utilisable.
On trouve aussi: Cleuxe de Fer, -voir cette
exp..
. J.-Cl. DELHEZ note, à propos de l’Us. VILLERUPT: “Collin JACQUES est par ailleurs tenu de
Forger et d'Étendre annuellement en Bandes
1.800 livres de Fer 'Cleux' que le seigneur -J.
DE MALBERG- lui fera apporter.” [498] n°1 2005, p.16.
. On lit dans un contrat de 1409: "Me payera
tous les ans avec lad. cense dix huict cens de
Fer Cleuxe les estre Forgée en Bandes et extendre (--- avec la dite redevance 1.800 livres
-environ 900 kg- de Fer 'Cleuxe' seront Étirées et Forgées en Bandes) que moy et mes
héritiers feront mener aud. Maistre COLLIN ou
ses hoirs tous les ans au temps dit sur leur
Forge martellaige." [1801] p.676.
FER CLIER : ¶ Probablement, Fer destiné à la fabrication de Clous.
-Voir, à Épinglier, la cit. [1657] p.178/80.

FER CLOUÉ : ¶ Fer à cheval Cloué au sabot.
Exp. syn. de Fer à Clous.
. ”Avec la conquête de la Gaule, le Fer Cloué arriva
jusqu'aux Romains qui l'adaptèrent en taille et en poids
à leurs chevaux plus grands et plus lourds. On ne retrouve les premiers témoignages du Ferrage, d'origine all.,
qu'à partir du 4ème/5ème s ---. En fait, le Fer Cloué
fait partie de l'équipement standard du cheval. On ne se
pose plus de questions, on part du fait qu'un cheval a
automatiquement besoin de Fers et on le fait Ferrer dès
qu'il a l'âge d'être monté.” [2643] sabotsnus.free.fr.

FER CN : ¶ Exp. inexpliquée ... À propos de l’architonnerre d’ARCHIMÈDE (-voir: Balle de Fer), le texte
explicatif se poursuit ainsi : “‘Fais que le Fer CN soit
planté au milieu de la tablette qui est attachée dessous,
afin que l’eau puisse tout à la fois tomber tout autour et
dans l’axe ---'.” [1551] n°13 Juin/Juil. 1996, p.31.
. Fer en C (c'est-à-dire probablement un Fer semblable
au Fer en U), de profil normal (d'où le N), suggère M.
BURTEAUX.

FER COLLOÏDAL : ¶ Fer sous forme de fines particules (1 à 100 mµ) dispersées dans l'eau.
. "Fabrication électrolytique du Fer colloïdal. Tous les
métaux ne se prêtent pas à la formation de solutions
colloïdales persistantes par pulvérisation cathodique
dans l'eau. Le Fer peut cependant donner une solution
qui dure plusieurs jours lorsque l'intensité du courant et
la nature de la cathode sont convenablement déterminées." [2035] p.11.
¶ Cette exp. est aujourd’hui (2006) une dénomination
désuète ... La forme colloïdale du Fer, était la partie
dissoute dans le plasma, et formant des particules de
petit diamètre(1).
. Dans une étude sur le métabolisme du Fer au cours
de l’infection, concernant l’épreuve de surcharge intraveineuse, on relève: “Elle permet d'explorer le stockage du Fer. Si on la pratique avec du Fer ionisé on observe que, comme dans les cas d'Anémie ferriprive le
Fer disparaît plus vite du plasma vers les tissus que
normalement; de même le Fer radio-actif injecté à dose
traceuse disparaît plus vite que normalement. Ces observations peuvent s'interpréter simplement ainsi: le
taux de Sidérophiline étant faible, les quantités injectées débordent la capacité de fixation, et le fer n'est
plus retenu dans le plasma. Mais récemment on a effectué des surcharges avec du Fer colloïdal, qui ne se
fixe pas sur la Sidérophiline; là encore la fuite vers les
tissus est beaucoup plus rapide chez le sujet infecté que
chez le normal, alors qu'avec le Fer colloïdal la disparition n'est pas accélérée en cas de carence martiale JASINSKI-. Il semble que l'on puisse alors conclure à
une avidité particulière des tissus pour le Fer chez l'infecté.” [3889] p.220 ... Dans cet art., le Fer colloïdal
est référencé comme non lié à la Sidérophiline. Depuis
les progrès de la recherche ont permis de situer le Fer
sérique (dans le sérum) comme lié à plusieurs types de
protéines dont nous avons parlé antérieurement(1).
(1) selon note du Dr J.-P. KAUFFMANN.

FER COLONIAL : ¶ Exp. utilisée pour désigner, en
France, le Fer importé -à l’époque du Canada, notre colonie- destiné à compenser avantageusement, pensaiton, d’autres Fers venant de pays tiers.
. Au Canada, “les administrateurs sont en général favorables à l’idée d’une industrie du Fer ---, sauf durant la
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Régence -1715-1723-. les exhortations à inventorier le
Sous-sol minier et à proposer des moyens d’Exploitation du Fer en font foi. Ils y voient des avantages tels
que le rétablissement de la balance commerciale, la
fourniture de matériel militaire, de pièces pour la construction navale, de quincaillerie, de poêles à chauffer,
le défrichement accéléré des terres à culture, des emplois pour les gens de la colonie, la substitution en
France des Fers importés de Suède et d’Espagne par
les Fers canadiens, l’utilité du Fer colonial comme cargaison sur les navires qui viennent du Canada, l’espoir
d’une baisse des coûts du Fer jusque là importé ---.”
[1458] p.14.

FER COMBUSTIBLE : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de
Fer Charbonneux, d’après [4358] p.156.
FER COMMENCÉ : ¶ Dans l'ancienne sidérurgie, Fer en cours de transformation, et
qui n'est pas encore marchand.
. "Les Fers qui s'y trouvent consistent en 60
M. (milliers) de Gueuses, 80 M. de Fer commencé, 15 M. en magasin et 20 M. en Vergettes." [29] 4-1968, p.277.
FER COMMERCIAL : ¶ "Le Fer commercial est un
Produit Ferreux contenant moins de 0,05 % de Carbone." [1822] p.35.

FER COMMUN : ¶ L’un des produits des
anc. Procédés directs.
. ”La Loupe de Fer solide obtenue à la partie
basse du Fourneau pesait environ 150 kg et
pouvait être composée au choix (?) de Fer
très doux et malléable -le Fer commun- ou
d’Acier -le Bon Fer-.” [4440]
¶ Nom de Fer produit en Champagne au
cours de la seconde partie du 18ème s. et de
Qualité moindre que les (Fers) Roche et
Demi-Roche.
Loc. syn.: Fer cassant ... -Voir, à Qualité de
Fer, le rappel des 4 appellations.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1048.
-Voir, à Nuances de Fer, la cit. [3482] p.195.

. Au 19ème s., "on Affine les Fontes grises
qui donnent des Fers fins, et les Fontes blanches en vue d'obtenir des Fer communs."
[375] p.145.
¶ Au 18ème s., c'est l'une des Qualités de Fer obtenue
dans l'Atelier du Puddlage.
. “Les Loupes sont passées entre les Cylindres et deviennent des Demi-Blooms (-voir cette exp.) de section carrée d'environ 8 cm de côté et 40 cm de long.
Les Demi-Blooms sont réchauffés dans un Fourneau à
réverbère et Laminés en Barres. Le Fer ainsi produit
est appelé Fer commun.” [5050] p.102.

FER COMPENSÉ : ¶ 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 COMTOIS : ¶ Au 19ème s., Fer provenant de l'Affinage de la Fonte par la Méthode
comtoise ... -Voir, à Fer nivernais, la cit.
[1918] p.93, note 3.
FER COMTOIS MODIFIÉ : ¶ Au 19ème
s., Fer provenant de l'Affinage de la Fonte par
la Méthode comtoise modifiée ... -Voir, à Fer
nivernais, la cit. [1918] p.93, note 3.
FER-CONSTANTAN : ¶ Couple de métaux associés
dans un thermocouple ou couple thermoélectrique ... Il
est utilisé pour la mesure de la température jusqu'à
750°C ... Le constantan est un alliage de cuivre et de
nickel, d’après [1202] p.97.
. Dans un Cours pour Appareilleur, de ROMBAS, des
années (19)70, on relève, concernant la température du
Gueulard qu’elle est “repérée à partir d’un thermocouple Fer-constantan.” [2396] p.130.

FER CONTENANT ASSEZ DE PHLOGISTIQUE
POUR OBÉIR À L’AIMANT : ¶ Fer magnétique.

. “Cette espèce de Mine est celle que CRONSTEDT, V
(ou W)ALLERIUS, SAGE nomment Mine de Fer noirâtre.” [5351] p.241 ... Dans cette Mine, “il ne faut pas
comparer cette quantité (de Phlogistique) avec celle
qui est nécessaire pour donner la ductilité.” [5351]
p.240.
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FER CONTENANT DE L'OXYGÈNE : ¶ Au début
du 20ème s., exp. syn. de Fer brûlé, au sens de Fer
dont la texture a souffert d'une trop forte élévation de
température, d'après [836] p.398.

FER CONTENU : ¶ Poids de Fer contenu
dans un tonnage de Minerai.
. "Le Transport d'une tonne de 'Fer contenu'
depuis le Brésil ou l'Australie jusqu'à une
Usine côtière française coûte moins que le
Transport de la Lorraine à DUNKERQUE par
Voie Ferrée. Mais 1 t de 'Fer contenu' représente plus de 3 t de Minerai lorrain, contre
1,5 t de Minerai riche importé." [1601] p.111.
FER CONTRE-COUDÉ : ¶ Pour l'architecte de la
fin du 19ème s., "Fer Forgé et travaillé qui est replié en
forme de coude." [527] tII, p.267.

FERCOQ : ¶ Nom propre ... -Voir: Ferboeuf.
FER COQUE : ¶ Sorte de Fer à repasser ... On dit
aussi simplement: Coque, d'après [3139].
FER CORDELÉ : ¶ Fer rond torsadé ayant l'aspect
d'une corde.
. “Les quatre pylones --- supportent une balustrade en
rondins de Fer cordelé à froid.” [5439] du 25.08.1889,
p.1.

FER CORNETTE : ¶ Syn.: Cornette.
-Voir, à Courçon de Quarré, la cit. [1104] p.1047.
. Vers 1700, "le Fer cornette est long de 8 à 9 pieds,
large de 3 pouces, & épais de 4 à 5 lignes." [787]
p.424.
. Type de Fer du 18ème s.; -voir, à Fers (Appellations
des), la cit. [1104] p.1045 à 1047, donnant ses dimensions dans le Dict. (Universel) de Commerce.
. À la fin du 19ème s. entre autres, Fer du commerce (voir cette exp.), de forme "Vergette polygonale." [527]
t.II, p.266.
RUER : Jouer des fers, in [21] du 06.09.1999.

FER-CORNIÈRE : ¶ Syn. de Cornière.
. "On fabrique aussi beaucoup d' autres espèces de Fer
qui sont désignées par la forme même de leur profil:
Fers en ‘U’, en ‘T’, Fers-Cornières, etc." [131] p.164.
. Aux 20 & 21èmes s., le Fer Cornière est généralement profilé en ‘L’, dans les albums et catalogues
commerciaux, rappelle J. NICOLINO.

FER CORROMPU : ¶ "Fer qui se casse quand il est
ployé à chaud" [152], vers 1900.
. Pour l'architecte de 1877, c'est "un Fer qui, ployé à
chaud se casse dans sa moitié." [527] t.II, p.265.

FER CORROYÉ : ¶ Fer ayant subi le Corroyage.
-Voir: Fer ébauché, Fer brut et Fer fini, in [555].
. D'après JULLIEN, 1861, "le Fer Corroyé UNE fois
(est appelé) Fer ébauché; le Fer Corroyé DEUX fois est
appelé Fer Corroyé. Ainsi, Fer brut signifie: UNE
Chaude; Fer ébauché, DEUX Chaudes; Fer Corroyé,
TROIS Chaudes (la 1ère Chaude étant toujours celle de
l'Affinage)." [555] p.170.
¶ Au début du 20ème s., sorte de Fer du commerce
(Fer n°4).
Exp. syn.: Fer fort.
. "R (résistance à la rupture): 37 à 38 kg (kg/mm2, soit
363 à 373 N/mm2). À (allongement à la rupture): 12 à
15 %." [2749] p.5.
FER CORROYÉ DIT À CÂBLE : ¶ Fer de fabrication soignée destiné à la confection des Chaînes, que
l’on appelait Câbles à l’époque ... -Voir, à Résistance
absolue, la cit. [138].

FER CORVISIER : ¶ Type de Fer-à-cheval orthopédique ... -Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310]
<http://www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm>
22.06.2007.
FERCOT : ¶ Ancien patronyme, dérivé de FERCOQ
... -Voir, à FERBŒUF, la cit. [3352] -1994, p.252.

FER COULÉ : ¶ Appellation erronée, et
condamnée par M. MANGIN, qui a parfois été
donnée au Fer produit par les Fours primitifs
où l'on produisait du Fer par le Procédé direct.
-Voir, à Fosse-Atelier, la cit. [1807] p.6.
¶ Au moment de la Révolution, il s'agit en
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fait de la Fonte sortant des H.Fx.
Var. orth.: Fer Coullé.
Loc. syn.: Fonte ouvragée ou Poterie (de
Fonte) ... . Vers les années 1830, on relève:
“Fer Coulé, Fer cru, Fer Fondu, Fer de Gueuse, exp. qui ont été employées pour désigner
la Fonte de Fer.” [1634] p.428.
-Voir: Canon, Instituteur & Moulage en
Terre.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1052.
. “Si la proportion de Minerai est trop forte on
obtient un Fer coulé, ou plutôt une Fonte
blanche très cassante.” [5396] p.130.
. Ainsi, concernant le Département du Nord,
les Frères BOURGIN écrivent: "Les Fourneaux
qui sont aujourd'hui en activité en Hainaut,
font tous et tels ouvrages qu'on désire en Fer
coulé, tels que Poterie, Plaques de cheminée,
pompes, tuyaux et fontaine, chaudières pour
raffineries de sucre et même des canons."
[11] p.328.
. “En 1755, DE SARTINE lieutenant de police et les
échevins de PARIS firent l'acquisition de l'anc. hôtel de
Soissons: on commença en 1762 la construction du
vaste édifice qui sert encore aujourd'hui de halle au
blé; la cour fut couverte d'une charpente en forme de
coupole: en 1802 un incendie causé par la négligence
d'un plombier a détruit cette coupole en bois et elle a
été depuis remplacée par une couverture en lames de
cuivre et avec des Fermes en Fer Coulé.” [4651] p.195.
. En l'An II, Gaspard MONGE écrit: "Pour sépa-

rer le Fer des matières terreuses avec lesquelles il est combiné ou mêlé dans la Mine, il
faut faire entrer le Minerai en Fusion par le
moyen du Feu. Pour cela ---, on le Jette avec
du Charbon (de Bois) en doses convenables
dans un Fourneau, haut de 18 à 20 pieds (6 à
6,5 m de haut), et dans lequel l'activité du Feu
est entretenue par l'action continuelle du Vent
de deux grands Soufflets placés vers le bas du
Fourneau ---. ---, le Charbon se consume par
le Vent des Soufflets, ce qui excite une trèshaute chaleur dans le bas du Fourneau ---. Les
matières Fondues au Foyer tombent goutte-àgoutte dans un petit espace --- que l'on
nomme Creuset; elles s'y rassemblent en un
Bain que la chaleur entretient dans l'état liquide ---. Après un intervalle de 24 heures, on
Perce au Fond du Creuset une ouverture par
laquelle le Métal Fondu s'écoule, ou pour être
Converti en gros Lingots auxquels on donne
ordinairement le nom de Gueuses, ou pour
être introduit dans des Moules suivant sa destination; c'est ce qu'on nomme Fonte ou Fer
Coulé." [711] p.11 à 13.
. À propos de la Forge d'ÉCHAUX (Pays Basque), CHARBONNEAU, rapportant les termes
de l'Abbé PALASSOU, écrit: "Les Forges de
BAÏGORRY fournissent par an --- jusqu'à 900
Milliers de Fer coulé en bombes (ce sont sans
doute de gros boulets (?)) de 300 -livres- ---:
pour le surplus des boulets de calibres ordinaires de France de 24, 16, 12, 8 et 4." [186]
p.251.
. Dans une étude sur le Fourneau St-MICHEL,
en Belgique luxembourgeoise, F. TINCHI note:
"Elle (la Mine) est renfermée dans une terre
blanche extrêmement compacte et quelquefois on la trouve en croûte comme le Fer Coulé ---." [181] p.2.
. “Destinées exclusivement à l’ornementation des jardins, ces œuvres en Fonte (les Figures, -voir ce mot)
devaient donc être jadis placées dans un environnement adéquat afin de créer l’illusion d’une statue en
ronde-bosse. Plusieurs lettres de J.-Ph. DE LIMBOURG,
Maître de Forge à JUSLENVILLE, --- renseigne sur l’insertion spatiale de ces Figures. Dans un courrier ---, il
mentionne sa production de ‘Figures Moulées Sculptées pour des ornements de jardins ---; le tout en Fer
Coulé’ ---.” [1178] n°32 -Déc. 1998, p.5.
. R. MARSAT, dans Les Canons, rapporte: "Le

27 mai 1841, le Gouvernement français adopte le Canon de 30 en Fer Coulé pour la défense des côtes." [397] p.37.
¶ Syn. de Fer ARMCO.
"Le Fer pur ARMCO, ou Fer coulé, est en réalité un acier MARTIN à très faible Teneur en

Carbone dont les propriétés se rapprochent un
peu de celles du Fer Forgé." [87] p.3.
¶ Dans l'Art du Serrurier (1762), sorte de "Fer méplat
(qui) se vend en paquet et (qui) ne paraît pas avoir été
Forgé; cependant, il est très doux." [30] 1/2 1972 p.79.
. Au 18ème s. exp. qui désigne le Fer marchand issu
de la Fenderie -en effet ce Fer est livré en Bottes et
comprend les Fantons- ... "La premiere(*) espèce de Fer
--- qu'on appelle Fer Coulé(**), est toujours en Bottes,
pesant environ depuis 50 jusqu'à 100 et 150 livres (environ de 25 à 75 kg) chacune, composées de plusieurs
Barres attachées ensemble avec deux, trois, ou quatre
Liens de Fer; de cette espece il en est de méplat et de
quarré." [3102] XVII 812a, à ... SERRURERIE ... Avec
les commentaires suiv. de M. BURTEAUX: (*) Pour l'Encyclopédie, la deuxième espèce est constituée par le
Fer Forgé ... (**) ‘Coulé’ n'a certainement pas le sens
habituel (manipulé à l'état liquide); ce terme est peutêtre utilisé ici en référence au mouvement de la Barre
(son ‘écoulement’) entre les Cylindres ou Taillants de
la Fenderie.

FER COULLÉ : ¶ Au 16ème s., var. orth. de
Fer Coulé, qui désigne la Fonte.
. Dans un bail datant du 15 Mars 1578, concernant la Forge de BAYARD (Hte-Marne), on
relève que l’Exploitant doit une “redevance
annuelle de 80 l. tournois, 200 de Fer à trait
en Bandeau, d’une Taque et 2 chenets en Fer
Coullé. Une Fonderie de Fer Coullé, c’est-àdire de Fonte, existait donc à BAYARD dès le
16ème s., et nous croyons, avec nombre d’auteurs, qu’elle est la plus ancienne du Département.” [1178] n°6 -Mai 1992, p.14.
FER COURÇON : ¶ Var. orth. de Fer Courson.
Exp. syn.: Courçon et Fer de Courçon.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1045 à
1047.

FER COURSON : ¶ À la fin du 19ème s. entre autres, Fer du commerce (-voir cette exp.), de forme
"Vergette polygonale." [527] t.II, p.266.
On trouve aussi: Fer Courçon.

FER COURT : ¶ Au 15ème s., Fer marchand de faible longueur, syn. probable Fer courson.
-Voir, à Fondue, la cit. [1528] p.33.

FER COUVERT : ¶ 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 COUVERT : ¶ Type de Fer-à-cheval présentant
une surface portante importante du fait de l’épaisseur
des branches ... "Fers couverts.” [438] 4ème éd.,
p.257, texte et fig.16.
. Type de Fer-à-cheval orthopédique ... -Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310] <http://www.galopinfr.net/ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.
. "On entend par couvert, celui qui par la largeur de
ses branches, ainsi que de sa voûte, occupe une grande
partie du dessous du pié." [3102] à ... FER.
FER CRAMPONNÉ : ¶ Sorte de Fer de cheval.
. ”Mettre des Fers cramponnés, pour empêcher qu'un
cheval ne glisse sur la glace.” [3017] à ... FER.
¶ Au 18ème s., et particulièrement en termes de Blason, Fer dont les extrémités sont recourbées, d'après
[64].

FER CRAUSIÉ : ¶ Fer tiré de la Butte des
Lestiers, donc probablement (?), Fer mêlé de
Crasse.
. "C'est assavoir toult et un chachun les gros
et menu Fer crausié que aultres sans riens excepter que ledict Gaston poura fere Tyrer et
Baucquier tant en la Butte des Lestiers --- que
en la rivyere --- et es environs de ladicte Butte ---.” [1094] p.275.
FER CREBAT : ¶ À la Forge catalane ariégeoise, le
”Fer peut être crebat -crevé-, c’est-à-dire gercé; cremat
-brûlé-.” [3865] p.196.
FER CREMAT : ¶ À la Forge catalane ariégeoise,
Fer brûlé; voir à Fer crebat la cit. [3865].

FER CRÉNELÉ : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
marchand.
Syn.: Verge crénelée &, peut-être, Fer frisé; -voir, à
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Fers (Appellations des), la cit. [66] p.397.
. Aux Forges de DILLING et BETTING, "la Fabrication
annuelle va à 600 milliers de Fer de tout calibre; plat,
carré, rond, à 8 pans, crénelé ou frisé, Verge de Clouterie, Fers en Lames, Feuillards." [66] p.396.

. Au début du 19ème s., dans le département
du Mont Blanc, on cite l’”Us. d'AILLONS, aux
Chartreux des AILLONS et Sieur MARQUET
(comprenant) un H.F. produisant 7 à 8.000
myriagrammes de Fonte/an (70 à 80 Tf),
deux Grosses Forges à Convertir -dont le Fer
est Converti en Fer crénelé pour les Clouteries-, deux ou trois Grosses Forges à Convertir, deux Petites Forges et deux Marteaux
de Taillanderie, deux Marteaux pour la Loupe, un Pile Scories.” [2998] Histoire de Fourneaux.
FERCRÈTE : ¶ En Géologie, nom donné à une concrétion de Fer dans le sol ... C’est pour notre époque 21ème s. débutant-, ce qu’était le Fercroûte (-voir ce
mot) hier.
-Voir, à Authigène, les remarques de M. WIÉNIN.
FER CREUX : ¶ En Fonderie, désigne le
Moulage de Seconde fusion, selon note de J.M. MOINE.
. Dans la série des art. Aux origines de la
Fonte d’art (II) - 1ère statuaire: du Palais
des Beaux-Arts à la place de la Concorde,
1807-1838, D. PERCHET cite un document
non publié de Simone COLLIN-ROSET et Pascal
THIÉBAUT: “Claude MUEL introduit les procédés de fabrication à l’anglaise et les Laminoirs à ABAINVILLE en 1823. Ses succès lui
valent, en 1839, une médaille d’or pour avoir
introduit en France, la fabrication du Fer
creux à grande échelle.” [1178] n°73 -Juin
2009, p.21.
¶ Au 19ème s., cette exp. désigne essentiellement le
tube en Fer.
. En 1825, C. WHITEHOUSE fit breveter une méthode
de fabrication du tube qui consistait d'abord à former
grossièrement un Fer plat en tube; ensuite on réchauffait cette ébauche au blanc soudant, puis à l'aide d'un
Banc à tirer, on la passait dans une Filière où les deux
bords de la tôle étaient serrés l'un contre l'autre, et
ainsi soudés par rapprochement. Les tubes obtenus
avaient jusqu'à 4 m de longueur et résistaient à une
pression de 76 bars, d'après [1912] t.II, p.675/76.

. Au H.F., "il est indispensable de préserver
cette partie (le haut de la Dame) par une plaque... en Fer creux ou en Fonte creuse rafraîchie par un courant d'eau." [1912] t.I, p.291.
. Pour l'architecte de la fin du 19ème s., "ce sont des
Tôles Soudées et Etirées au banc, en forme de tube. Ce
genre de tubes dont l'emploi était assez restreint il y a
quelques années, se répand de jour en jour; on fait
avec des Fers creux: des rampes, des grilles, des balcons, etc." [527] t.II, p.267.
¶ Vers 1920, Fer ayant pour section droite un demitube, d'après la fig.7 in [103] p.52.
. En 1920, type de Fer commercial, encore appelé ‘Fer
gandillot (-voir cette exp.)’; -voir, à Classification des
Fers, la cit. [961] p.173.
. En 1866, traitant de l’Art du Serrurier, DÉSORMEAUX situe la fabrication des Fers creux dans le
village de LA BRICHE, près de St-DENIS. On y élaborait des Fers plats de différentes largeurs, dont on rapprochait les bords parallèles sur un Mandrin cylindrique, de manière à former un cylindre creux qu’on
soudait dans le feu d’un Four à réverbère à une température élevée. Cette industrie a été importée d’Angleterre en 1828. Jusqu’en 1840, les Barreaux ronds s’obtenaient au moyen de Bandes de Fer Étirées à froid et
dont les bords étaient parfaitement rapprochés, tandis
que les traverses carrées pour grilles étaient formées
de deux auges rectangulaires superposées. Lors des
travaux de bâtiments, ces tubes étaient remplis d’un
mastic spécial pour empêcher l’introduction d’eau et
l’Oxydation du Métal. Ils furent utilisés pour de nombreux édifices publics parisiens, tels la grille de la poste aux chevaux (1830), dont les portes à deux ventaux
avaient 9 m d’envergure, la grille du square d’ORLÉANS, rue St-Lazare, les grilles qui fermaient la rue
St-Lazare, ou encore celles du marché couvert de
GENÈVE, hautes de 10 m. Ce système de Fer creux
non Soudé, dit ´à joints rapprochés‘, a été supplanté
par le procédé du Fer creux soudé à chaud, importé
d’Angleterre par GAUDILLOT (GANDILLOT, vraisemblablement). Moins résistant mais beaucoup plus économique que le Fer massif, le Fer creux se répandit rapidement dans la construction des balustrades, rampes,
échelles, râteliers, lits en Fer, grilles et portails, tuyaux
de conduite de gaz, etc., selon résumé de L. BASTARD,

d’après [2855] p.45 à 48.
¶ Appellation de divers types de Fer à repasser, disposant d’un volume interne destiné à accueillir l’élément
de chauffage ... Le Fer à Braise et la Plaque ou Polissoir sont illustrés, in [3423] p.50.
• FER CREUX À BRAISE ... Loc. syn.: Fer à Braise.
• FER CREUX À PLATINE ... Loc. syn.: Fer à Lingot.
• FER CREUX À EAU BOUILLANTE ... “Certains Fers creux
chromés forment un réservoir et sont chauffés à l’eau
bouillante. Ils sont du voyage et défroissent le chapeau
claque au sortir de sa boîte et lustrent le haut de forme
qui a reçu la pluie.” [3423] p.72.

FER CREUX (Long) : ¶ Métaphore pour désigner
une arme à Canon long, telle une Arquebuse, par ex.,
note J.-M. MOINE.
. “Le Paladin ROLAND, fier défenseur de la chrétienté,
se dresse devant mes yeux ---. Le traître CIMASQUE
l’attend dissimulé derrière un arbre. Il tient à la main
un long Fer creux qui jette la foudre. Mais ROLAND
est invulnérable.” [4066] p.357.

FER CREUX À BRAISES : ¶ Loc. syn. de Paille à
tuyauter, -voir cette exp..

FER CREUX À LINGOT : ¶ Loc. syn. de Paille à
tuyauter, -voir cette exp..

FER CRISTALLIN : ¶ Fer dont la structure est formée de cristaux.
. "Après fusion, le Fer est très-cristallin ---; (il) présentera des plans brillants de clivage et sa surface offrira
des marques distinctes de cristallisation lorsqu'il sera
lentement dissous par les acides chlorhydrique ou sulfurique dilués." [2224] t.2, p.12/13 ... "Il est avéré en
pratique que la grosseur des cristaux du Fer en Barre
indique sa propension à la Cassure." [2224] t.2, p.15.

FER CRISTALLISÉ : ¶ Au début du 20ème s., c'est
probablement un Fer dont on distingue facilement les
cristaux (-voir: Fer cristallin), d'après [836] p.398.
FER CROCHE : ¶ Outil de tour "qui est
courbe et tordu." [525] à ... CROCHE.
. Vers 1700, les tourneurs "ont aussi des Fers
croches de differentes grandeurs, & ils en font
Forger qu'ils affutent à leur manière selon les
ouvrages qu'ils veulent tourner." [787] p.425.
FER CROCHU : ¶ Au 18ème s., pl. "Outils dont les
ébénistes se servent pour creuser dans les bois de leurs
ouvrages, les places ou les Pènes de leurs Serrures doivent se loger; et aussi pour creuser les mortoises dans
lesquelles les pattes des fiches des Gonds des portes
doivent entrer. Cet Outil a deux Tranchans." [3102] à
... FER.
FERCROÛTE : ¶ Terme de pédologie utilisé il y a
quelques décennies pour désigner la croûte de Fer de
certains sols à croûte (sols comportant un horizon d'accumulation minérale suffisamment important pour se
transformer en une véritable croûte qui peut atteindre
plusieurs mètres d'épaisseur) ... Actuellement, poursuit
M. WIÉNIN, ce terme est pratiquement abandonné au
profit de Fercrète, construit par analogie avec CALCRÈTE (= CALCite + (con)CRETion) créé antérieurement
... (On emploie de même depuis une vingtaine d'années: silcrète, gypcrète...), d’après [867] p. 55 (calcrète) et p.301 (sol à croûte).

FER CRU : ¶ Autrefois, exp. pour désigner
la Fonte du H.F..
Var. orth.: Fer crud, -voir cette exp..
(Loc.) syn.: “Fer Coulé, Fer Fondu, Fer de Gueuse. Exp. qui ont été employées pour désigner la
Fonte de Fer.” [1634]. // Fer gâté, -voir cette
exp.. // Fonte, d'après [154]; il en est de même
dans le Pays de Vaud, selon [836] p.324. //
Fonte primitive ... Vers les années 1830, on relève: “Fer Coulé, Fer cru, Fer Fondu, Fer de
Gueuse, exp. qui ont été employées pour désigner la Fonte de Fer.” [1634] p.428.
-Voir: Ferro crudo (pour l’italien).
-Voir, à Ferrum crudum, la cit. [2263] p.396.
-Voir, à Fourneau, la cit. [29] I-1960, p.55.
-Voir, à Millier, la cit. [847] p.222, note 44.
. À BEN-AHIN (Namurois), location en "1571
(à) H. JAMOTTE 'pour le Coup d'Eau de son
Fourneau à Fondre Fer crud en Gheuzes'
construit à la suite de l'octroi du 21 janvier
1561, 4 oboles = 64 sous." [427] p.135.
. Évoquant les destructions faites à la Forge
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de La Claireau (Luxembourg belge) lors de la
Révolution française, ... M. BOURGUIGNON
poursuit sa conférence: "Or le Gouvernement
français soucieux de fournir à ses régiments
les armes dont ils ont besoin --- vient d'ordonner la remise en état des Usines à Fer et promet de payer les frais de réparation ---. Le
Comte FORTUNÉ (quel nom !) introduit une demande ---. L'Administration --- de VIRTON
appuie ses démarches assurant que la Forge
peut donner chaque année 1 Million de livres
de Fer fort ou de Fer courant et le Martinet
150 Milliers, tandis que le Fourneau de RUTELLE est à même de produire, pendant le
même laps de temps, 1.200.000 livres Fer cru
ou Fonte." [429] p.122.
. Dans sa thèse sur la Forge de SAVIGNACLÉDRIER (Dordogne), Y. LAMY rapporte les
propos du nouveau Maître de Forges de FORGE-NEUVE à LAMOTHE-FEUILLADE (1886):
"Son idée est de ne pas fabriquer du Fer à
FORGE-NEUVE parce que 'depuis le grand développement qu'ont pris les grandes Usines
métallurgiques, la petite industrie du Fer cru
et du Fer Forgé est devenue illusoire dans la
vallée du Bandiat'." [86] t.I, p.110, note 7.
. “D’après un témoignage de RÉAUMUR, on faisait
déjà usage de ces Calebasses, en France au commencement du siècle dernier. Pour y Fondre du Fer cru, on
plaçait le Creuset sur un châssis en Fer pourvu d’une
anse mobile, qu’on pouvait lever ou abattre. Après
avoir placé le Tour de feu ou Cuve sur le Creuset, on y
jetait d’abord quelques Charbons de Bois incandescents; on remplissait ensuite tout le Fourneau de ce
Combustible et on faisait agir les Soufflets. À mesure
que le Charbon descendait, on introduisait de nouvelles Charges dans la Cuve, jusqu’à ce que les parois extérieures fussent rouges de feu; c’est alors seulement
qu’on chargeait le Métal concassé en petits fragments.
On faisait varier le poids des Charges d’après l’aspect
de la Tuyère: si les Matières vues à travers ce trou
étaient très blanches, on augmentait la dose de Fer cru;
on la diminuait si la couleur était rougeâtre. La Fonte
se figeait quelques fois dans le Creuset, et alors on
avait beaucoup de peine à la remettre en Fusion. Lorsqu’on s’apercevait que toute la poche était remplie, on
laissait descendre les Charges, on enlevait la Cuve, on
retirait les Scories de la Fonte, on soulevait par l’anse
toute la partie inférieure, y compris le châssis et on
versait le Métal dans les Moules. La même marche est
encore suivie aujourd’hui.” [375] p.718, à ... FONDEUR.
BAR : Arrivée des crus et départ des cuites.
LUMIÈRE : Elle n'est pas crue quand elle n'est pas directe.

FER CRUD : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Fer cru.
Syn.: Fonte de H.F..
. "BERGMANN, dans son Analyse du Fer,
écrit: 'On distingue donc le Fer crud qui est
surchargé de Phlogistique (la Fonte noire selon
GRIGNON), le Fer crud qui est doué d'une juste proportion de Phlogistique (la Fonte grise selon GRIGNON), enfin le Fer crud qui manque
d'une quantité suffisante de Phlogistique (la
Fonte blanche selon GRIGNON)'." [97] p.90.
¶ Au 18ème s., Fer tel qu’il sort de l’Affinerie et qui subira donc un Forgeage ultérieur,
propose M. BURTEAUX.
-Voir, à Travailler en Renardière, la cit.
[2664] p.9.
. En 1773, au sujet de cette Chaufferie et du
Forgeage du Fer, GRIGNON demande que l'on
indique "la diminution du Fer crud en Fer
Forgé." [2664] p.8.
FER CRUEL : ¶ Exp. imagée pour désigner, en
temps de guerre, les armes, les envahisseurs, selon
note de J.-M. MOINE.

◊ Chanson ...
. Du couplet n°1 de la Chanson À nous la revanche,

d’Achille FERRARY, musique de Ph. FRESNEAU -1870
ou 1871, in [4614] p.252 ...
‘J’ai vu le sein de la Patrie,
Déchiré par un Fer cruel ---'.

FER CRU EN MITRAILLE : ¶ Au 18ème
s., exp. syn. de Fer de Mitraille, d'après [2415]
p.261.
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FER CUBIQUE (Mine de) : ¶ -Voir: Mine
de Fer cubique.
FER CUIT : ¶ Au 18ème s., en Suède, Fonte
grise.
. “On ne souhaite pas que la couleur des parties intérieures de la Fonte soit plombée, grise
ou livide ---. Ce Fer à Grains fins et peu cuit,
se fond et se réunit plus aisément à la Forge:
ce qui n'arriverait pas si la Mine avait essuyé
un grand Degré de chaleur dans la fusion. On
recherche par préférence le Fer le moins
cuit.” [5035] t.II, p.393.
¶ Anciennement, Fer obtenu par Affinage du
Fer cru ... -Voir: Ferrum coctum.
-Voir, à Fer arrosé, la cit. [911] p.62, qui
montre que, au moins pour les Chinois, le Fer
cuit était un Fer doux, contenant peu ou pas
de Carbone, note M. BURTEAUX.
. Anciennement en Italie, ”le Fer cuit (Ferro
cotto) est celui qui s’obtient par Décarburation du Fer cru ou aussi simplement par fusion dans la Ferreria, la Fabrica ou la Fucine.” [3431] p.180 ... Le Fer cuit non travaillé
est le produit brut et le Fer cuit travaillé est
soit sous forme de produit fini comme la Verzelle, soit un Fer destiné à la Tréfilerie,
d’après [3431] p.180/81.
. ”Pour obtenir l’acier, les Chinois prennent, d’après
M. Stanislas JULLIEN, le Fer cru -Fonte- et le Fer cuit -

Fonte affinée- et en forment des Bandes métalliques
d’une longueur de 8 à 10 cm et d’une largeur de 2 à 3
cm.” [4210] à ... ACIER, p.398.

FER CUIVRÉ : ¶ “Fer protégé de l’Oxydation par
une mince couche de Cuivre déposé par électrolyse --.” [2641] p.103.
¶ Fer recouvert par du Cuivre.
. En 1839, ”M. SOREL a exposé du Fer cuivré par Cémentation(*).” [3844] t.2, 2ème Commission 'Métaux',
p.425 ... (*) Par analogie avec la Cémentation du Fer,
on peut penser, note M. BURTEAUX, à un procédé qui
provoque la formation superficielle d’un Alliage FerCuivre.

FER CUIVREUX : ¶ Fer probablement de mauvaise
Qualité.
. Au 1er s., "PLINE (l'Ancien) parle --- du Fer cuivreux." [109] p.38 ... Cette exp. pose question à M.
BURTEAUX qui se livre à ... l’analyse (!) suiv.: Tout
d’abord, à cause de l'époque, il ne peut s’agir de Fer
contenant beaucoup de Cuivre; comment aurait-on pu
détecter le Cuivre contenu dans un morceau de Fer ? ...
Alors, pourquoi 'Fer cuivreux' ? ... Peut-être à cause
de la couleur (cuivrée), ou de l'aspect de la cassure
(analogue à celui de la cassure du Cuivre), ou du comportement du Métal (identique à celui du Cuivre, c'està-dire pas très résistant) ? ... Ensuite, on constate qu'à
‘Fer cuivreux et rompant’, certains commentateurs
n'hésitent pas à considérer qu'à la fin du 16ème s., on
savait reconnaître (comment ?) la présence de Cuivre
dans le Fer ! ... C'est d'autant plus inquiétant que l'un
d'entre eux est archéologue ! ...
¶ Fer du commerce contenant du Cuivre.
. Le Cuivre “diminue la Ténacité du Fer plus que ne le
fait le Phosphore et nuit surtout à la soudabilité. Un
objet digne de remarque, c'est que le Fer cuivreux, toutes choses égales d'ailleurs, demande 6 fois plus de
temps pour se dissoudre dans l'acide sulfurique et l'eau
régale, que n'en exigerait le Fer ordinaire." [106] p.211
... En complément, ajoute M. BURTEAUX: "C'est ensuite la plus grande pureté des aciers par la diminution
des Teneurs en métalloïdes ou en métaux résiduels
(Cu, Ni, Cr, Sn, etc.) non désirés. Ces Impuretés
étaient source de ségrégations aux joints ou en surface,
entraînant des fragilisations lors de la mise en forme à
chaud, lors du revenu ou même en service, de durcissements intempestifs.” [15] n°11/1989, in Nouveaux développements dans le domaine des aciers, par G.
POMEY.

FER CUIVREUX CASSANT ET CHAULX :
¶ Au 17ème s., Fer cuivreux cassant à chaud,
dans lequel on peut d'ailleurs douter de la présence de Cuivre, la rupture à chaud pouvant
provenir de la Teneur élevée en Soufre, comme le fait remarquer M. BURTEAUX.
. À la Forge de FRAMONT, "a ledit expert rapporté qu'il estoit totalement impossible de
pouvoir faire du Fer qui ne soit cuivreux, cassant et chaulx --- sy ceste Mine n'est meslée à
d'autre." [3201] p.75/76.
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FER CUIVREUX ET ROMPANT : ¶ Exp. rapportée ci-après, et extraite de L'Anniversaire de Thomas,
une épopée de la région de VILLERUPT. "Dès cette
époque (fin du 16ème s.) et jusqu'au 19ème s., divers
problèmes se posent: celui de la Disette du Bois (-voir
cette expression et) celui de la Qualité du Métal dont
un Maître de Forges Jean MAILFERT prétend en 1598
qu'il est fort méprisé à cause qu'il est cuivreux et rompant." [327] p.345 et [474] p.10.
• Commentaires ...
• Comme le note J.T. CASAROTTO, on attribue au Cuivre lorsqu'il se trouve en assez grande quantité, la propriété de fragiliser à chaud l'Acier: "La présence accidentelle, dans un Acier au Carbone, de Cuivre en
Teneur excessive, entraîne, comme celle du Soufre en
l'absence de Manganèse, de la fragilité à chaud." [352]
t.II, § 2.215-2, p.32 ... Or le Minerai utilisé à VILLERUPT ne contient pas (ou peu) de Cuivre ... La méconnaissance des techniques métallurgiques (de la plupart
des Maîtres de Forges) conduit à rendre le Cuivre
(pourquoi pas !!) responsable de la mauvaise Qualité
du Fer ... Une autre explication peut-être: on a pu utiliser de la Minette durant cette période; dans ce cas, c'est
le Phosphore qui est responsable de la fragilité des
Fers. J.-T. C..
• Y. LAMY pose la question: Ne serait-ce pas en raison
de sa couleur ?
• Autre hypothèse d'André BOURGASSER; ne s'agit-il
pas de Cuivre sous forme de sulfate dans les Minerais
(?), et ce serait alors le Soufre qui fragiliserait le Fer. À
noter qu'au 13ème s., le mot couperose qui vient de
cupri rosa: rose de Cuivre, d'après [315], est le nom de
plusieurs sulfates.
• Par ailleurs, lorsque le Fer provenait d'autres régions,
à partir de Minerais contenant des résiduels non éliminés, il pouvait peut-être (?) arriver qu'il soit cuivreux et
rompant (?). En effet, comme on le relève dans le Manuel du Mineur: "Certaines Pyrites de Fer contiennent
des traces et jusqu'à 5 % de Cuivre que l'on sépare préalablement par sulfatation naturelle ou artificielle; les
Pyrites décuivrées sont désignées dans le commerce
des Minerais sous le nom de Pyrites lavées ---. Provenances, en France: St-BEL, CHESSY, Gard, Ardèche --." [349] p.88.

FER CYLINDRÉ : ¶ Sorte de Fer obtenu
par passage entre les Cylindres d'un Laminoir.
. Le Fer cylindré comprenait, au milieu du
19ème s., à la Forge de LAAGE (Charente) entre autres (-voir: Lettre de Voiture), les types
de Fers suivants: Carrés, Feuillards, Guldrins,
Ronds, Rubans, Verges à clous.
. ang. rolled iron; all. Walzeisen, d’après [4409] à ...

FÈR DADAH : ¶ À la Réunion, "Monter à cheval sur le dos
de quelqu'un." [797], avec sa var. fèr kadadah.

FER D'AFFINAGE : ¶ Au début du 20ème
s., les "Fers d'Affinage --- s'obtiennent par
l'Affinage de certaines Fontes, c'est-à-dire par
une Décarburation aussi complète que possible, jointe à l'élimination des Impuretés telles
que le Phosphore, le Silicium et le Manganèse." [2208] p.362.
FER D’AFFINERIE : ¶ À la moitié du
19ème s., exp. qui désigne le Fer fabriqué au
Feu comtois.
. En Russie, à ”KATAV IVANOVSK gouvernement d’Oufa-, la Production (annuelle) est de 6.250 t de Fer Puddlé, 5.000 t
de Fer d’Affinerie et 600 t d’Acier cémenté.”
[3790] t.V, classe 40, p.442.
FER DAICHI : ¶ Au 14ème s., sorte de Fer-à-cheval.
Var. orth.: Fer d’aixis, -voir cette exp..
. Le Maréchal du comte de Bar a ainsi payé, "pour IIIm
et IIc et XV (3215) Fers pour roncins (chevaux de charge)
-chevaux des écuyers-; pour VIxx et V (6 fois 20 = 120,
plus 5 = 125) Fers a grans chevaulx (chevaux de monte); it.
pour IIc (200) Fers daichis et les Pointes a lavenant."
[1457] p.48.

FER D'AIGLE : ¶ Minéral Ferrifère, probable syn.
de Pierre d'aigle.
-Voir, à Fer en mottes, la cit. [5533].
FER D'AIGUILLETTE : ¶ Au 17ème s., Outil qui
servait à Ferrer l'Aiguillette, d'après [3018] à ... FER.

FER D'AIRAGE : ¶ À la Mine, “Toc-feu
(voir cette exp.); à LIÈGE, Tokay.“ [4970]
t.XVIII, p.76.
Exp. syn.: Fer à feu.
FER D'AISSIL : ¶ Au 14ème s., Ferrure pour l'Essieu
qui était alors (jusqu'à la fin du 14ème s., d'après [260]
p.211) en bois.
. En 1379, H. GAYET fournissait --- 8 Fers pour les
deux 'aissis' du char, le Fer 'd'aissil' au prix de 9 deniers estevenants (anciennes monnaies des évêques de
BESANÇON, qui portaient le nom de St-ÉTIENNE sur
une de leurs faces, d'après [152]) -montant 6 sous ([8
Fers]*[9 deniers/Fer] = 72 deniers, soit 72/12 = 6
sous)-." [260] p.211.

IRON.

FER CYLINDRIQUE : ¶ Au 19ème s., Barre de Fer
de section circulaire et qui est un Demi-produit pour la
fabrication du Fil de Fer.
. En 1839, FOURCHAMBAULT présente un ”Fer cylindrique de 2,25 lignes (5,06 mm) de Ø propre à la préparation des Fils qui servent à faire des cardes.” [3844]
t.2, 2ème Commission 'Métaux', p.445.
FERD : ¶ Du Fer à ... l'ancienne !
-Voir, à Migne de Ferd, la cit. [923] p.77.
FER D'ACÉRIE : ¶ Au 18ème s., Fer ayant
plus ou moins les caractéristiques de l'Acier.
-Voir, à Acier surchauffé, la position relative
de ce Fer dans la Zone Fer, in [1104] p.215.
. "Pour désigner ces Fers tirant sur l'Acier,
nous avions déjà rencontré chez RÉAUMUR
Fer d'Acérie. En 1767, DUHAMEL emploie
Fer acérain." [1444] p.80.

FER D'AIXIS : ¶ Au 14ème s., on note: ‘aixis’ = 'essieu’, in [199], ce qui donnerait littéralement: Fer
d'Essieu ... Mais compte tenu de l’apparition tardive de
l’apostrophe, le mot est en fait ‘daixis’ qui se trouve
orthographié ailleurs en ‘daichi’ ... D’après le contexte, il semble donc que ce type de Fer soit un ‘Fer à
cheval de trait’, suggère H. COLLIN qui a étudié ces
textes.
Var. orth.: Fer daichi.
. À propos de la Forge de MOYEUVRE, on note: "Pour
Collet LE BAILLIAT, maréchal du comte, en prévision
des chevauchées d'Allemagne et de METZ en 1324:
3215 Fers à cheval pour roncins, 125 Fers à grans chevaux, 200 Fers d'aixis et les Pointes à l'avenant." [1534]
p.79.
FER D'ALAIS(1) : ¶ Vers 1850, Fer doux et ployant
fabriqué dans le département du Gard ... (1) Auj., ALÈS
(30100).

-Voir, à Fer doux et ployant la cit. [5483] p.50.

FER D'ALÈNE : ¶ Syn. d'Alène, d'après [1441]
p.207.

FER D'ACIER : ¶ Pièce d'acier.
. "MATTHEY fournira dans les trois mois en
guise de paiement, des Bandes de Fer pour
l'équipement d'un char, pesant chacune trois
livres, et quatre autres 'Fers d'Acier' de 4 livres pièce." [602] p.239.
¶ Au 12ème s., Fer garni d'Acier et/ou Fer tranchant.
. “Par mi passerent li Fer d'acier forbi (fourbi, poli).”
[4886] vers n°8.773.

FER D’ACIÉRIE : ¶ Au 19ème s., exp. de
J.-B. DUMAS qui désigne un métal, “entre le

Fer qui prend peu la Trempe et l'Acier qui
prend très bien la Trempe.” [3331] Intervention d'Edmond TRUFFAUT.

FER D'ALESNE : ¶ “On a varié sur l'étym. de ce
mot (Alesne). Il signifioit en général Fer aigu, petite
Verge, petite Lame d'Acier, pointe d'Acier qu'on nommoit Fer d'Alesne, lorsqu'elle n'étoit point emmanchée;
Alesne, si elle étoit garnie d'un manche'." [3019] à ...
ALESNE.
FER D'ALLUVIONS : ¶ Au 19ème s., exp.
syn. de Minerai d'alluvions.
-Voir, à Fer hydroxydé, la cit. [1636] p.597/8,
à ... FER.
. En 1819, l'administration générale des Mines écrit: "M'étant fait rendre compte de plusieurs réclamations présentées par des Maîtres de Forges Exploitant des Minières de Fer
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d'alluvions, imposées aux Redevances, j'ai reconnu que ces réclamations --- dérivaient de
l'irrégularité de la classification." [1912] t.III,
p.903.

gie lorraine), relatant l'ascension de l'auteur au poste
de dirigeant dans une entreprise ancienne et les problèmes de transformation de cette entreprise en une Usine
moderne (de la Maison SACILOR).
¶ -Voir: Avoir le Fer dans la peau.

FER D’ALTÉRATION : ¶ -Voir: Minerai
de Fer d’altération.

FER DANS LA PLAIE : ¶ C'est un spectacle, mais
aussi un Disque, d'après[21] du 12.04.1985, éd. Orne.;
-voir: Théâtre.

FER DAMASQUINÉ : ¶ Fer orné par Damasquinage.
. Les arts du Métal présentent ‘un cadre italien en Fer
Damasquiné d’or, 16ème s.’ & une ‘aiguière en Fer
Damasquiné, de style arabe, par ZULOAGA, in [2936]
p.27 & 139.

FER DAMASQUINÉ D'ARGENT : ¶ -Voir, à Damasquiner, la cit. [64] IV 617b.

. "Lors de l'exploration des tombes franques, on a découvert --- des plaques de ceinture en Fer Damasquiné
d'argent." [529] p.4.
. "Plaque-boucle en Fer Damasquiné d’argent: détail
central avec décor d’entrelacs et croix pattée à 6 branches ---.” [3283] p.44, lég. d’illustration.

FER DAMASSÉ : ¶ Fer travaillé ayant l’aspect du
DAMAS.

. “Le Fer Damassé, employé pour des fusils fins, est
préparé à l’avance par des spécialistes. On compose
d’abord des Paquets au moyen de Barres de Fer et
d’Aciers spéciaux, suivant un certain arrangement, de
façon à produire sur le canon, par un travail convenable, un dessin déterminé. Ces Paquets, transformés en
Barres par Laminage, sont livrés au Canonnier, qui
leur fait subir une opération de torsion: après quoi, ils
sont de nouveau transformés en Bandes qui servent à
la confection des canons dits apprêtés ---. // Cette industrie est essentiellement belge ---. Les Fers damassés sont connus commercialement sous des noms spéciaux indiquant les dessins qu’ils sont susceptibles de
donner: ruban Mineur, ruban torche, Fer chaînette,
crollé, Bernard, Stella, Boston, Turc, Washington, etc.
... Ces Fers sont habituellement livrés par Bottes de 50
kg.” [2654] p.516/17.

FER D'AMORTISSEMENT : ¶ "Aiguille de Fer
entée sur un poinçon pour tenir certains objets servant
de couronnement." [372] à ... FER.
. Vers 1700, "on appelle Fers d'amortissement, des
morceaux de Fer que l'on met sur les poinçons qui
tiennent lieu d'épis de bois aux bouts des faistes & des
couvertures en pavillon. Ces morceaux de Fer servent
pour les vases de plomb que l'on fait passer dedans
pour orner les combles." [787] p.424.

FER D'ANCY-LE-FRANC : ¶ Vers 1850, Fer fort et
dense produit dans le département de l'Yonne.
-Voir, à Fer fort et dense, la cit. [5483] p.50.

FER D'ANDRIVEAU : ¶ Ancre de jet -pour l'embossage- dont le poids ne dépasse pas 73 kg, d'après [152].
. Au 18ème s. "(en lat. :) Anchora. Fer d'andriveau, est
une petite Ancre de galère." [3191]
FER D'ÂNE : ¶ "Le Fer d'âne et de mulet, moins arrondi que le Fer de cheval, se rapproche de la forme
quadrilatère; la pince est plus large que le reste du
Fer." [1070] p.961.
• ANECDOTE ... Par plaisanterie, rappelle M. BURTEAUX,
dans les Usines sidérurgiques, on appelait parfois
l'acier ordinaire, ‘acier à Ferrer les ânes’, ce qui ne
manquait pas de faire rugir les aciéristes. L'augmentation spectaculaire et continue de la Qualité et des spécifications des aciers produits par la Sidérurgie, a fait
disparaître la notion ‘d'acier ordinaire’ et a donc rendue obsolète cette mauvaise plaisanterie.

FER D'ANGLE : ¶ Syn. de Cornière.
-Voir, à Fer glacé, la cit. [1474] p.118.
. “Dans les Fers d'angle, la résistance dans le sens
transversal est notablement moindre que dans le sens
longitudinal.” [5439] -13.06.1886, p.224.
FER DANNEMORA : ¶ Sorte de Fer de
Suède, d'après le nom d'une localité de la
Suède centrale.
-Voir: Four DANNEMORA.
. Au début du 19ème s., "le Fer Dannemora,
l'Acier moulé anglais (probablement, note M. BURTEAUX, l'Acier Fondu, du type Acier Huntsman) et le
Low Moor Best étaient des Produits qui passaient pour inimitables." [29] 2-1964, p.134.
FER DANS LA PEAU (Le) : ¶ Livre de

Georges
STEINES, paru en 1977 (éd. Serpenoise, col. Sidérur-

FER (dans l’eau de mer) : ¶ ”Il y a en tous
temps, dans l’eau de mer 2,6 g de Bicarbonate
de Fer -THOULET- par t d’eau, et 3.119 t
d’Oxyde Ferrique par km3 d’eau -de LAPPARENT-.” [3821] p.188.
FER DANS LES CATHÉDRALES (Le) : ¶ Thème
d’une émission de radio sur EUROPE n°1, le Lun.
22.07.2002, animée par Jacques PRADEL, dont les invités principaux étaient Paul BENOIT & Denis CAILLEAUX ... Quelques uns de leurs propos ont été rassemblés, sous la réf. biblio [3291].
-Voir: Chaînage (de Fer) / Dans les édifices religieux,
Chaîne, Fer dans les châteaux (Le), Produit de masse.
. Au début, l’utilisation du Fer a été volontairement
masquée. Cependant sa présence était très visible en
certains lieux-cathédrale de FLORENCE où d’énormes
Tirants traversent la nef- ... Le Fer est présent dans
l’armature des vitraux, soit sous forme d’un quadrillage simple, sois sous une présentation plus complexe
préparée par un Serrurier (-voir: Barlot(t)ière), ainsi
qu’on peut le découvrir à la Ste-Chapelle, à PARIS ...
On trouve dans les cathédrales, 2 types d’Armatures:
d’une part le Chaînage (-voir ce mot) -qui peut résister
à l’étirement- constitué de pièces de Fer qui s’emboîtent, pouvant faire le tour de la Cathédrale, travail fait
empiriquement, et d’autre part les Tirants qui travaillent à la compression et à l’étirement ... Le Fer était
obtenu par le Procédé de Réduction directe qui libérait
un Loup -Fer & Impureté- qu’il fallait Marteler. Lorsque cette opération se faisait manuellement, elle demandait plus de temps et de labeur qu’il n’en fallut ensuite, une fois découvert le Marteau hydraulique.
L’emploi de ce dernier a permis d’accroître la taille des
Barres de Fer, qui servaient à la confection des éléments de Chaînage et des Tirants ... Ce sont les tonnes
de Fer qui ont pu ainsi être produites, qui ont véritablement permis la construction des cathédrales. Ensuite
s’est posé le problème de leur entretien ... Concernant
le Fer, on sait qu’il Rouille: il prend alors du volume,
casse la pierre; des dégâts sont ainsi apparus à la SteChapelle, en face nord ... Le Fer de Réduction directe
s’est révélé comme étant, en fait, un mélange de Fer et
d’Acier qui a bien tenu dans certains cas et moins bien
dans d’autres, d’après [3291] ... Exp. relevée, en marge
des cathédrales: ‘Le Panthéon est bourré de Fer’, sic !’.
. La cathédrale de ROUEN est reconstruite entre 1200
et 1237 après un incendie, avec des modifications diverses, notamment aux 14ème et 15ème s. ... Concernant le Fer utilisé dans cette cathédrale, Maxime L’HERITIER écrit: “Les grosses Barlotières des vitraux,
parfois appelées Barlotières-Tirants car elles traversent
les meneaux d’une baie à l’intérieur d’une même travée ne semblent cependant pas former de Chaînage
continu de travée en travée, contrairement au cas de la
cathédrale de BEAUVAIS où ces Barres de Fer traversent les piédroits des baies et constituant un Cerclage
continu ---. Les éléments de balustrades sont fréquemment liés avec des Agrafes de Fer. Les meneaux sont
en général assemblés avec des Goujons de Fer, du
plomb étant coulé pour former le joint ---. Des Chevilles de Fer sont également employées pour certains
éléments de charpente du 13ème s.. Les statues en
ronde bosse sont maintenues en place par des attaches
fixées dans leur dos et accrochées au mur ---. Ces attaches sont peu normalisées et sont assez nombreuses ---.
Environ 15 t de Fer ont été utilisées pour la vitrerie de
la cathédrale, la majeure partie des vitraux datant des
14ème et 15ème s.. En dehors de la vitrerie, l’estimation de tous les petits éléments est relativement difficile à réaliser. Il est cependant vraisemblable qu’elle soit
de l’ordre d’une dizaine de tonnes. // Au total, plusieurs dizaines de t de Fer ont été mises en œuvre pendant trois siècles sur le chantier de la cathédrale ---.
Dans les dépenses des Forges, c’est le Fer des vitraux
qui prédomine ---. L’analyse des Inclusions a permis
de déterminer que seules les deux attaches de statues
de la fin du 15ème s. sont issues du Procédé de Réduction indirecte. Les autres attaches -fin du 14ème, déb.
15ème- ainsi que les Goujons et la Cheville présentent
des Inclusions caractéristiques du Procédé direct. Si
l’origine du Fer utilisé est inconnue, l’analyse métallographique montre au moins 2 étapes de Forge successives. On a d’abord un Cinglage et une mise en forme
assez rapide, probablement sous forme de Barres correspondant à une Production de Fer en Masse; puis on
a la marque d’un travail de Forge beaucoup plus méticuleux réalisé par un Forgeron de ville, le Serrurier ou
le Maréchal livrant le Fer ouvré au chantier ---.” [4742]
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FER DANS LES CHÂTEAUX (Le) : ¶ De la même
façon que le Fer a été utilisé dans les Cathédrales afin
d’assurer la stabilité des édifices (-voir Fer dans les
Cathédrales (Le)), pour les mêmes raisons, le Fer a été
utilisé pour les constructions castrales.
. “Au Moyen-Âge, du Fer renforçait cathédrales et
châteaux ... La restauration du donjon du château de
VINCENNES (Val-de-Marne), qui a duré trois ans et
coûté 17 M€, vient de s'achever. La tour rénovée a été
inaugurée mardi 20 mars par Renaud DONNEDIEU DE
VABRES, ministre de la culture, mais le monument ne
sera rouvert au public que le 17 mai. // Des recherches
menées pendant les travaux par une équipe de scientifiques sous la direction de Jean CHAPELOT, spécialiste
d'archéologie et d'histoire du Moyen-Âge -CNRS-, ont
confirmé l'adjonction de grandes quantités de Fer au
bâtiment pendant le 14ème s.. Deux mille cinq cents
mètres de Barres de Fer pesant près de 20 tonnes cerclent l'édifice ou jouent le rôle de Tirants dans les sols
des étages. Ce Fer, présent dans les trois derniers
étages du donjon, qui s'élève jusqu'à 50 mètres de hauteur, sert principalement à maintenir la stabilité de la
construction. // Des études réalisées sur certaines cathédrales gothiques -PARIS, BEAUVAIS, ROUEN,
SOISSONS, AMIENS- ont confirmé que les bâtisseurs
du Moyen-Âge utilisaient le Fer en même temps que la
pierre. De même, 100 tonnes de ce métal auraient été
employées pour la construction du Palais des Papes à
AVIGNON au 14ème s.. // Cet usage massif s'explique
par une révolution métallurgique, qui a été caractérisée
grâce à l'analyse de minuscules inclusions minérales,
conduite à l'aide des microsondes nucléaire(s) et photonique(s) du laboratoire Pierre SÜE, à GIF-s/Yvette CEA-CNRS, Essonne-. // Cette analyse permet de distinguer l'évolution des Procédés de fabrication du Fer.
‘Le plus simple consiste à chauffer simultanément du
Charbon de bois et du Minerai de Fer jusqu'à obtention
d'une pâte métallique’, expliquent Philippe DILLMANN
et Maxime L'HÉRITIER, Archéométallurgistes au laboratoire Pierre SÜE. La ‘Loupe’ qui sort du Fourneau
doit être ensuite longuement Martelée à chaud et à la
main pour aboutir à du Fer à l'état brut. // Puis, ‘à partir du13ème s., en Europe, la Sidérurgie connaît une
révolution grâce à la généralisation du Marteau hydraulique’, ajoutent les scientifiques. Ce Procédé mécanise le Martelage et permet de produire en grandes
quantités les longues Barres qui seront utilisées dans
les bâtiments du Moyen-Âge. (Signé:) Christiane
GALUS.” [3539] et [4118] <http://www.lemonde.fr/
web/article/0,1-0@2-3244,36-886458,0.html>
22.03.2007.
FER DANS LES ÉPINARDS (Du) : ¶ “Divertissement.
Présentation: Ch. DECHAVANNE ... Ch. D. fait sa rentrée
(Sam. 13.09.1997, sur A2, à 22.45 h) avec une émission dont
le projet résonne comme un manifeste: lutter contre le conformisme, la pensée unique et le politiquement correct. Ce
rendez-vous a aussi une vocation constructive: notre quotidien, vertement placé sous un éclairage nouveau, devrait
éveiller la créativité de chacun et libérer sa capacité de réflexion. Ch. D. nous propose rien moins qu’une croisade
contre les idées reçues.” [746] du Sam. 06.09.1997 (du Lun.
08 au Dim.14), p.64.

FER DANS LES TEXTES RELIGIEUX (Le) : ¶ Le
Fer a été souvent cité dans les textes émanant de diverses religions ... -Voir l’étude Le Fer dans les textes religieux (Bible, Coran, etc.) proposée p.541/43.

FER DANS L’UNIVERS : ¶ Fer contenu dans l’ens.
de l’univers ... La masse du noyau de l’atome est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons
(protons et neutrons). Ce défaut de masse, selon la formule d’EINSTEIN E = mc2, correspond à une Énergie:
c’est l’Énergie de cohésion du noyau. Quand on rapporte cette Énergie au nombre de nucléons, 56 pour le
Fer, on constate que ce Métal a l’Énergie la plus élevée (environ 8,6 MeV/nucléon): le Fer a donc l’atome
le plus stable, et c’est ce qui explique son abondance
dans l’univers, [2643] d’après un texte de l’Université
du Maine, mis en forme par M. BURTEAUX.
-Voir: Photodésintégration du Fer.
. ”La matière lumineuse -étoiles, galaxies- ne représente en fait, selon les calculs que 0,4 % de la masse
de l’univers -les éléments lourds, tels que le Carbone,
l’azote, le Silicium ou le Fer, comptent, eux, pour 0,03
%-.” [353] n° du 14.09.2005.
. ”Dans l’univers, le Fer se trouve en plus grande quantité que tous les métaux usuels, et c’est le 10ème élément par ordre d’importance. C’est cette domination
saisissante qui inspira l’hypothèse de la synthèse des
noyaux dans les étoiles, hypothèse avancée en 1946
par HOYLE (astronome américain). (Dans les supernovae) le Ni-56 est radioactif; il se désintègre avec une
période (demi-vie) de 6 jours en cobalt-56, qui donne
du Fer-56 avec une période de 111 jours.” [2643]
<National Academies Press>
FER D'ARC-BOUTANT : ¶ "Pièce de Fer en pointe
ou en crosse qui sert à fixer un arc-boutant." [372] à ...
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. Vers 1700, "il y a aussi des Fers d'arc-boutans. Ce
sont des Fers à trois pointes qu'on met au bout d'un
arc-boutant avec un pilon à grille." [787] p.425.
¶ Au temps de la marine à voile. "Fer ou Ferrure d'arcboutant, Ferrure qui termine un arc-boutant; on dit,
dans le même sens, Fer de bout-dehors de bonnette."
[1673] p.362.

FER D'ARENBERG : ¶ Fer renommé qui était produit dans la région d'ARENBERG (ville de l'Eifel; Allemagne).
. "La Sidérurgie rhénane --- se caractérise par l'excellence de ses Produits, en raison de la Qualité de ses
Minerais. Le Fer d'ARENBERG et celui du Schleidental
ont été justement réputés comme les meilleurs du
continent au 18ème s." [643] p.117.
FER D'ARGENT : ¶ Autre nom du Fer de gageure voir cette exp., que les Compagnons des 17 et 18èmes
s. essayaient de remporter par la réalisation d'une sorte
de Chef-d'œuvre.
-Voir: Bandoulier(s).
¶ Exp. relevée par [3310], in <butineur.com/fer. php5>
-Nov. 2007 ... Fer à cheval Forgé en argent.

FER D'ARGENT (Écuyer du) : ¶ Voir: (Chevalier
du) Fer d'Or.
La parole est d'argent, mais le silence endort. Yves MIRANDE.

FER D’ARGROUND : ¶ Avatar de l’exp. Fer d’Oregrund, d’après [5144] p.322.
FER D’ARTILLERIE : ¶ Au 18ème s., Pièce fabriquée au Martinet ... Il s’agit probablement d’un Essieu
pour Canons(2).
. ”C’est une Us. à deux Feux et un Martinet -ou
Maqua- qui produit 40.000 livres -22 t- de Fer tendre,
métis et fort par an, sous forme de Tôles, Bandages,
Fers de charrues, Fers d’Artillerie, Lames de canons
(de fusil), Bandelettes, Carillons, etc., c’est-à-dire des
Fers plats(1).” [3704] p.154 ... (1) Les Fers d’artillerie et
les carillons n’en sont probablement pas(2).
(2) selon suggestion de M. BURTEAUX.

FER D'ASSEMBLAGE : ¶ Pièce de Fer qui permettait un assemblage au moyen d'une Clavette, d'après
[1441] p.115.

FERDASSER : ¶ En Touraine, "faire un bruit de Ferraille, Ferrailler." [292] p.262.

FER D'ASSORTIMENT : ¶ Au 18ème s.,
Fer provenant de la Fabrication au Martinet.
. "Dans le commerce on connoit sous le nom
de Fers marchands, les Gros Fers, les Fers en
Barres, ceux de Martinet sont regardés comme Fers d'assortiment." [1444] p.296.
FER D'AUDRIVEAU : ¶ "Petite Ancre ou grappin
des anciennes galères." [372] à ... FER; ... sans doute,
s'agit-il -suite à une faute d'imprimerie ou de report-,
du Fer d'andriveau, déjà noté par ailleurs.

FER D’AUGE : ¶ Fer marchand fabriqué dans le
Pays d’Auge.
-Voir, à Fer de Carinthie, la cit. [2922] p.27.
FER D'AVANT LE FER (Le) : ¶ Titre d'un article
de P. CARNAC, in la revue Atlantis, pour désigner le
Fer -d'origine météorique- qui fut travaillé bien avant
le Fer officiel, celui de l'Âge du Fer.
-Voir, in [848]: Atlantes, Cabires, Dieux Forgerons,
Fer (Deux sortes de), Fer (Origines du), Fer tellurique.
FER D’AVOYAGE : ¶ Loc. syn. de Tourne-à-gauche
-Voir, à Pince à Avoyer, la cit. [21] du 23.10.2015,
p.9.
FER DE ... ¶ Cette exp., suivie d’un nom de lieu désigne une Météorite Ferrifère.
. ”Nous citerons le Fer de CAILLE (06750) dont la première analyse est due au duc de LUYNES. Il l’a trouvé
exclusivement formé de Fer et de Nickel avec des traces impondérables de Manganèse et de Cuivre.” [138]
6ème série. t.XIII -1868, p.11.
. ”L’Arsenic a été signalé dans le Péridot du Fer
d’ATACAMA (Pérou).” [138] 6ème série. t.XIII -1868,
p.28.
¶ Suivi du nom d’une arme blanche, partie métallique,
souvent en Fer, d'une Arme blanche.
. "Fer de Hallebarde. Seconde moitié du 16ème s ---,
Estoc de section losangée, bec avec ergot, Hache à
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tranchant en forme de croissant." [1252] p.49.
. "Fer de Pertuisane. Italie ou Allemagne; fin du 16ème
s ---. Large estoc à deux tranchants et forte arête médiane." [1252] p.52.
¶ Au 20ème s., en matière de Béton armé, exp. qui désigne une Armature ayant un rôle spécifique pour la résistance de la construction. On a ainsi: a) le Fer de tension, qui dans une dalle ou une poutre, se trouve à la
partie inférieure pour assurer la résistance à la flexion
(*); b) le Fer de répartition, destiné à répartir une charge
isolée sur une grande surface(*); c) le Fer d'encastrement, qui combat les efforts de flexion près des appuis
de la dalle ou de la poutre(**); le Fer de compression,
qui, renforce la dalle ou la poutre à sa partie supérieure, là où le béton est comprimé(***), d'après [2662]: (*)
p.41, (**) p.48 et (***) p.52.

FER DE/DU ... : ¶ C'était, en quelque sorte une
MARQUE de Fer.
. Ainsi, écrivait E. CHABRAND à la fin du
19ème s.: "... les Produits (des Forges du 17
au 19ème s.), de nature complexe, ne pouvaient se définir par la seule composition chimique; ils étaient alors, dans le Commerce
des Fers, distingués d'après leur PROVENANCE
et classés par la désignation du LIEU de leur
fabrication. Cette désignation était, en quelque sorte, l'exp. synthétique des propriétés
spéciales de ces produits de l'Art des Forges,
dont la Qualité dépendait uniquement de la
nature des Minerais de Fer existant dans la région, et non des procédés d'élaboration. On
disait: Fer des Alpes, Acier de RIVES, comme
on disait: Fer des Pyrénées, Fer de Comté, de
Bourgogne, du Berry, etc., tellement était
étroite la relation qui existait entre l'Usine et
la matière première ---. // Dans son Crépuscule d'un nouveau système de Métallurgie rationnelle, positive et philosophique -1855-,
Adrien CHENOT disait: '... Il est dans 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 admettant
des classifications secondaires, comme pour
les vins, parce qu'on reconnaîtra qu'à la nature
du Minerai, beaucoup plus qu'à l'Art de le
traiter, appartient la Qualité; de même qu'aux
terroirs de Champagne, de Bourgogne, de
Médoc, appartiennent beaucoup plus la supériorité des crus qu'à la manière de traiter le
raisin pour obtenir le vin'." [52] p.6 & 7 texte,
et note 1, p.7.
. Selon CHABRAND, "les Chartreux --- étaient,
en Dauphiné, les meilleurs fabricants de Fer.
La marque Fer de Chartreuse était, sur le marché de LYON, la première marque commerciale pour ce Métal." [52] p.38.

Loc. syn. probable: Fer à Bandage(s).

FER DE BANDELETTES : ¶ "Fer mince et étroit
qui se vend en bottes." [372] & [455]

FER DE BANDOUILLÈRE : ¶ Ferrure d'un équipement en cuir, d'après [4859] à ... QUINCAILLERIE.

FER DE BAS-FOURNEAU : ¶ Exp. désignant du Fer produit par le Procédé de Réduction directe au Bas-Fourneau.
. Dans un art. intitulé: L’État vandale, le Patrimoine menacé, on relève: “Jusqu’en 1970,
quand un architecte des Monuments historiques retire les Tirants métalliques qui, à 50 m
de hauteur, solidarisent les arcs-boutants.(,)
L(l)’iconoclaste ignore que ces Tirants ne
sont pas, comme il croit, un bricolage tardif,
mais qu’ils datent du Moyen-Âge. En Fer de
Bas-Fourneau, ils ne Rouillent pas et témoignent d’une technologie avancée qui explique
l’incroyable solidité de ces monuments. Privé
de ses Tirants, l’édifice ne tarde pas à donner
de la bande.” [714] n°17.820, cahier n°3, du
Sam. 24.11.2001, p.52.
FER DE BÂTIMENT(s) : ¶ D'après DUHAMEL

DU

MONCEAU en 1762, syn. de Gros Fer.

. "Gros Fers. On nomme ainsi des Fers qui n'ont été
que travaillés à la Forge, et qui servent à la solidité des
bâtiments. On les nomme aussi Fers de bâtiments."
[30] 1/2-1972, p.83.
• Au 18ème s. ...
. Dans une étude sur l’utilisation du Fer à l’époque
classique, on relève: “... DUHAMEL DU MONCEAU --en 1767 --- et l’Encyclopédie --- consacrent plusieurs
pages pour définir et illustrer les Fers de bâtiment. En
considérant que le Fer est la plus forte des matières utilisables dans la construction des édifices;, il peut être
considéré comme le plus apte à relier et conforter ses
principaux éléments ---.” [2994] n°13 -Juin 1996, p.28.
• A la fin du 19ème s. ...
. ”Fers de bâtiment: on distingue sous ce nom les Fers
laminés que fournissent les Us. sidérurgiques sous
forme des Fers à ‘U’, à ‘T’ simple ou double, les Cornières, les Fers à vitrage, etc.. On y comprend aussi
tous les Fers dont le travail se réduit à celui de la
Forge: Chaîne, Ancre, Tirant, Hayon, etc..” [3020] à ...
SERRURERIE.

FER DE BATTERIE : ¶ L’une des grandes familles
de Fers, selon BOUCHU, comprenant les Fers en Barres et les Fers en Souchons; -voir, à Fers (Appellations
des), la cit. [1104] p.1049/50.
. Au début du 19ème s., Fer travaillé à la Batterie; voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1042.

FER DE BÊCHE : ¶ "Les jardiniers disent un Fer de

... Depuis, ils sont devenus les meilleurs fabricants de la ...
'bénédictine'.

bêche, pour dire l'espace, la longueur du Fer de la bêche. On appelle en termes de jardinage rigole, une
tranchée plus ou moins profonde et large seulement
d'un Fer de bêche et destinée à recevoir quelque plant."
[3191]

FER DE (Le) : ¶ Exp. désignant un Gisement de Mi-

FER DE BELFORT : ¶ Au 18ème s., Fer réputé ...

nerai de Fer clairement localisé.
. "Une Sté d’Études de la Sidérurgie au Maroc est
créée en Déc. 1946. Mais à nouveau, et très clairement
les Sidérurgistes s’opposent avec succès à ce projet.
Enfin l’idée d’implanter une Us. sidérurgique à proximité du Fer de l’Ouenza en Algérie est périodiquement
évoquée depuis les débuts de l’Exploitation du Gisement.” [2548] n°3 -Mars 1999, p.3/4.

FER D'EAU : ¶ Exp. syn. de sidérite au sens de
BERGMAN, d'après [4426] t.3, p.152.

FER DE BAIGORY : ¶ Vers 1850, exp. générique
qui désigne le Fer des Basses-Pyrénées (PyrénéesAtlantiques).
. “Ce département renferme de très bon Fer, estimé
dans la carrosserie sous le nom de Fer de Baigory.”
[5483] p.46.
FER DE BALLON : ¶ Au 18ème s., Fer livré par
quantités nommées Ballons, -voir ce mot.
. “Les marchands ne veulent donner plus que 40 à 41
livres au plus haut du Fer de ballon.” [5444] p.287.

FER DE BANDAGE : ¶ À la fin du 19ème s. entre
autres, Fers du commerce (-voir cette exp.), in [527]
t.II, p.266.

"Il a mis ces Forges en grandes réputations. Il y a descouvert de belles et bonnes Mines --- et qui y produisent le Fer le meilleur des provinces voisines puisqu'il
va en Qualité de Bonté à celuy de BELFORT." [3146]
p.73/74.

FER D’ÉBÉNISTE ET DE MARQUETERIE : ¶
Outil de l’ébéniste.
. “La marqueterie est un art qui consiste à incruster et
à plaquer à la surface d’un meuble, un assemblage de
différentes essences de bois précieux, de nacre ou de
marbre, pour former des dessins variés. Pour cela, le
marqueteur utilise un Fer spécial appelé Fer d’ébéniste
ou Fer à coller le placage dont la Semelle mesure 10
cm environ.” [3423] p.75.

FER DE BERLIN : ¶ “Bijou de Fonte fabriqué par la
Fonderie de BERLIN -Allemagne- entre 1812 & 1815,
afin de remplacer les bijoux offerts par les citoyens en
contribution patriotique durant les guerres napoléoniennes.” [2836] n°54 -Juin 2002, p.156.
Loc. syn.: Fonte de BERLIN.
¶ Par imitation d’appellation, bijou moderne.
. J.-M. MOINE écrit: ‘La boutique de bijoux anc. VINTAGE, 66 rue Gd Marché, à 37000 TOURS, propose un
pendentif et une broche en Fer de BERLIN. Mais ce ne
sont pas des bijoux coulés. C’est en Fil de Fer, ou
d’acier, très fin avec un peu de Rouille à certains endroits. Ce Fil tressé entoure le motif décoratif central,
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FER DE BERRY : ¶ Au 18ème s., dans une classification faite par RÉAUMUR, on trouve dans la 6ème
classe, "le Fer de Berry qu'on vend en Barres larges et
épaisses." [1444] p.33.
-Voir: Fer du Berry, Fer fort dit du Berry.
. Pour l'Encyclopédie, "(les Fers) de Berri sont sans
contredit les meilleurs de tous, les plus doux et les plus
plians, aussi sont-ils les plus estimés." [3102] XVII
811b, à ... SERRURERIE.
. ”Le Fer de Berry est excellent pour la Serrurerie et la
Coutellerie.” [4696] p.12.
. Au 18ème s., pour le bâtiment, “le meilleur Fer que
l'on puisse employer est sans contredit le Fer de Berry.
Il y en a de deux sortes, le Fer Battu et le Fer Étiré.”
[4888] p.424.

FER DE BIDAU : ¶ Nom donné à la Pique dont le
Bidau {="Milit. Homme de pied, routier armé d’une Lance

¶ Arme blanche fabriquée à BORDEAUX.
-Voir Épée de BORDEAUX.
. ”Un large Fer de BORDEAUX aussi tranchant et affilé
que nul rasoir pourroit estre --- FROISSART.” [3020] à
... AFFILER.
FER DE BOTTE : ¶ "Morceau de Fer, en forme de
demi-cercle, dont on garnit le dessous des talons de
bottes." [525] à ... FER.

FER DE BOURDE : ¶ Au 19ème s., nom de l’extrémité Ferrée -une seule pointe- de la bourde, perche servant à jauger la profondeur de la rivière et à faire avancer le bateau, d’après note recueillie par J.-M. MOINE,
au Musée de la marine de Loire, à CHÂTEAUNEUF-s/
Loire (45110), le 14.11.2004.
. ”Monté sur une grande perche il servait à pousser le
bateau.” [2004] lors de sa visite du musée de LA
ROCHE-BERNARD -Août 2009 ... Le Fer se termine en
Fourche à 3 branches épaisses.

et d’un poignard ---.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.}

était armé.
. “Ce nom (Bidau) viendrait de ce qu’ils (les Bidaux)
étaient armés a binis daris, de 2 Dards, la Pique -on
disait un Fer de Bidau- et un Couteau de Plates.”
[1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.25.

FER DE BILBILIS : ¶ Sorte de Fer cité par PLINE,
et dont l’origine est la ville espagnole de BILBILIS;
maintenant CALATAYUD, province de SARAGOSSE(1)
... -Voir, à Fer Parthique, la cit. [3766] ... (1) D’après
Pequeno Larousse Illustrado -1964.
. Le poète “MARTIAL vante à plusieurs reprises l'excellence du Fer de BILBILIS et la qualité des eaux du
Salon (maintenant Jalon) pour la Trempe des Armes.”
[5188] p.439.
FER DE BINOT : ¶ Au 20ème s., pièce de Charrue.
Exp. syn. de Binot, d'après [3077] p.29.
FER DE BLOOMERIE : ¶ Fer produit dans une
Bloomerie au sens de l’anc. Atelier de production.
. ”Je vais d’abord décrire le procédé de fabrication du
Fer dans une Bloomerie à la fin du Moyen-Âge; ce qui
sera suivi de la description de quelques Produits fait à
partir de ce ’Fer de Bloomerie’.” [4138] p.1.
FER DE BŒUF : ¶ ... in [1317] -813.20. “Plaque
(pour Ferrer le bœuf) dont on munit un seul ou les
deux onglons.” [259]
Ferrure usitée dans certains pays pour les pieds des
boeufs." [152] vers 1900.
. "Le Fer de boeuf, double pour chaque pied, est une
plaque mince, ovalaire comme la face plantaire de l'onglet ou sabot du bœuf; on ne peut mettre de Clou qu'à
la rive externe qui seule correspond à un bord corné; la
rive interne est une lame flexible, rubanée et repliée à
froid." [1070] p.961.

FER DE BOCAMBRE : ¶ Fer récupéré lors
du passage du Laitier au Boccard ou Bocambre.
. “Les Chargeurs procèdent à un savant mélange entre les différents Minerais de quatre à
cinq Mines dont les Qualités sont diverses, on
y rajoute souvent du Fer de Bocambre.”
[5058] p.24.
FER DE BOMAGE : ¶ Type de ‘Fer’ qui a
donné le pouvoir à l’imagination; les HYPOTHÈSES fourmillent: du Minerai, de la Fonte, du Fer ...

- Au 18ème s., en Périgord, c'était, peutêtre (?), du Minerai de Fer tiré de Galeries
Creusées à flanc de coteau -le Fer des cavernes en quelque sorte-, propose J. NICOLINO,
se basant sur le fait qu’en langue occitane:
baume, balme signifie ‘grotte, caverne’.
- Au 18ème s., en Périgord, ce pouvait être
de la Fonte en gros morceaux provenant du
Cassage de la Gueuse ... -Voir, à Fer de Mitraille, la cit. [2415] et le commentaire de M.
BURTEAUX.

- Une autre hypothèse est avancée par M.
WIÉNIN: ‘Ce bomage semble être la forme périgourdine de l'occitan bombatge, dérivé du
verbe bom(b)ar = frapper fort ... Ce ‘Fer de
Frappe’, était-il (?) du ‘Fer à Battre’ ou du
‘Fer Battu’.
FER DE BORDEAUX : ¶ Fer marchand fabriqué
dans la région de BORDEAUX.
-Voir, à Fer de Carinthie, la cit. [2922] p.27.

FER DE BOURGOGNE : ¶ Au 19ème s., sorte de
Fer marchand, fabriqué en Bourgogne.
-Voir, à Fer de Carinthie, la cit. [2922] p.27.
-Voir, à Fer de France, la cit. [3191].
. La "Fonte blanche de ROCHVILLIERS -Hte-Marne- -- donne par l'Affinage au bois les bons Fers dits Fers
de Bourgogne." [1912] t.I p.259.
. Au 17ème s., pour le bâtiment, “le Fer de Bourgogne
est doux et aisé à employer.” [4888] p.424.
. Au 18ème s., BUFFON écrit: "Avec une Mine qui
donnait le plus mauvais Fer de la Bourgogne, j'ai fait
du Fer assez ductile, aussi nerveux, aussi ferme que les
Fers du Berri, qui sont réputés les meilleurs de France." [3021]
. Pour l'avis de l'Encyclopédie, -voir, à Fer de Normandie, la cit. [3102].

FER DE BOUT-DEHORS DE BONNETTE : ¶ Au
temps de la marine à voile, syn. de Fer d'arc-boutant ...
-Voir, à Fer d'arc-boutant, la cit. [1673] p.362.
FER DE BOUVET À MOULURE : ¶ Outil de travail du bois, servant à tailler les moulures, selon note
de R. SIEST, d’après lég. de photo reçue de L. CHIARINO -13.11.2006.
Syn.: Fer à moulure, en tant qu’Outil à bois.
FER DE CALFAT À CROCHET : ¶ Au 18ème s.,
c’est l’un des Fers utilisés pour le calfatage des navires
alors en bois. Ce Fer servait à retirer la vieille étoupe,
d’après une visite au Musée de la Marine, le
17.05.2007.
FER DE BRÈVES : ¶ Type de Fer marchand fabriqué
à l’Us. de VENDŒUVRES -Arrt de CHÂTEAUROUX(Indre), au milieu du 19ème s., d’après [3126] p.24, à
partir d’un tableau extrait de la Statistique de la France. Industrie. Enquête de 1840/44.
FER DE BRUNIQUEL : ¶ Vers 1850, Fer fort et
dense produit dans le département du Tarn-et-Garonne.
-Voir, à Fer fort et dense, la cit. [5483] p.50.

FER DE BÛHL : ¶ Syn. de Fer basaltique, in [1618]
p.45.

FER DE CAILLE : ¶ Nom donné à une énorme Météorite, présentée in [3409] p.175 ... Elle a été trouvée à
LA CAILLE (Alpes-Maritimes).
-Voir: CAILLE (La) et Météorite
FER DE CALFAT DOUBLE À TROIS RAINURES : ¶ Au 18ème s., c’est l’un des Fers utilisés pour
le calfatage des navires alors en bois, d’après une visite
au Musée de la Marine, le 17.05.2007.

FER DE CALFAT PLAT : ¶ Au 18ème s., c’est l’un
des Fers utilisés pour le calfatage des navires alors en
bois, d’après une visite au Musée de la Marine, le
17.05.2007.
FER DE CARILLON : ¶ "Barre de Fer de 0,018 à
0,020 m2." [372] & [152]
Syn.: Fer Carillon et Carillon, -voir ces mot & exp..
-Voir: Fer carillonné.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1045 à
1047.
. Vers 1700, "le Fer de carillon est un petit Fer qui n'a
que 8 à 9 lignes." [787] p.424, et “... 9 lignes en quarré." [3190]
◊ Étym. ... “1190 quaregon, parchemin plié en quatre.
Vers 1218/40, en Quarillon, ‘en carré’, ne subsiste que
dans le syntagme Fer de Carillon attesté depuis FELIBIEN en 1676.” [298] à ... CARILLON.

FER DE CARINTHIE : ¶ Fer fabriqué en Carinthie.
. “Les Fers, selon la provenance du Minerai, ont été
Classés en fonction de leur origine, de leurs Qualités et
de leur utilisation. La Fer d’Espagne ou le Fer de Carinthie étaient, par ex., considérés comme mauvais ou
cassants; le Fer de l’Inde avait la renommée d’une
grande Qualité en tant que Fer doux, et était considéré
comme l’un des 1ers du monde. En France, les Fers de
bonne Qualité étaient plus particulièrement les Fers de
ROUEN, de Bourgogne, d’Auge, de BORDEAUX, ainsi
appelé à cause de la Qualité des Épées fabriquées dans
cette ville, etc..” [2922] p.27.

FER DE CARTELAGE : ¶ Exp. syn. de Fer fendu,
d’après [4759].

FER DE CAVALERIE ¶ Fer à cheval pour l’armée.
. Dans un art. Une petite cité industrielle du PaysHaut dans les années trente (1930) GORCY-CUSSIGNY,
Pierre MOUILLERON écrit, évoquant l’Us. de GORCY:
"... en 1844, il (le fondateur, Jean-Joseph LABBÉ) pouvait enfin se fournier à GORCY même en Minerai de
Fer). Indépendant l’ancêtre (il vécut très âgé: 18011894) va pouvoir enfin développer ses installations: adjonction d’un atelier de fabrication de Fers de cavalerie, Clouterie, Chaînerie ...” [498] -1994, p.133.

FER DE CAVALIER : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer
marchand signalé à BRUXELLES.
-Voir: Cavalier.
-Voir, à Produit sidérurgique, la cit. [3600].

FER DE CÉSAR : ¶ Oeuvre du sculpteur CÉSAR (voir ce nom), à base de Ferrailles.
. “La fondation CARTIER rend hommage à CÉSAR,
dix ans après sa disparition, à travers le regard de son
ami l'architecte Jean NOUVEL. En 1984, l'exposition
Les Fers de CÉSAR célébraient l'ouverture de la Fondation CARTIER.” CÉSAR, Anthologie par Jean NOUVEL. 08.07- 26.10.2008. Fondation CARTIER, par
[2643] <archeologue.over-blog.com>.
FER DE CHAMPAGNE : ¶ Au 18ème s., dans une
Classification faite par RÉAUMUR, on trouve dans la
5ème classe, "les Fers de Champagne, de Nivernois,
etc. qu'on Forge en Barres carrées." [1444] p.33.
-Voir, à Fer de France, la cit. [3191].
. Au début du 19ème s. et avant, "les variétés venaient
de l'origine des Produits plutôt que de l'originalité des
Procédés de fabrication ---. Dans le langage courant,
on parlait des Fers de Champagne ou des Fers de
Berry." [2097] p.67.
¶ Au 19ème s., sorte de Fer marchand.
. La "Fonte blanche de LOUVEMENT -Haute-Marne- -- donne des Fers de deuxième Qualité, dits Fers de
Champagne à la Houille." [1912] t.I p.259.
FER DE CHANDELIER : ¶ "Tige de Fer percée à sa
partie supérieure d'un trou qui reçoit le pivot du chandelier d'un pierrier, d'une espingole, et lui permet de
tourner dans tous les sens." [372] à ... FER.
. Vers 1700, "on appelle --- Fer de chandelier de perrier, une bande de Fer qui est troüée par le haut, & que
l'on applique sur un chandelier de bois, par où passe le
pivot du chandelier de Fer sur lequel le perrier tourne."
[787] p.425.

FER D’ÉCHANTILLON : ¶ Fer marchand -demiproduit-.
Loc. syn.: Fer à Échantillon.
. Ce type de Fer pouvait servir de matière première
pour les Manufactures d’Armes ... -Voir, à Allier / Sur
les sites, la Forge de BEAUREGARD, commune de LE
VEURDRE.
FER DE CHAPELIER : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Ce Fer de chapelier est en laiton chromé; on mettait
de l'eau chaude dans la semelle pour le chauffer ---. Il
servait notamment aux hommes pour leurs chapeaux
clacs." [3139]
. ”Le chapelier utilise de nombreux Fers très spéciaux,
sortes de Lissoirs cintrés comportant un arrondi qui
épouse la forme du tour de tête. Ils servent à repasser,
à lustrer, à assouplir pour mettre en forme, à bichonner, à entretenir ---. Ils sont en buis, Fonte, laiton nickelé, etc.” [3220] n°110, p.27.

FER DE CHARRUE : ¶ Fer destiné à réaliser tel ou
tel élément de la charrue, ... autre que le(s) Soc(s)
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1051/
52.
FER DE CHARTREUSE : ¶ Nom sous lequel était commercialisé, sur le marché local
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ou régional, les excédents de Production des
Forges des Chartreuses, notamment des comtoises (SAUT-GIRARD sur la commune de
BONLIEU, VAUCLUSE sur celle d'ONOZ). Ces
Forges étaient dirigées par un Maître de
Forge nommé par les Chartreux. D'autres
l'étaient sous forme d'obédiences par les frères des Chartreuses, d'après [307] n°204, Juil./Août 1985, in Requiem pour deux Chartreuses, p.28 à 33 ... Beaucoup d’Abbayes
avaient un Établissement métallurgique; l'un
des plus connus est celui de l'Abbaye de FONTENAY (Côte-d'Or), de l’ordre des Cisterciens.
FER DE CHAT : ¶ "GRIGNON nous apprend
que Fer de chat est une appellation vulgaire
de la Limaille." [1444] p.80 ... Cette déf., fait
remarquer M. BURTEAUX, est sujette à caution: il pourrait s'agir de Paillettes de Graphite ... -Voir, à Limaille de Fourneau de Fonderie la cit. [3038] p.606.
¶ Minéral Ferrifère, sorte de Mica Ferrugineux; -voir,
à cette exp., la cit. [4970].

FER DE CHÂTILLON-s/Seine (21400) : ¶ Vers
1850, exp. générique qui désigne le Fer de la Côted'Or.
. Dans la Côte-d'Or, “on compte --- 39 H.Fx, 62 Fourneaux ordinaires et 10 Fours d'affinage dont les Produits sont connus sous le nom de Fer de CHÂTILLONsur-Seine.” [5483] p.45.
FER DE CHEVAL : ¶ Fig. héraldique; -voir: Armoiries.
¶ Au 18ème s., "on nomme ainsi à SMYRNE certaines espèces de toiles blanches et fines qui viennent de Bengale. Elles
sont, à cause de leur extrême finesse, du nombre de celles
qu'on nomme Cambrasines: elles ont 30 ou 36 pieds (9,75 ou
11,7 m) de long." [3191]
¶ "n.m. Plante à fleurs légumineuses. Ferrum Equinum. L'espèce de ce genre la plus connue sous ce nom, et qui représente mieux un Fer de cheval, est annuelle ---, ses fleurs sont petites, jaunes et à ces fleurs succèdent des gousses comme
articulées, dont chaque pièce est taillée en Fer de cheval,
composée de deux cosses qui renferment une semence qui a
la figure d'un rein. C. BAUHIN l'appelle Ferrum equinum siliqu‚ singulari. Il y a d'autres espèces de Fer de cheval."
[3191]
-Voir aussi: Fer-à-cheval.

FER DE CHEVAL CLOUÉ : ¶ Fig. héraldique; voir: Armoiries.

FER DE CHEVAUL : ¶ Au 16ème s., Fer-à-cheval.
. "P-ou-r congnoistre le bonté dud-it- Fer a esté éprouvé -par- le Maréchal dud-it- GRANDFONTAINE en Fer
de chevaulx, Cloux, Chainons soudés et au-tr-es ouvrage lequel a esté trouvé -par-tout fort doux aysé pliant
et maniable." [3201] p.120.

FER DE CHEVAUX : ¶ Au 16ème s., Fer-à-cheval.
. "P(our) les Mareschaux faisans Fer de chevaulx, Barreaulx de trilles (plutôt grilles), instrumens de labeuraige et aultres gros ouvraiges ilz pourroie(n)t vendre ung
sol la livre." [1528] p.113.

FER DE CHEVILLE OUVRIÈRE : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Fer produit à PIERRARD (Belgique); il s’agit de
Fer destiné à la fabrication de Cheville ouvrière, donc
d’un Fer plutôt fort, et qui est peut-être déjà formé en
ébauche de Cheville ouvrière, d’après [3600] à ... PRODUIT SIDÉRURGIQUE, selon réf. [3600] p.62.
FER D'ÉCLAIRS : ¶ Au 17ème s., nom donné à du
Fer météoritique.
. "Dans ses mémoires, l'empereur perse JEHANGIRE
fait mention d'un corps lumineux qui, au milieu du tonnerre et des éclairs, percuta son royaume en 1620: 'Mahommed LYERD, superintendant du district où la Pierre
était tombée, fit creuser autour du point d'impact. La
terre parut de plus en plus chaude à mesure qu'on s'enfonçait, jusqu'à ce qu'on aperçut un bloc de Fer d'une
telle chaleur qu'il semblait sortir du Fourneau ---. Il
l'expédia ensuite à la cour ---. Je fis --- peser le bloc en
ma présence et il se trouva être du poids de 160 tolahs
-2,71 kg-. Je le confiai à un habile Artisan avec ordre
d'en faire un sabre, un couteau et un poignard. L'Ouvrier rapporta sur le champ que le Fer n'était pas malléable et qu'il se brisait sous le Marteau ---. Il mêla trois
parties de Fer d'éclairs ou de foudre avec une partie de
Fer ordinaire ---. Par l'addition du Fer ordinaire la nouvelle substance acquit une bonne Trempe et les Lames
qui en furent fabriquées se trouvèrent aussi élastiques
que les meilleures." [438] p.220.
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FER DE CLINE : ¶ Au 18ème s., en Périgord, Fonte récupérée dans le Laitier par Boccardage.
. "Plus Fer de Cline ou Bocage: 42 quintaux
35 livres." [2415] p.261.

FER DE CORNETTE : ¶ Exp. syn. de Cornette.
. On note en 1823: ”Fer de Cornette 6 à 7 pouces de

FER (de colombe) : ¶ Élément du gros rabot de Ton-

FER DE CORNIÈRE : ¶ Au début du 20ème s., exp.

nelier, dénommé Colombe, -voir ce mot.
. "La colombe est un gros rabot supporté par 3 pieds,
ayant le Tranchant de son Fer à la surface supérieure --. Il se compose d’une grosse pièce quadrangulaire en
bois de cerisier --- (le) fût, et d’un Ciseau que l’on
nomme Fer; ce Fer est ajusté dans un trou au moyen
d’un coin et peut ainsi servir à Dresser. Le trou dans lequel passe le Fer se nomme lumière ---. // Le Fer de la
colombe a une forme rectangulaire, une longueur de
0,30 m, une épaisseur de 0,004 m, une largeur de 0,08
à 0,15 m ---.” [2923] p.59/60.

FER DE COLOMBRES : ¶ Exp. erronée pour Fer de
Colombe (-voir cette exp. et surtout Colombe), relevée
par J. NICOLINO, dans un catalogue de 1925/26, p.435,
Aux Arts et Métiers, TAMPLEU Frères, 13 à 17 Rue Arras,
LILLE, in [300] à ... Catalogue AUX ARTS ET MÉTIERS
- TAMPLEU.

FER DE COMMANDE : ¶ Au 18ème s., c'était probablement un Fer marchand façonné à la demande, en
fonction de la commande.
-Voir, à Fer en Battages, la cit. [30] 1/2-1972, p.108/09.
FER DE COMMERCE : ¶ Syn. de Fer marchand.
. Après Martelage "les Loupes de Fer --- étaient --Forgées en Barres, c'est-à-dire en Fer de commerce."
[1922] p.35.

FER DE COMMERCY : ¶ Nom d’“une entreprise
(de COMMERCY -Meuse-) vieille de 150 ans qui deviendra ‘Équi-France Ingénierie’. La seule en Lorraine
à fabriquer des Fers à cheval, la seule en France à produire toutes sortes de Fers, y compris des pathologiques.” [21] du 05.05.1996.

FER DE COMTÉ : ¶ Au 19ème s., Fer fabriqué en
Franche-Comté.
-Voir: Fer fin dit de Comté.
. ”Le Fer de roche (de la Hte-Marne) vaut le Fer de
Comté.” [3792] p.89, note 3.
. ”Le Fer fin de Comté est propre à la Tréfilerie et au
travail de la Tôle.” [4696] p.12.

FER DE CONSTRUCTION : ¶ À la fin du 19ème s.,
sorte de Fer marchand utilisé dans la construction métallique.
-Voir, à Balle de Fer Battu, la cit. [2064] p.24/25.
-Voir, à Nuances de Fer, la cit. [3482] p.195.
. "Le Train moyen de 45 cm de centre à centre, à 3
Équipages Trios, produit les Fers de construction."
[2472] p.559.
• Au 18ème s. ...
. ”Pour la construction, on utilise en partie du Fer
fondu, en partie du Fer Forgé. Le Fer fondu est employé dans les Fours et les Plaques de Foyer ---. Le Fer
Forgé qui sert pour les grosses Ancres, doit être préparé à la grosse Forge; les Grilles ordinaires pour fenêtre
peuvent de même être fabriquées à la Grosse Forge à
partir du Fer en Barres habituel. Avec le Fer de Martinet, on fait divers Clous, soit à la Grosse Forge quand
ce sont de gros Clous, soit à la Forge à Clous, pour les
autres. Les pièces en Fer qui sont dans la maçonnerie,
tels que Ancres, Crampons, Boulons, sont assez vite
corrodées par la Chaux, et l'on doit prendre soin de
leur meilleure conservation, en les enduisant d'une
bonne Poix de façon régulière, quand elles sont encore
chaudes.” [4249] p.664, à ... EISEN.
• Au 20ème s. ...
. À propos d’une étude, faite en 1925, sur la Maison
DE WENDEL, on relève, concernant un mémoire de
Madame d’HAYANGE au Maréchal DE SÉGUR: “6º
Fers de construction.
Pour fabriquer 10 Quintaux de Fers de construction,
il faut 16 Quintaux de Fonte choisie dont le prix coûtant est de 77 livres ...
. cy (soit) .........................................123l 4s -d
. façon à l’Affineur ...........................12l - . Façon au Platineur ..........................15l - . Charbon pour l’Affinage et le
Platinage ...........................................55l - . Frais généraux ..................................5l - . Transport jusqu’à l’arsenal de
METZ ..................................................8l . Intérêts de l’immeuble de l’Us. .... 8l - (*)
l
s
Prix coûtant ......................................226 4
L’État ne paye ces Fers en moyenne que 225 livres.
Il y a également perte sur cet objet de Fabrication ---.”
[2764] t.1, p.18 ... (*) l = livres, s = sols, d = deniers.

large -16,2 à 18,9 cm- et 5 à 7 lignes d’épaisseur -1,1 à
1,6 cm.” [3929] texte de Alain BOUTHIER, p.49.
syn. de Cornière, d'après [836] p.398.

FER DE CORSETIÈRE : ¶ Type de Fer à repasser,

équipé d’une semelle longue et très étroite, ≈ 3 cm,
d’après [3423] p.67.
. "N'oublions pas les Fers de corsetière, très étroits, qui
glissent entre les baleines et les Fers kabyles, dont la
plaque munie d'un long manche permettait de repasser
certaines coiffes et les manches ballons." [1795]
n°159, p.VII.

FER DE CORT : ¶ A la fin du 18ème s., Fer fabriqué
par Puddlage en Grande-Bretagne.
. ”Des expériences sous la forme d’Essais destructifs,
ont été réalisées dans chaque Royal Dockyard (chantier naval royal) pour comparer des pièces -des Ancres
en particulier- fabriquées avec du Fer de Suède et du
Fer de CORT. En mars 1787, les résultats ont été publiés --- (qui) prouvèrent que la Fonte anglaise de Qualité médiocre pouvait être transformée en Fer malléable plus résistant que le Fer provenant de Suède.”
[4075]
FER D'ÉCOSSE : ¶ Au 19ème s., sorte de
Fonte ... -Voir à Classification des Fontes, la
cit. [1883].
FER DE COULEUR : ¶ Syn.: Fer cassant à
chaud, & Fer Rouverin, d'après [555] p.241.
Loc. syn.: Fer fragile-chaud, -voir cette exp..
-Voir, à Fer tendre, la cit. [2855] p.13.
. ”Fer qui devient cassant à la couleur rouge cerise.”
[3020] à ... COULEUR.

. ”Le Cuivre est également signalé comme un des
corps qui donnent des Fers de couleur.” [4460] p.193.
. "En 1820, (M GRASSET) les (Forges catalanes de
PINSOT arrêtées en juin 1817) vendit ---; comme elles
ne produisaient que des Fers de couleur, d'un écoulement difficile, M. CHAPER (nouveau Propriétaire) les
démolit." [52] p.27.
. À propos de l’Art du Serrurier, vers 1866, on relève:
“L’influence de la chaleur à tous les degrés est admise
par tous les Métallurgistes; celle d’une chaleur modérée, telle que le Rouge cerise, n’a pas été suffisamment
étudiée. À cette dernière température, il s’opère dans
certain Fer un changement qui en modifie presque subitement la Qualité; la propriété magnétique qui l’a accompagné jusque-là l’abandonne aussitôt que la chaleur rouge est dépassée; elle le reprend quand il
redescend au-dessous de cette température. C’est là un
point de station auquel le métal perd ses principales
Qualités, sa Malléabilité notamment, et ne peut supporter l’action du Forgeage sans se briser instantanément. C’est pour cela qu’on lui donne le nom de Fer
de couleur. L’Ouvrier qui sait qu’il a en mains du Fer
cassant à chaud a soin de ne le travailler qu’à la Chaleur blanche, ou d’attendre que la chaleur en descende
au-dessous du rouge.” [2855] p.27.
ARC-EN-CIEL : Haut en couleurs. Michel LACLOS.

FER DE COULEUR POURPRE : ¶ -Voir, à Pyrrhosidérite, la cit. [4525].

FER DE COUPE : ¶ Sur un Outil d’atelier, loc. syn.
de Fer tranchant, -voir cette exp..

FER DE COUPÉ : ¶ ”Petite broche de Cuivre plus
aplatie d'un côté que de l'autre, et qui a sur un de ses
dos une petite cannelure dans laquelle entre la taillerolle pour couper le poil du velours.” [1645] t.VIII, p.475,
à ... FER.

FER DÉCOUPÉ : ¶ Fer typique mis en forme par les
Forgerons haïtiens.
-Voir: Forgeron du Voodoo.
. S. et P. DILLY, 2 fois/an vont, à Haïti, faire le plein
d’objets d’art ... “Fer et couleurs d’Haïti ... Dans la
soute du retour, à chaque voyage plusieurs centaines
de kg de Fers sculptés, de toiles, qui garniront salles et
cimaises de L’Espace Loas -les divinités vaudou(e)s,
ndlr-, également baptisé Centre d’art haïtien, et ouvert
depuis 1998 à NICE ---. // Mais plus encore que la
peinture, ce sont les Fers découpés que le Centre d’art
haïtien s’ingénie à promouvoir. L’aventure des Ferronniers de la Croix des Bouquets illustre à sa manière la
force et l’inventivité d’une création haïtienne trouvant
ses racines dans la tradition populaire, autant que dans
le souvenir d’un Afrique perdue. On découvre en
1953, les extraordinaires croix que le Forgeron du
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village, Georges LIAUTAUD, fabrique pour le cimetière,
à partir de bidons d’essence mis à plat, Ciselés puis
Martelés. Une école va naître, représentée aujourd’hui
par une quarantaine de Bosmétal -ceux qui bossent le
Métal-. Bestiaire fantastique, arbres de vie, représentations de loas, scènes mythologiques ... Là encore,
l’imagination emprunte des voies débridées.” [21]
supp. ‘7 HEBDO’, du Dim. 16.09.2001, p.8.

FER (de coupe) DE TOUPIE : ¶ Outil métallique
monté sur un porte-outils solidaire d’un axe tournant à
grande vitesse sur une machine travaillant le bois.
. Il existe une très grande variétés de Fers à Toupie,
aux profils fort variés, comme en témoignent les catalogues spécialisés; les Fers de 40 et 50 mm de hauteur
semblent être parmi les plus utilisés, selon [3310]
<hmdiffusion.com/
aoCCatalogue.jrun?Destination=pageFamille&numsou
sfa> -Déc. 2006.
FER D’ÉCOUPES : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer produit à PIERRARD (Belgique); il s’agit soit de Fer destiné
à faire des Pelles, soit une Pelle sans manche, d’après
[3600] à ... PRODUIT SIDÉRURGIQUE, selon réf.
[3600] p.62.
FER DÉCOUPEUR : ¶ Une manière imagée de désigner un Couteau.

• Chanson ...
— Le visage est trompeur, d’ALBERT-MONTÉMONT,
in Le Caveau (Chansons, mots donnés), Paris -1843,
p.283 ...
Sans bruit je m’approche et marchande
Un melon, dit-elle, excellent.
Je l’achète, pris à l’amorce,
Et le livre au Fer découpeur.
Il n’avait de beau que l’écorce:
Combien le visage est trompeur !

FER DE COURSE : ¶ Type de Fer à cheval, relevé in
[3668] n°102 -01.02.1938, p.5, dont la forme et l’usage
sont inconnus(*) ... (*) Peut-être, note avec humour G.-D.
HENGEL, permet-il de gagner au tiercé (? !).

FER DE COURÇON : ¶ Vers 1700, "le Fer de courçon est un gros morceau de 2, 3, & 4 pieds de long, &
de 2,5 pouces en quarré." [787] p.424.
Syn.: Courçon (-voir ce mot), et Fer Courçon.

FER DE COURSE : ¶ À la Mine, Fer en forme de
berceau pour guider le Câble d’Extraction sur un Tambour bicylindroconique; -voir, à cette exp., la cit. [221]
t.3, p.429.

FER DE COUTELLERIE : ¶ Fer destiné à la fabrication de Couteaux, d’après [4468] 2ème part., p.175.
FER DE CUVETTES : ¶ Vers 1700, "on appelle Fers
de cuvettes, des pieces de Fer qui portent & accolent
les cuvettes de plomb des goutieres. On en met une ou
deux au plus à chaque cuvette, & aux descentes on met
des gaches de Fer qui les tiennent fermes contre le
mur." [787] p.424.
FER DE DANNEMORA : ¶ Au 19ème s., célèbre
Fer suédois.
Exp. syn. de Fer DANNEMORA.
. ”Les Fers de DANNEMORA ont généralement un
grain fin inégal, parce que les parties dures sont entremêlées avec des parties tendres. Cependant la ductilité,
la ténacité et la force de ce Fer sont toujours supérieures à celles des autres Fers. Une particularité remarquable que présente ce Fer est de se comporter dans le feu
comme le Fer le plus doux et de devenir plein de nerf,
même quand il a l’apparence la plus dure; et comme il
est, par ailleurs, toujours converti en Fer Cémenté
(principalement en Angleterre), qui est ensuite Fondu,
les inégalités disparaissent pour le dernier produit.”
[3790] t.V, classe 40, p.435 et 436 ... En Suède, ”il y a
9 Us. --- qui produisent des Fers avec les Minerais de
DANNEMORA: ELFKARLEO, FORSMARK, GIMO,
LEUFSTA, OSTERBY, SKEBO, SÖDERSFORS,
STROMSBERG, WATTHOLMA.” [3790] t.V, classe 40,
p.435, note 1.

FER DE DARD : ¶ Fer d'une Fflêche.
. "La Maison de FRADET (-voir: Fradet), Maison de
Berri (a pour armoiries): porte d'or, à trois raillons, ou
Fers de dard, de sable." [3356] à ... FRADET.

FER DE DÉCORATION : ¶ Sorte de Profilé marchand.
. Aux laminoirs de CLAIRVAUX, on "envisage de se
tourner vers le Fer de décoration, secteur en pleine expansion dans le proche monde musulman -Turquie, Algérie, Maroc- où il sert à la décoration des maisons ou

à l'installation de ridelles sur les véhicules de type
pick-up." [2643] -texte de J.-L. HUMBERT.

FER DE DEESA : ¶ Roche Ferrifère d'origine météorique découvert à DEESA, dans la Cordillière des
Andes, près de SANTIAGO DU CHILI.
. “Le Fer de DEESA --- permet d'affirmer que, dans le
Gisement originaire des Météorites, le réservoir de Fer
fondu (au sens propre) n'était pas, recouvert de tadjérite noire mais bien d'aumalite blanche ---. (À cause de
l'échauffement), dans le corps planétaires d'où viennent
les Météorites, il s'est fait de la tadjérite noire avec
l'aumalite blanche empâtée par le Fer fondu.” [2543]
t.59 -1910, p.425.

FER DE DÉGAINE : ¶ Fer destiné à faire des Lames
d'Arme blanche ... Il s'agit du texte de PLINE cité à
Strictura et Stricture, et qui est interprété de diverses
façons.
. “Les bonnes espèces s'appellent Strictura ou Fer de
dégaine, Fer de Lames, du terme militaire stringere
aciem, tirer l'Épée.” [5052] t.I, p.132/36.

FER DE DENTELLIÈRE : ¶ Sorte de Fer à repasser,
d'après [3139], des objets en dentelle, vraisemblablement.
Loc. syn.: Fer à dentelle.
FER DE DERRIÈRE : ¶ Fe-à-cheval pour pattes de
derrière ... "Fer de derrière à éponge mince.” [438]
4ème éd., p.257, texte et fig.7.
FER DE DEUXIÈME FABRICATION : ¶ Au
19ème s., Fer qui, comme la Tôle, doit être Reforgé ou
Relaminé après sa sortie de l’Us. sidérurgique; d’après
[3790] t.V, classe 40, p.446.
FER DE DEUXIÈME FUSION : ¶ Au
19ème s., on cite, “le Fer Battu ou Forgé, que
l'on appelle Fer de deuxième fusion, c.-à-d.
lorsque le Carbone est enlevé.” [5483] p.44.
Tiré de [SIBX].

"Grande graminée des sables sahariens." [2175]
p.132.): on l'appelle la 'pierre tombée du ciel' ou le Fer
de Dieu." [2175] p.11/12 ... Comme il est dit dans le
livre réf. [2175], après de nombreuses recherches,
Théodore MONOD montrera qu'il y a eu confusion: une
falaise escarpée a été prise pour une Météorite géante
(environ 100 m de côté et 40 m de hauteur, d'après
[2175] p.13), en particulier parce qu'une petite Météorite de 4,5 kg a été trouvée sur ce bloc géant, complète
M. BURTEAUX.

. Des analyses récentes (2011 et 2013) sur la Météorite
de CHINGUETTI (Mauritanie) ont permis de conclure
que, lors de son entrée dans l’atmosphère terrestre, la
taille maximale de cette Météorite de type mésosidérite
(-voir ce mot) était d’un Ø = 80 cm. Il n’y a donc pas
de Météorite géante, ni de Montagne de Fer associées à
cet objet céleste dont les fragments sont répartis dans
des musées mondiaux: — M• d’Histoire Naturelle
PARIS (F) = 3.260,00 g; — M• d’Histoire Naturelle de
WASHINGTON (USA) = 409,00 g; — Coll. Hagg TUCSON (USA) = 264,00 g; — Institut Max Plank à HEIDELBERG (D) = 67,00 g; — M• d’Histoire Naturelle
LONDRES (RU) = 36,10 g; — Coll. Du Pont ALGONQUIN (CDN) = 13,00 g; — Coll. Weir DAVENPORT
(USA) = 0,60 g; — Total = 4049,70 g soit env. 4, 05
kg, d’après [2964] <meteorites-du-monde.fr> &
<lpi.usra.edu/meteor/netbull.php?Code=5354.
Fév.
2013; (avec Coll. = Collection; M• = Muséum).

FER DE DOUBLAGE : ¶ Fer employé pour garnir la
coque des navires en bois pour la protéger des tarets.
. Au premier semestre 1829, on accorde un ”brevet au
sieur TRUFFAUT pour une méthode de faire servir le
Fer de doublage des navires, ainsi qu’à la fabrication
des Clous, Chevilles, Boutons et autres attaches employés dans leur construction, au moyen d’un procédé
qui l’empêche de s’oxider.” [4511] t.14 p.312.
FER DÉFECTUEUX : ¶ Au début du 20ème s., l’une
des 7 espèces de Fer (-voir: Classification des Fers,
[2630] p.7), classés selon leurs Qualités ... "Les Fers
défectueux, qui comprennent tous les Fers mal Affinés
renfermant des Impuretés en assez grande quantité,
doivent être également rejetés.” [2630] p.7, & partiellement [1847] p.902.

FER DE DEUXIÈME QUALITÉ : ¶ Au 17ème s.,
en Italie, Fer de mauvaise Qualité.
. ”Avant la construction du premier H.F., le Fer de
BROSSO (au nord de TURIN), grossier et de mauvaise
Qualité reste la référence pour tout le nord du Piémont
et la vallée d’Aoste --- (d’où) l’emploi du Fer de
deuxième Qualité pour les chariots et l’attirail auxiliaire de l’Artillerie.” [4654] p.8.
¶ Type de Fer produit en France au début du 19ème s.
... -Voir, à Fer de première Qualité, la cit. [2647] p.17.

FER DE FENDERIE : ¶ L’une des grandes
familles de Fers, selon BOUCHU.
-Voir, à Fer de Grosse Forge, la cit. [1104]
p.1043/44.
. Au début du 19ème s., Fer travaillé à la Fenderie ... -Voir, à Fers (Appellations des), les
cit. [1104] p.1049/50, puis p.1042 et enfin
p.1053/54, au fil du temps.

FER DE DEVANT : ¶ Fer-à-cheval pour pattes de devant ... "Fer de devant Étampé ---. // Fer de devant dont
l’Éponge est coupée. // Fer de devant à forte branche
en dehors. // Fer à demi-branche pour devant. // Fer de
devant étranglé.” [438] 4ème éd., p.257, texte et fig.5,
8, 9, 10 & 14.

FER DE FERRAILLE : ¶ Fer fabriqué à partir de

FER DE DIEU (Le) : ¶ Nom d’une Météorite -supposée- et d’un ouvrage cosigné par Th. MONOD & B.
ZANDA, racontant la recherche de cette Météorite de
CHINGUETTI -en Mauritanie-, par Th. M., éd. Terres
d’Aventure, Actes Sud -1992, réf. biblio [2175] ... “Une
Météorite géante, tombée au cœur de la Mauritanie, découverte en 1916 puis demeurée introuvable depuis plus
d’un demi-siècle: telle est l’affaire sus laquelle se penche Th. M. avec la complicité de B. Z., spécialiste des
Météorites. // Récit d’enquête, dossier réunissant pièces
à conviction, observations inédites, documents, cartes,
notes de voyage, témoignages et analyses, ce petit livre
concilie les mystères du voyage, la passion du désert, les
plaisirs de l’investigation scientifique et surtout l’extraordinaire opiniâtreté d’un naturaliste fameux: Th. M..”
[2175], 2ème de couverture.
. “DANS LE DÉSERT, À LA RECHERCHE DU FER DE DIEU ... La
Météorite de CHINGUETTI alimente depuis 3/4 de siècle une fascinante énigme scientifique. Haute de 40 m,
large de 100, cette Météorite serait la plus grande du
monde, la plus grosse actuellement connue, celle de
HOBA en Namibie, ne mesurant que 2 m de long. Infatigable arpenteur des sables, le naturaliste Th. M. a
consacré plusieurs expéditions à la recherche de cet
Aérolithe dont il vient d’écrire la singulière histoire en
collaboration avec B. Z. sous le titre Le Fer de Dieu --.” [1019] n°169 -Mars 1993, p.146.
. "Le résident, chef de la subdivision de CHINGUETTI,
fait connaître à tous que le gouvernement a appris qu'il
y avait dans la région de CHINGUETTI une très grande
pierre tombée du ciel il y a très longtemps. Cette pierre
est en Fer, elle est aussi grosse qu'une maison; au sommet elle porte plusieurs pointes et si l'on frappe sur ces
pointes on ne peut pas les briser mais seulement les
plier. La pierre se trouverait à l'est ou au sud-est de
CHINGUETTI, dans les dunes couvertes de sbot (=

Ferrailles, en comparaison du Fer de Fonte fabriqué à
partir de la Fonte.
. À la fin du 19ème s., "les Fers de Ferrailles --- tiennent dans la Production totale des Fers en France, une
place fort importante. En 1889, pour une production totale de 793.358 t de Fer, le Fer de Ferraille entre pour
154.700 t." [2472] p.1127.
. En 1920, type de Fer commercial: ‘pour ouvrages de
charpente’; -voir, à Classification des Fers, la cit. [961]
p.173.
. "La fabrication de Fer de Ferraille présente de grands
avantages dans le voisinage des grandes villes --- parce
que la matière première y abonde." [1912] t.II, p.626.
. ”Avec les Tournures, les Limailles de Fer, les Débouchures, les Découpes de tôles très minces, on produit
du Fer de Ferraille; on les charge dans un Four à réverbère, on pousse le Feu pour faire agglomérer la masse
en une grosse Boule qu'un Ouvrier tourne dans tous les
sens; il se produit du Laitier qui imprègne la Boule et
complète son Affinage. La Boule est ensuite portée
sous le Pilon.” [4210] p.237, à ... FER.
. ”Le Fer de Ferraille est en général très bon, mais il
est rarement susceptible de prendre un beau poli.”
[4468] 2ème partie, p.144.

FER DE FERRONNERIE : ¶ Type de Fer industriel
dont la finalité essentielle est la réalisation d’objets de
Ferronnerie
-Voir, à Nuances de Fer, la cit. [3482] p.195.
FER DE FEU : ¶ Au 18ème s., sorte de Brasero,
d'après [2666] p.30.
. On relève "le nom de DELINCÉ livrant un Fer de feu
pour la cuisine." [2666] p.30.

FER DE FEUILLERET : ¶ Fer destiné au rabot éponyme.
. "Chaque atelier (d’ébénisterie) ayant ses moulures
préférées, et celles qui lui étaient le plus usuelles, la
taille des Fers (de rabot à réaliser une moulure) et le
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profil de la semelle étaient toujours le fait des ouvriers.
ROUBO nous renseigne -au 18ème s.- ‘on ne trouve
pas de Fers -de feuillerets et de gorgets- tout faits.
C’est pourquoi les menuisiers sont obligés de les faire
eux-mêmes. Ils achètent des Fers de feuilleret, qu’ils
détrempent et auxquels ils donnent la forme convenable. Ensuite de quoi ils les retrempent’. // Le taillant
était ébauché sur la meule et rectifié à la pierre,
jusqu’à épouser exactement la forme -en négatif- de la
moulure cherchée.” [2788] p.98.

FER DE FILERIE : ¶ Au début du 19ème
s., Fer travaillé à la Filerie; -voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1042.
FER DE FINERIE : ¶ Trad. de l'all. Rennfeuereisen, et syn. de Fer doux produit par le
procédé direct, d’après [1816].
FER DE FLÈCHE : ¶ Fig. héraldique; -voir: Armoiries.
FER DE FOIX : ¶ Au Moyen-Âge, Fer produit dans
le comté de FOIX (≈ l’Ariège).
-Voir, à Mouline, la note [4.103] n°23 -1er semestre
2005, p.246.
. En 1465, ”un quintal (1) de ’Fer de FOIX’ est vendu
par un marchand de FIGEAC.” [3822] p.217 ... À
ARLES, ”en 1486, le ’Fer de FOIX’ est employé lors de
la réfection de la Tour du Lion. 5 quintaux et 56 livres
(en tout environ 278 kg) de Fer sont achetés pour les
besoins du chantier.” [3822] p.221 ... (1) Ce poids qui
en 1ère approximation pourrait être assimilé à 50 kg,
soit 100 livres métriques n’est pas réel au 14ème s.,
dans cette région, complète M. WIÉNIN; en effet, à une
époque et dans une région où le Poids du roi n'a même
pas encore cours, il faut rechercher les équivalents locaux; pour les Pyrénées, — la livre tourne autour de
400 g généralement moins en montagne, parfois un
peu plus en plaine, jamais 500; — le quintal, initialement de 100 livres, varie lui aussi de 100 à 112 selon
les lieux, souvent 106 à 110 en montagne; — pour
ARLES, le quintal pèse 100 livres de 420 g environ.

FER DE FONDERIE : ¶ Au 19ème s.,
Fonte destinée au Moulage.
. "Les Fontes noires, pour devenir fusibles,
ont besoin d'une grande quantité de chaleur et
deviennent très liquides; elles remplissent
bien les Moules, et, comme elles se dilatent
en se refroidissant, elles font de beaux Moulages, et souvent on les appelle Fers de Fonderie." [1883] à ... FER.
¶ Avatar probable de Fer de Fenderie.
. "On vend le Fer en Barres --- le Fer de Fonderie, plus particulièrement appelé Verge --." [1673] p.362.
FER DE FONDRIÈRE : ¶ Au 19ème s.,
Minerai de Fer Extrait d’une Minière.
-Voir, à Fondrière, la cit. [3020].
FER DE FONDUE : ¶ Au début du 15ème
s., exp. désignant la Fonte
. “On a mention autour de 1400, de fabrication de petites pièces d’Artillerie en Fer de
Fondue pour le Duc de Bourgogne.” [2922]
p.28, note 1.
. "En 1414, la ville de DIJON acheta cinq
bombardes de Fer de Fondue à Jehan DE BÂLE
sur le Rhin." [1528] p.36.
. Serpentines de Fondue - 15ème s. LILLE ---,
pour 7 autres pierres faites pour les plus
grands Canons de Fer de Fondue - 1432 DIJON." [199] p.59.
FER DE FONTE : ¶ "Produit immédiat du
Minerai de Fer traité par le Charbon (de Bois)
dans les H.Fx." [330] p.70.
. Exp. trouvée dans une comptabilité de 1778
en Belgique luxembourgeoise; il s'agissait de
la Geuse ou Gueuse, encore présentée ailleurs
sous l'exp. de Fonte de Fer ... On est donc 'bon',
même si on l'a dans le désordre.

. Noté dans l'Enquête de 1772, à la VIGUERIE
de ROUSSILLON (Généralité de PERPIGNAN):
"Il n'y a point de Fer de Fonte en Roussillon.
Tous les Fers sont malléables et Tirés, sur les
Marteaux, en Barres ---. [60] p.139.
. FURETIÈRE désigne ainsi la Fonte; -voir, à
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ce mot, la cit. [1218] n°23 -1991, p.302.
. En 1696, dans un compte de liquidation, on
écrit: "Il s'est touvé estre deub aud. sieur DE
LA PROVOSTIÈRE par led. sieur DE CRECY la
somme de 105 livres 1 sol pour 3425 livres de
Fer de Fonte --- scavoir 2300 provenant du
Fourneau d'ARLOT, et 1125 livres du Fourneau de PRÉCY." [1448] t.X, p.133.
. Au 18ème s., dans les salines de Lorraine,
"ce sont les grils (... dans le foyer, partie qui supporte le combustible; on écrit maintenant grille) qui
souffrent le plus du Feu du Charbon de terre,
et comme on est dans le cas de les faire en
Fer Forgé au lieu de Fer de Fonte, dont on fait
usage lorsqu'on emploie du Bois, la dépense
est à la vérité un peu plus considérable." [66]
p.233.
¶ Fer fabriqué à partir de la Fonte par Puddlage.
. Au 18ème s., Fer fabriqué à partir de la Fonte au Foyer d'Affinerie ... -Voir, à Usine, la
cit. [29] 1-1960, p.64.
. En 1920, type de Fer commercial; -voir, à
Classification des Fers, la cit. [961] p.173.
¶ Peut parfois désigner un objet, un Ouvrage
en Fonte, d’après [3310] <butineur.com/fer.
php5 > -Nov. 2007.
FER DE FONTE NODULAIRE D'ALLIAGE
ROLLS : ¶ Cylindre de Laminoir en Fonte nodulaire.

. “Rolls (Cylindres) pour des stands (Cages) de finition
de petits Moulins (Laminoirs) de section, Barre et
Moulins de Fil, Laminoirs bandes étroits chauds, travail de Moulin de Trempe roule.” [2643]
<Alibaba.com. Notice ©> -1999-2010 ... Les textes de
l’intitulé et la cit. sont le résultat d’une mauvaise traduction du chinois en français, ajoute M. BURTEAUX.

FER DE FORGE : ¶ Au 19ème s., Fonte
destinée à être transformée en Fer.
. "Les Fontes d'une nuance plus légère (que
les Fontes noires) ne deviennent pas aussi liquides à la Fusion ---. Elles contiennent habituellement une plus petite quantité de matières étrangères, et alors, étant propres à être
converties en Fer Forgé, elles sont appelées
Fers de Forge." [1883] à ... FER.
¶ Syn.: Fer en Barre(s) ou Fer marchand; voir, à Fers marchands, la cit. [1104] p.1043.
. Aux 18/19èmes s., “Fabriqués à la Forge, les
Fers marchands sont tout naturellement nommés aussi Fers de Forge. Parfois, la distinction est faite entre les fabrications. Nous venons de rencontrer Gros Fer englobant ‘larges
Bandes ou Barreaux’. Les comptes des Forges d’IMPHY comportent régulièrement des
notes ou relevés traitant de Fer de Grosse
Forge ou de Fer de Petite Forge à côté de Fer
de Fenderie.” [1104] p.1043/44.
¶ C'est le Fer -presque- pur, produit en particulier par les Fours à Puddler; c'est donc un
syn. de Fer Puddlé.
. À propos de la fabrication de la Fonte à
NEWPORT (Pays de Galles), par un H.F. produisant 2.000 Tf/j de Fonte en Gueuses: "Une
Fusion supplémentaire (peut-on parler de ...
'Deuxième Fusion' ...; il ne le semble pas !) de
la Fonte permet d'obtenir le Fer de Forge, var.
de Fer presque pur. De nos jours, la Production est faible(*) -1964-, mais jusqu'en 1870,
par contre, la demande de ce produit était très
importante pour la construction des ponts et
des bâtiments -Tour EIFFEL-. Comme la Fonte, il se corrode très peu, mais il est très malléable et peut être très facilement Forgé. Ce
fut l'avènement des techniques de Production
massive d'acier -vers 1870- qui mit fin aux
beaux jours de ce Fer pur. C'est à partir de
cette époque que l'acier, qui combine la facilité de travail du Fer à la dureté de la Fonte devint le métal roi de notre civilisation." [950]
p.115 ... (*) Elle est même si faible qu’on peut
dire nulle, puisque le Fer Puddlé a été abandonné dans le 1er quart du 20ème s..
FER DE FORNEAU : ¶ Au 17ème s., en

Dauphiné, exp. qui désigne un Fer de nature
indéterminée.
-Voir, à Faire Couler, la cit. [2259] t.b, p.273.
FER DE FOUDRE : ¶ Exp. syn. de Fer d'éclairs,
d'après [438] p.220.
FER DE FOURCHETTE : ¶ Terme de blason ...
"Croix à Fer de fourchette, est une croix qui a à chacune de ses extrémités un Fer recourbé, tel que celui dont
les soldats se servent ordinairement pour attacher leurs
mousquets. Elle differe de la croix fourchée, en ce que
les extrémités de celle-ci sont recourbées en tournant;
au lieu que dans la premiere, la fourchette est placée
au quarré de l'extrémité." [3102] à ... FER.

FER DE FRANCE : ¶ Au 18ème s., Fer fabriqué en
France.
. "Le Fer de France a les Qualités suivantes, selon les
différentes Mines dont il est Tiré. Le Fer de SENONCHES (Eure et Loir) est doux fort et pliant; celui de VIBRAY(E) (Sarthe) est plus ferme et de bonne Qualité;
le Fer de St DIZIER (Haute-Marne) est plus Cassant, et
a le Grain plus gros; celui qui vient du Nivernois est
doux, et tient beaucoup de l'Acier, il est propre à faire
des Épées et des Canons de mousquet; le Fer de Bourgogne est médiocrement doux, celui de Champagne est
plus Cassant; le Fer de Roche est doux et fin, celui de
Normandie est ordinairement fort Cassant." [3191]
¶ Titre d’un poème juif, peut-être écrit dans le camp
d’internement de DRANCY, en 1944, dans lequel l’auteur fait remarquer que la France -par son action- est le
‘bras armé’ de l’occupant -le Fer all.-.
. De l’ouvrage Poèmes dans la vie de la Torah, illustré
d’une étoile juive avec à chaque pointe un titre, tel
que: Jérusalem, Etude, Enfance, Auschwitz, etc., le
poète DUFOUR Yehoshua Ra'hamim a écrit Fer de France, signé ‘1944 Drancy. Abandonnés par les Français’,
dans lequel on relève, d’après [3539] <modia.org>
Août 2008 ...
Mon amour, que faisons-nous ici ? Nous ne comprenons pas.
Dors dans mes bras, je vais te bercer et calmer ta
douleur:
L'Épée de Fer tranche le roc. Verticale.
Fer de France et Fer allemand. La masse.
Vous êtes ‘masse’, hommes nombreux,
fumeux, durs, froids, écrasants.
Durs de votre morale, durs de repli facile.
¶ En France, organisme chargé de l'organisation de
l'industrie Ferroviaire.
. “Le ministère de l'Ecologie a nommé un préfigurateur(1) pour tenter de faire accoucher Fer de France, un
projet né des Assises du Ferroviaire mais qui ne fait
pas l'unanimité ---. Le projet de super organisme de
promotion de cette filière (ferroviaire) (est) inspiré du
G.I.F.A.S, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales ---. Fer de France ne suscite pas
plus l'enthousiasme des principaux acteurs de l'industrie Ferroviaire qui redoutent un organisme peu efficace.” [2643], 2012 ... (1) Préfigurateur est probablement un
terme de novlangue (jargon administratif à la mode) inconnu
des dicos. On peut penser qu'il est chargé de définir le projet,
selon note de M. BURTEAUX -Janv. 2013.

FER DE FUTAILLERIE : ¶ Au 19ème s., il s’agit
probablement de Fer destiné à faire des Cercles de tonneau.
. L’Us. de PEDROSO, près de SÉVILLE fabrique des
Fers de Futaillerie, d’après [3790] t.V, classe 40,
p.449.
FER DE GABARIT : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
livré par l'Us. à Fer.
. ”Le Gros Marteau livre le Fer en Barres de différentes épaisseurs. Parmi ceux-ci, on nomme Fers de gabarit tous les gros Fers dont la largeur est plus grande
que l'épaisseur.” [4249] p.654/55, à ... EISEN.
FER DE GABARIT VÉRITABLE : ¶ Au 18ème s.,
sorte de Fer livré par l'Us. à Fer.
. ”Les plus fortes Barres ont habituellement environ 79
à 105 mm de largeur, et se nomment Fers de gabarit
véritable. C'est avec ces Barres que l'on Forge les pièces les plus massives.” [4249] p.654/55, à ... EISEN.
FER DE GAFFE : ¶ "Croc surmonté d'une pointe
aiguë qui garnit l'extrémité de la Gaffe." [372] à ... FER.
FER DE GAGEURE : ¶ Aux 17 & 18èmes s., sorte
de défi, plus ou moins légal, que se lançaient deux
groupes de Compagnons, consistant en la réalisation
d'un Chef-d'œuvre, et qui permettait au vainqueur de
gagner le Fer de Gageure, sous la forme d'un Fer d'argent.
"Nous reparlerons de leur cas (celui des Maréchaux)
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dans la 3ème partie au chap. Dans les professions, à
propos des Fers de gageure ---." [789] p.198.
. "L'amour de leur Métier portait nombre de Compagnons,
surtout ceux qui possédaient tous les outils de leur Métier sous l'Ancien Régime, il leur était interdit d'avoir les plus
gros-, à se donner à eux-mêmes la satisfaction de leur virtuosité: ils construisaient des Chefs-d'œuvre gratuits. Beaucoup
étaient des réductions, approximativement de la même taille
que les Chefs-d'œuvre particuliers aux Maréchaux-Ferrants reconnus seulement en 1789- ainsi qu'aux Cousins du foisil
normand s'apparentaient aux Chefs-d'œuvre compagnonnaux
---. En 1609, les Maréchaux de PARIS, divisés en deux groupes rivaux 'Forgeaient les uns contre les autres pour gagner
un Fer d'argent de petite valeur lequel ils font porter au chapeau de l'un d'eux'; après quoi commençait 'une débauche qui
dure ordinairement une semaine entière'. Le roi enjoignait
aux Gardes-Jurés de la communauté de faire emprisonner les
concurrents et de confisquer le Fer d'argent ---. L'opposition
certaine des Maîtres à ces exercices se concilie mal avec l'accrochage des trophées dans leurs ateliers: à moins que nous
ne soyons là devant des cas de l'insubordination fréquente et
de la solidarité des Associations ouvrières ---. // Nous notons
ici des indications techniques citées par Germain MARTIN,
Les Associations ouvrières au 18ème s. p.153: 'Ce morceau
de Fer pouvait être de la longueur d'environ 2 pouces sur lequel étaient marqués les chiffres romains I, IX, VI & III, que
le chiffre I signifie un crampon qui doit être à l'extrémité d'un
des bouts d'un Fer de devant d'un cheval; que le IX signifie 9
livres en argent que gagne celui qui a le mieux Forgé, à
l'effet de quoi il n'y en a que 2 qui Forgent, celui qui présente
le Lopin et celui qui le reçoit, lesquels mettent chacun en
dépôt entre les mains d'un tiers la somme de 9 livres; que le
chiffre III signifie qu'il doit être Forgé par 3 personnes;
(c'est) pourquoi les 2 qui doivent Forger prennent, suivant le
chiffre marqué pour le nombre des Marteaux sur le Lopin,
chacun de leur côté autant de garçons qu'il est marqué,
conviennent du jour et de l'endroit où ils doivent Forger; ce
qui ne se fait jamais qu'en campagne; que lorsque le Fer est
Forgé, on le porte à un ancien garçon de la ville qui décide
celui des deux qui a le mieux Forgé et non chez les Maîtres,
de crainte qu'ils ne le portent à la maison de la ville' ---. //
Mais G. M. enchaîne immédiatement: 'Celui qui a gagné le
prix attache le Lopin chez le Maître où il travaille et c'est
d'ailleurs le patron qui fournit les outils nécessaires pour
cette opération. Tous les Compagnons Maréchaux présents
dans la ville doivent assister à ce tournoi et si le Maître refuse de les laisser partir, il risque de subir de mauvais traitements' ... 'Ensuite, ils vont boire, se battent à outrance et sont
15 jours et plus à retourner chez les Maîtres'." [789] texte
p.259/60 et note 1, p.260.

FER DE GILETIÈRE : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Ce Fer à repasser massif permettait de repasser le
linge épais." [3139].

FER DE GIROÜETTE : ¶ "Pointe aiguë qui termine
le mât du cacatois, et autour de laquelle tourne la girouette: la tige de paratonnerre tient lieu maintenant de
Fer de girouette." [372] à ... FER.
. Vers 1700, "on appelle Fer de giroüette, certaine
Verge de Fer que l'on met au bout du plus haut mast où
la giroüette est passée." [787] p.425.

FER DE GISEMENT : ¶ Fer obtenu à partir
d'un Minerai, par opposition au Fer météorique.
. "Le Fer de Gisement devait se substituer au
Fer du ciel." [126] p.11.
FER DE GLAIVE : ¶ Anciennement, "Lance de bois
à laquelle il n'y avoit point de Fer; elle ne servoit que
dans les joûtes ---. 'Un chacun des dicts chevaliers cinq
coups de Fer de Glaive --- est à sçavoir que mesmes en
ceulx de guerre, n'avoit ne Fer ne Acier, mais tout estoit de bois'." [3019] à ... GLAIVE.
FER-DE-GODASSOPHILE : ¶ Collectionneur de
Fers de chaussures.
. D'une interview accordée au 'Monde des Philatélistes'
-M.D.P.-, par René QUILLIVIC, originaire de CARPENTRAS -R.Q.- et Claudine BÉRÉCHEL, son épouse, originaire de l'ÎLE-DE-SEIN -C.B.-, passionnés de gravure
(dont celle des timbres, mais de manière limitée), de
peinture, de sculpture, je retiens le court échange suivant: " M.D.P.: 'Vous-même êtes collectionneur ?'
R.Q.: 'Bien sûr, nous collectionnons tout. Je collectionne les censures de guerre. Cela touche l'Histoire. C'est
fabuleux.'
C.B.: 'Nous collectionnons les fossiles. Nous possédons 10.000 silex ---. À une époque, nous en avions
tellement qu'il s'en trouvait sous le lit et c'était plein
d'araignées ---.'
R.Q.: 'Je suis Fer-de-godassophile ... . Je ramasse les
Fers de chaussures ---. Un jour j'écoutais la radio. Un
type disait sa passion pour les Fers de chaussures. Il en
ramassait en fonction du lieu et de l'usure du Fer. C'est
extraordinaire ... . Les Fers sont usés différemment
selon les lieux. Rue St-Denis, il ramassait une certaine
forme de Fer qui correspondait à un talon qui est très
fin. Il est allé à MOSCOU uniquement pour trouver un
Fer de soulier sur la Place Rouge ! ... Tenez ... Je serais
très étonné qu'il n'y en ait pas un dans mon porte-monnaie.' -Il y en avait un, N.D.L.R. ! ...- ---." [130] n°408
-Mai 1987, p.13.

FER (de golf) : ¶ Extrémité frappante du club de golf
... en Fer, par opposition au club en ...bois.
. “Club -à tête- en Métal -n°1 -face fermée- à n°10 face ouverte- ---. Un Fer présente un rapport épaisseur
de semelle/largeur de lame faible ---. Le moment d’inertie --- est plus élevé pour les bois que pour les Fers.
De plus, l’angle de face ou loft - qui détermine la trajectoire- décroît de 3 à 4 degrés par club du Fer 9 (donnant une trajectoire très élevée) au bois 1 ---.” [414]
n°147, juin 1984, p.76/79.

FER (de gondole) : ¶ -Voir: (Il) Ferro.
FER DE GOUTTIERES : ¶ Au 18ème s., sorte de
Fer de bâtiment.
. "Les Fers de gouttieres, faits pour soutenir les gouttieres en plomb, sont composés d'une Barre de Fer plat."
[3102] XVII 814b 815ab 817a, à ... SERRURERIE.
FER DE GRAY (70100) : ¶ Vers 1850, Fer doux et
ployant fabriqué dans le département de la HauteSaône.
-Voir, à Fer doux et ployant la cit. [5483] p.50.
FER DE GROSSE FORGE : ¶ Au 18ème
s., Fer du commerce de grandes dimensions.
-Voir, à Fer de Petite Forge, la cit. [1444]
p.303.
. “Les comptes des Forges d’IMPHY comportent régulièrement des notes ou relevés traitant de Fer de Grosse
Forge ou de Fer de Petite Forge à côté de Fer de Fenderie.” [1104] p.1043/4.
. Pour WALTER DE SAINT-ANGE, c’est un produit de
la Forge à l’anglaise ”comprenant les Plats de plus de
12 lignes(1) de largeur et de 6 d’épaisseur, les Fers de
18 à 48 lignes(1) de largeur sur 4 d’épaisseur, et les
Fers carrés de 9 lignes(1) et au-dessus.” [4468] ... (1) 1
ligne = 2,25 mm.

FER DÉGROSSI : ¶ Fer tel qu'il sortait de
l'Atelier de Puddlage.
. "Les deux Fourneaux (de Puddlage), continuellement en activité, produisent dans une
semaine de 7 jours de 18 à 20.000 kg de Fer
dégrossi." [1721] p.111.
FER DE GUERRE : ¶ Fer de lance pointu en usage
pour la guerre.
. "Rochet, dit NICOD, est aussi appellé le Fer de lance,
qui sert à jouster par esbatement aux lices et tournois,
qui est le contraire de Fer de guerre." [3190] à ... ROCHET.

FER DE GUEUSE : ¶ Loc. syn. de Fonte de
H.F. Coulée en Gueuse ... Vers les années
1830, on relève: “Fer Coulé, Fer cru, Fer
Fondu, Fer de Gueuse, exp. qui ont été employées pour désigner la Fonte de Fer.”
[1634] p.428.
. "Le Fer Fondu avec l'arsenic et le flux noir,
forme une composition semblable au Fer de
Gueuse, qui n'est pas attirable à l’Aimant."
[1495] p.227.
FER D'ÉGUILETTE : ¶ Au 17ème s. "Un Fer de
lacet." [3288]
FER DE HACHE : ¶ Vers les années 1810, “Nom
donné anciennement à l’Axinite par DAUBENTON, à
cause de la forme aplatie et tranchante de ses cristaux.”
[1637] p.366, à ... FER.

FER DE HALAGE : ¶ Type de Fer à cheval, relevé
in [3668] n°102 -01.02.1938, p.5 ... Il s’agit certainement, propose G.-D. HENGEL, d’un Fer spécifique destiné aux chevaux de halage le long des voies navigables.
FER DE HALLEBARDE (Feuille en) : ¶ En botanique,
qualifie une feuille dont la forme s’apparente au Fer de Hallebarde proprement dit; cette exp. apparaît, in [2296] t.I, p.X.

FER DE HAUSSAGE : ¶ Fer produit par
une méthode particulière d’Affinage appelée
Haussage; -voir, à ce mot, la cit. [4393].
FER DE HAUT FOURNEAU : ¶ Formule employée
pour désigner du Fer fabriqué à partir de la Fonte produite par un H.F..
. ”Il n’est pas toujours facile de faire la distinction
entre le Fer produit dans une Bloomerie et le Fer de

H.F.. En général, le Fer de la Bloomerie contient plus
de Laitier, mais certaines pièces provenant d’une Bloomerie ont une Teneur en Laitier remarquablement faible, et, inversement, des pièces faites en Fer de H.F.
peuvent avoir des inclusions de Laitier qui ne proviennent pas nécessairement de la fabrication du Fer, mais
plutôt du travail de la Forge. La Teneur en Carbone ne
nous en dit pas beaucoup, sauf que l’Acier à haut Carbone -plus de 1 %, et ainsi peu approprié à faire une
Armure- vient plutôt du H.F..” [4138] p.34.

FER DE HONGRIE : ¶ Au 15ème s., Fer produit en
Hongrie ... “Le Fer de Hongrie est cassant, parce qu'il
renferme du Cuivre; mais, étant purifié par l'Affinage,
il n'est plus cassant, et devient propre à la fabrication
des Sabres, des Armures, des Cottes de Mailles.”
[5052] t.I, p.487 à 491.

FER DE HOUE : ¶ Élément métallique de la Houe.
. Dans un art. d’H. BELLET, on relève: “Le sérieux
génie de ‘CHAISSAC le fumiste’ ... Le musée de GRENOBLE expose 200 œuvres du ‘peintre-savetier ---. //
Et puis, les objets dont il s’empare: d’un Fer de Houe,
il fait une binette(1) en peignant un visage dessus ---.”
[162] du Dim. 15/Lun. 16.11.2009, p.19 ... (1) Il y a
comme un jeu de mot dans ce propos, puisque la ‘binette’ est
à la fois un outil aratoire proche de la Houe mais également
le mot argotique qui désigne le visage.

FER DE JAVELOT : ¶ Fig. héraldique; -voir: Armoiries.

FER DE JUNIATA : ¶ De la fin du 18ème à la moitié
du 19ème s., exp. générique employée pour désigner le
Métal (Fonte Moulée et surtout Fer malléable) produit
dans une région de la Pennsylvanie.
. “Le long des rivières de cette région (la région de la
rivière Junatia, affluent de la Susquehanna, qui se jette
dans la baie de Cheseapeak près de BALTIMORE), il
y a des ruines de nombreux Fourneaux à Fer au Charbon de bois et de Forges construits entre 1790 et 1850.
Le Fer de Juniata était le meilleur en Amérique. Son
règne a pris fin avec le commencement de la fabrication de la Fonte avec le Charbon et le coke.“ [5023] ...
D'après le même source, la région du Fer de Juniata
s'étendait sur les comtés de Blair, Centre, Huntingdon
et Mifflin.

FER DE LA BALTIQUE : ¶ Au 18ème s., Fer importé en Gde-Bretagne à partir de ports de la mer Baltique.
. ”Avant la révolution dans la technologie du Charbon
qui a balayé l’industrie britannique du Fer dans les dernières années du 18ème s., les Maîtres de Forge britanniques étaient incapables de satisfaire la demande
croissante en Fer malléable. Le déficit était comblé par
l’importation de Fer en Barres à partir de la Mer Baltique; d’abord de Suède et ensuite de Russie. Cet article
présente une nouvelle évidence du rôle joué par le Fer
de la Baltique sur l’économie de cette période.” [2643]
<Baltic iron and the British iron industry in the eighteenth century>, par Chris EVAN, Owen JACKSON,
Göran RYDÉN, dans The Economic History Review. Nov. 2002.

FER DE LAC : ¶ Loc. syn., très vraisemblablement, de Minerai de lac, -voir cette exp..
. “Dans un rapport géologique paru en 1961,
J. BÉLAND présente un aperçu historique et
physiographique de la région de Shawinigan
et des Comtés de St-Maurice, de Champlain
et de Laviolette (au Québec). Il touche également l’aspect de la tectonique, soit celui de la
stratification et des plissements de terrain, ce
qui le mène à préciser, dans une dernière partie s’appliquant à la géologie économique, la
différenciation entre le Fer de marais et de
lac.” [92] p.28.
FER DE LA CÔTE : ¶ À Bornéo, au début du 20ème
s., Fer d’importation ayant concurrencé la production
locale, in [5209] -B, p.40.
Loc. syn.: Fer de la mer, in [5209] -B, p.40.

FER DE LA FORÊT : ¶ ”Fer de la forêt de Dean
(Gde-Bretagne), où l’on produisait du Fer résistant à
partir de Minerai hématite.” [2643] <WIKIPEDIA>, à
... WROUGHT IRON.
FER DE LA FRANCHE-COMTÉ : ¶ Au 19ème s.,
Fer renommé fabriqué dans cette région.
-Voir, à Fonte de la Franche-Comté, la cit. [1912] t.III,
p.928.
FER DE L’AIGLE : ¶ “Exp. proverbiale que nous ne
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devons pas omettre d’enregistrer ici comme document
historique. ‘Dès le 12ème s., dit M. CRAPELET qui la
cite, on fabriquait à LAIGLE de la Quincaillerie, du Fil
de Fer, de la Tréfilerie et des Épingles. Cependant le
bourg de RUGLES, département de l’Eure, à quelques
lieues de LAIGLE, prétend à l’honneur d’avoir possédé
la première fabrique d’Épingles de France’ in Les
Prov. et dict. pop. aux 13 & 14èmes s..” [994]

FER DE LA MANADE : ¶ C’est à la fois le Fer
qu’on met au feu pour marquer les poulains naissants
du signe de la manade, mais également la marque ellemême.
. “Typique et unique en France, ce cheval (de Camargue) est un des rares à être marqué au feu. le Fer de la
manade figurant sur sa cuisse ainsi qu’un numéro
d’identification. La Ferrade du poulain se fait sous la
mère.” [246] n°135 -Avr. 1996, p.23.
FER DE LA MER : ¶ Dans le S.-E. asiatique, loc.
syn.: Fer de la côte (-voir cette exp.), in [5209] -B,
p.40.
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action plus dure fondent, en Déc. 1961, le mouvement
Umkhonto we Swize -M.K.-, le ‘Fer de Lance de la nation’, persuadés que seule la lutte armée aboutirait à
des résultats. Un des grands partisans de ce point de
vue est Nelson MANDELA.” [2759] n°164 -Fév. 2015,
p.78.

.

“La libération de Nelson MANDELA embarrasse l'A.N.C.
---, organisation terroriste communiste ---. Quel rôle est appelé à jouer l'Umkhonton We Sizwe -Fer de Lance-, la branche armée du mouvement ?” [714] n°14.140 du Sam.
10.02.1990, p.52.

¶ Sur le plan militaire, exp. qui désigne une des composantes importante de l’armement du pays, à savoir le
porte-avions.
. "Fers de lance ... Effectivement, le Charles-de-Gaulle
n’est pas le 10ème, mais le 8ème porte-avion franç.. //
En voici une liste: Béarn(1) -1914/67-, Dixmude -1940/
66-, Arromanches(2) -1942/74-, La Fayette(2) -1942/63, Bois-Belleau -1941/60-, Clémenceau -1955/98-, Foch
-1957/2000-, et Charles-de-Gaulle -depuis 1989-.
Seuls les trois derniers ont été construits par la France.” [21] du Mar. 21.04.2009, p.16 ... (1) "Fers de lance
... Le porte-avion Béarn --- a bien été construit en France.

Suède, par la Méthode du Lancashire.
-Voir, à Norvège, la cit. [4534].
. Pour fabriquer une Tenaille, "le Fer qui convient le
mieux pour les mâchoires est le Fer carré de bonne
Qualité -Fer de Suède ou de Lancashire-." [2663]
p.100.

Il était à l’origine destiné à une carrière de cuirassé classe
‘Normandie’ ---. // En outre un porte-hydravion (a été) fabriqué en France par les Chantiers de la Gironde. Il portait le
nom --- Commandant Teste et a servi de 1931 à 1942 sabordage de TOULON-.” [21] du Mer. 06.05.2009, p.17
... (2) “Arromanches ... Achevé en Juin 1942 et incorporé
dans la Royale Navy, le Colossus était un prototype. Il fut
loué en 1946 à la France qui reconstituait son aéronavale. La
Marine Nationale l’acquit en 1951 lui donna le nom d’Arro-

FER DE LA FRONTIÈRE : ¶ ”Fer de la frontière:

manches, en souvenir du débarquement allié sur les
côtes normandes en Juin 1944. Retiré du service actif en

FER DE LANCASHIRE : ¶ Fer très pur fabriqué, en

les Maramec Iron Works, 1826-1876.” [4077] titre
d’un livre de James D. NORRIS -State Historical Society of Wisconsin, 1964-.
. ”Dans ce livre, J. NORRIS présente une description
détaillée d’une Us. à Fer du Middlewest. On doit se
rappeler que le Fourneau était installé à ce qui était
alors considéré comme la frontière du pays. Établis en
1826, les Maramec Iron Works étaient la première
Fonderie importante à l’ouest de la rivière Mississipi.
Pendant 50 ans, elles gardèrent une place importante
dans la région d’Ozark dans l’état du Missouri.”
[2643]

FER DE LANCE : ... une exp. à multiples facettes ...
* Armement ...
¶ "Fer dont une lance est armée ---, la lance (étant) le
Fer pointu dont on garnit la partie supérieure d'une
grille (par ex.)." [1]
-Voir, à Monnaie, la cit. [2834] p.292/93.

* Élément de première valeur ...
¶ Troupe d'élite engagée dans le combat, d'après [1].
. Historiquement, ne disait-on pas que les samouraïs étaient
les Fers de lance de l'histoire militaire du Japon, ce pays où
les arts martiaux sont légion; -voir les réflexions notées dans
l'Introduction de cet ouvrage.
. La guerre contre l’Irak aura-t-elle lieu ? ... “Si d’aventure la
France entre en guerre contre l’Irak, les avions de combat
seront le Fer de lance (de notre participation militaire).” [21]
du Dim. 19.01.2003, p.23.
• Humour grinçant et de dérision ... On relève, in [3412]
au chap. ‘Novembre 2001', l’histoire suiv.: ‘L’O.M.C.(*), Fer
de lance du libéralisme, tiendra son congrès au Qatar(**), Fer
de Lance de la démocratie. Ceux qui ne signeront pas auront
la main coupée’, d’après note d’É. CORBION ... (*) = Organisation Mondiale du Commerce ... (**) La liberté a sans
doute encore quelques progrès à faire dans cet émirat.

¶ Élément moteur d’un groupement professionnel.
. ”MARMICHPONT réunit les entreprises de LA MARINE et d’HOMÉCOURT, de MICHEVILLE et de PONTà-Mousson. Les trois alliés lorrains constituent le Fer
de Lance d’un syndicat composite autrement plus
large.” [4088] texte de C. BARTHEL, p.92.
¶ Un atout majeur ... Un élément essentiel d'un combat politique, social, d'après [1].

-Voir, à Dame de Fer / Royaume-Uni, la cit. [162] du
06.07.2005.
. À propos de la semaine d'action en Lorraine qui a suivi l'annonce du PLAN ACIER (Conseil des Ministres du 29.03.
1984), et de la venue du leader de la C.G.T. (Confédération
Générale du Travail), la presse locale rappelle: "... ensuite
parce que le Président de la République (M. MITTERRAND) y (à LONGWY) a fait naître de grands espoirs au
cours d'un discours dont on retient encore la formule:
LONGWY, Fer de lance de la Sidérurgie française." [21] du
02.04.1984.

. “Pôles de compétitivité - La Lorraine, Fer de lance
des produits intelligents ... Le pôle ‘Matériaux Innovants pour Produits Intelligents’ -M.I.P.I.- place l’acier
au cœur des projets de recherche ---. // Fer de lance du
pôle, ARCELOR concentre l’essentiel de sa recherche
sur les produits plats en Lorraine.” [1306] du 30.03.
2005.
¶ Nom de la branche armée de l'A.N.C., mouvement de lutte
armée contre l'apartheid en Afrique du Sud.

. En Afrique du Sud, pendant l’Apartheid, dans les années 1960, deux tendances d’opposition se font jour:
l’une se prononçant pour la lutte armée, l’autre réaffirmant ses options non violentes ... Les partisans d’une
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Sept. 1974, il fut vendu le 5 Mai 1976, puis démonté par une
Sté de TOULON. // La Fayette ... Sorti des chantiers de la
NEW YORK SHIPBUILDING C° et armé le 31 août 1943,
l’USS Langley participa activement à la guerre du Pacifique
contre les Japonais. Prêté à la France en 1951, il servit

sous le nom de La Fayette et fut décoré de la Croix de
guerre des T.O.E.. Après avoir participé à des opérations
de sauvetage et de rapatriement, il fut restitué aux États-Unis,
le 20 mars 1963.” [21] du Jeu. 21.05.2009, p.16.
¶ "'Partie avancée et offensive d'un dispositif militaire'; par
extension, 'élément avancé dans une attaque'." [441] à ... FER.

. Pendant la campagne de 1941 en Russie, l'armée all.
avançait très rapidement ... “Quand le Fer de lance
blindé se trouvait à court de munitions, il fallait détourner des (bombardiers) He-111 qui leur parachutaient
du ravitaillement.” [5143] p.241.
¶ Nom de la revue syndicale des Cadres et ÉTAM de la
Métallurgie C.G.C., réf. biblio ** [496].
. Sous le titre Tu en es fier de ton Fer (sous entendu ‘de
Lance’) ?, le Bureau fédéral du Syndicat a lancé une
‘enquête de satisfaction’ auprès de son lectorat, le but
étant de se rendre compte de l’impact du journal sur les
militants; autrement dit, l’argent engagé pour sa production est-il bien investi ? ... Après consultation, une
Sté spécialisée en communication -et indépendante du
Syndicat- a enquêté auprès de 600 adhérents ... Ses
conclusions et leurs conséquences seront examinées en
Mai 2006 par le Beau fédéral, d’après [496 n°545 -Avr.
2006, p.8.

* ... dans le règne animal ...
¶ Nom commun de trois espèces de chauve-souris (Brésil,
Pérou) ... "Mamm. Nom vulgaire d'une chauve-souris du
genre phyllostome." [372] à ... FER & [1633] p.185.
¶ Nom usuel d'un serpent venimeux du genre Bothrops ...
"Erpét. Nom vulgaire du Bothrops lancéolé des Antilles."
[372] à ... FER.
. Le nom de ce serpent tient à la forme de sa tête; c’est un
animal redoutable, en particulier à la Martinique où plusieurs
décès sont à déplorer chaque année, à cause de la morsure de
ce reptile dont la tête est mise à prix, selon note de G. MUSSELECK, d’après [1707] p.88.

* ... dans le règne minéral ...
¶ Nom d'une variété de gypse de couleur jaunâtre dans lequel
la macle contient deux cristaux lenticulaires accolés. [1] et
[16] n°32 -Oct.1983.

. ”Le sulfate de chaux hydraté, CaO.SO3, 2H2O se rencontre abondamment dans la nature ---. C’est le gypse
ou pierre à plâtre. Ses cristaux blancs ou blancs jaunâtres sont groupée en sens inverse et présentent par hemitropie (en deux parties symétriques par rapport à un
plan) la forme de Fer de lance.” [4210] à ... CHAUX.
¶ Météorite.
. NEW-YORK, Muséum d’Histoire Naturelle ... Exp. imagée pour désigner la Météorite Ahnighito (-voir ce mot) qui
est un des points forts de cet établissement.

* ... dans le règne végéral ...
¶ Exp. imagée dont a été gratifié un légume presque abandonné dont le renouveau est spectaculaire.

. “D’irréductibles agriculteurs amoureux de la nature
redonnent vie à l’incroyable diversité des légumes ...
Tour d’horizon non exhaustif, de ces légumes anc. qui
ont été sacrifiés sur l’autel de la production et qui reviennent aujourd’hui: — le PANAIS et le Fer de lance de
ce renouveau ---. // — l’ARRACHE ---. // les CROSNES --.” [21] Supp. ‘7 HEBDO’, du Dim. 07.10.2012, p.6.

* ... en forme de ... Fer de lance ...
¶ En matière de Chemin de Fer, la Pointe de coeur (voir cette exp.), ”se fait généralement d’une seule

pièce fondue, en forme de Fer de lance.” [4210] à ...
CŒUR.
¶ Exp. appliquée aux charrues traditionnelles.
. “... Les charrues ne consistaient qu'en une sorte de
Fer de lance, sillonnant les champs d'après la méthode
de l'araire des Géorgiques.” [4725] p.96.
¶ Objet ayant la forme d’un Fer de lance.
• "Ornement de Ferronnerie en forme de Fer de lance."
[14]
. "Le 5 août 1871, le Ministre de la Guerre décide: ... les drapeaux et étendards ... seront en laine ---. La hampe surmontée d'un Fer de lance doré sera simplement peinte en bleu.
Cet emblème unique pour la nation, l'armée et la marine, est
le symbole complet, spirituel et matériel, de la Patrie ---."
[251] n°98, Mars 1985, p.27.
. Le Fer de lance des drapeaux a remplacé, sous la Révolution, la fleur de lys royale, ceci pour symboliser la pique révolutionnaire. Ce Fer de Lance fut lui-même remplacé, en
exécution du décret impérial du 21 Août 1804 par l'aigle en
bronze ciselé. Le coq gaulois qui faisait partie de la symbolique révolutionnaire -symbole de la vigilance et du peuple
français, à cause du jeu de mot gallus = 'gaulois' & 'coq'- -et
non pas en raison du fait que 'le coq a été choisi comme emblème de la France parce qu'il est le seul animal qui chante
les deux pieds dans la M....', allusion au fait qu'il se perche
alors sur un tas de fumier, phrase dont l'auteur est méconnune fut adopté que pendant la période 1830/52. Le Fer de
lance n'est revenu sur la hampe de nos drapeaux qu'après le
Second Empire -pendant lequel l'aigle impérial fut adopté-.
Ce Fer de Lance est actuellement à deux cartouches dont l'un
porte 'RF' et l'autre l'appellation du régiment. Sous la Révolution, il est orné d'une cravate -elle est actuellement tricolore et à deux pans-, d'après notes de P. CHEVRIER, selon
doc. diverses et [335] éd. 1987, p.624 à 626.
• ... dans le monde végétal.
-Voir: Fer de lance (Feuille en).
. Ainsi la sagette -plante aquatique de la famille des alismacées, portant aussi le nom de sagittaire et de flèche d’eau,
d’après [2964] <dictionnaire.reverso.net/francais-definition/
sagette> -Janv. 2004-, qui a ses feuilles en forme de Fer de
Lance.
. Ainsi la scolopendre est une fougère en Fer de lance atteignant 50 cm de long.
¶ Fig. héraldique; -voir: Armoiries.

* ... divers ...
¶ Association ... "Fer de lance est une association sans
buts lucratifs composée de jeunes et de moins jeunes -- partageant la même passion pour le Moyen-Âge. En
suivant un entraînement intensif et régulier au maniement des Armes médiévales -Épée, Bouclier, Bâton,
Dague, Hache, etc.-, en apprenant à développer nos capacités théâtrales, nous sommes en quelque sorte des
historiens-comédiens-cascadeurs ---. Nous vous proposons de véritables combats médiévaux à armes réelles:
joutes, combats de masse et duels (et) des reconstitutions historiques ---." [2643]
◊ JEU DE MOT ... LAID ... À propos d’un match de football où

l’équipe de LENS n’a pas su montrer sa supériorité, le journaliste a cru bon d’intituler son compte rendu: “Le Fer de
LENS plie / Lazio ROME-LENS: 1-1.” [21] du Mar.
25.09.1996, p.16.
FER : Minette raffinée.

FER DE LANCE (Feuille en) : ¶ En botanique, qualifie
une feuille lancéolée, -voir ce mot; cette exp. apparaît, in
[2296] t.I, p.X.

FER DE LANCE (Le) : ¶ Voir: Libraire (Chez le).
FER DE LANCE D'UNIMÉTAL : ¶ Appellation
donnée par J.-J. SITEK, à l'Usine de GANDRANGE, à
partir de 1989, suite à sa restructuration pour en faire
un outil plus performant, in [4228] p.???.
FER DE LA PAIX : ¶ Fer utilisé pour la fabrication
d'Outils.
-Voir, à Fer des batailles, la cit. [2096] p.7.
¶ Au pl. Après la guerre 1914/18, exp. qui semble désigner le Fer que l’Allemagne doit livrer au titre des
réparations.
. À l’ARBED, on avait “une peur bleue de rivaux (les
Sidérurgistes de la Ruhr) qu’il faudra affronter plus
tard, le jour où l’expiration des clauses commerciales
du traité de VERSAILLES les affranchira des Fers de la
paix.” [4747] p.6.

FER DE LA PLAINE : ¶ Au 19ème s., appellation
commerciale d'un Fer de bonne Qualité qui était fabriqué en Côte-d'Or ... -Voir, à Fer du vallon, la cit.
[1502] -1840, p.22.
FER DE LA PORTE : ¶ Cette loc. désigne, vraisemblablement les Ferrures de la porte.
• Chanson ...
. Du couplet n°5 de V’là la St-Martin qui approche Bourgogne-, in [4489] t.3, p.305/06, on peut retenir
selon [4479] ...
‘... Savez-vous ce que j’embrasse )
Quand je suis à la maison ?
) bis
J’embrasse le Fer de la porte
Pauvre Jean !
L’valet embrass’ la maîtresse
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En s’amusant !, ---'.

FER DE L’ARIÈGE : ¶ Type de Fer fabriqué dans le département de l’Ariège, par la
Méthode catalane.
. “‘Nos Fers valent ceux de Suède et sont à
peu de choses près de la même Qualité ... Il
est reconnu que les Fers de l’Ariège non seulement sont les meilleurs de France pour être
Convertis en Acier par la Cémentation, mais
encore les seuls propres à cet usage.” [646]
p.29.
FER DE LA RONDA : ¶ Fer d’Espagne qui a été renommé et qui provenait de la région de Ronda en Andalousie.
. ”Quant à l’Espagne, jadis célèbre par la quantité des
Fers qu’elle exportait, et par leur Qualité, il ne reste
plus (vers 1850) que le souvenir des Fers de la Ronda,
toujours les premiers quant à la Bonté, mais produits
en si petite quantité.” [4148] p.167.

FER DE L’ART : ¶ Exp. générale pour évoquer le
Métal utilisé par des Artistes Sculpteurs.
. Sous ce titre, on relève: “Exalter le Fer à béton en lui
donnant une vie, c’est l’Art de Jeff St-PIERRE. Poète, il
travaille le mouvement et les attitudes d’enfants pris
dans leurs jeux, à la découverte de l’univers. Il utilise
volontiers le Fer usagé afin de marquer le travail du
temps, de symboliser une évolution vers la fin. Architecte, il édifie chaque Sculpture à partir de Barres de
longueur identique. Artiste, il mêle densité et transparence, ombre et lumière, dans un jeu de formes qui forgent la vie -La corde à sauter (lég. d’illustration)-.”
[38] n°68 -Déc. 1997, p.5.

FER (de la Ste-Baume) : ¶ Il s'agit d'un cachet spécial, en Fer que les Compagnons du Devoir, ayant accompli le pèlerinage à la grotte de la Ste BAUME, faisaient apposer, à chaud sur leurs couleurs -c'est-à-dire
leurs rubans- en velours; cependant les couleurs de
soie étaient marquées par un cachet à l'encre. Cette
marque attestait que le Compagnon était bien passé à
la Ste-BAUME. Les Fers actuels représentent Ste-MARIE-MADELEINE -note de L. BASTARD, d'après [791]
p.32.
. "L'aspirant possède une initiation interprofessionnelle, 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.

FER DE LA SECONDE CUITE : ¶ Métal Ferreux
qui a subi deux fusions.
. ”Régule de Fer, ou Fer de la seconde Cuite ---. M.
GRIGNON le regarde comme un Fer Déphlogistiqué,
ou à l’état de Chaux, susceptible d’être revivifié en le
combinant de nouveau avec le Phlogistique.” [4358]
p.102/03.

FER DE LA TÉLÉVISION : ¶ Métaphore désignant
la télévision comme média de propagande et de normalisation(1) des esprits ... (1) C’est-à-dire, précise J.-M.
MOINE, la mise au pas, aux normes imposées par le
pouvoir.
. “Certains homme politiques entrent dans l’histoire
par leurs actes vils ou héroïques. D’autres par un discours d’exception. Le Gal Wojciech JARUZELSKI, lui, a
assuré sa place dans la galerie des régimes autoritaires
en lisant une déclaration d’une voix monocorde. Le 13
Déc. 1981, son visage s’est imprimé à jamais sur la rétine des Polonais, par le Fer de la télévision. Le plus
haut dignitaire du régime communiste, alors 1er ministre, annonçait l’état de guerre.” [162] des Dim.11 &
Lun. 12.10.2009, p.17.
FER DE LAW MOOR : ¶ Au 19ème s., excellent Fer à la Houille anglais.
. “Grâce à un triage sévère des produits, à une surveillance minutieuse des opérations, les Fers de LAW
MOOR arrivaient à rivaliser avec les Fers au bois du
continent.” [4831] p.64 ... LAW MOOR était également
renommé pour ses Fontes ... -Voir: LAW MOOR
(Best).

FER D'ÉLECTROLYSE : ¶ Syn. de Fer électrolytique, d’après [3066] t.II, p.111.
. "Ce Métal est produit en électrolysant un bain de Sels
Ferreux maintenus à l'état neutre par de la Tournure de
Fer ---, les anodes sont des Gueuses de Fonte. Cette
méthode donne un Fer où le Carbone, le Manganèse, le
Silicium et le Soufre sont à l'état de traces, seul le
Phosphore y serait en proportion non négligeable, mais
cependant inférieure à 0,02 %." [3066] t.I, p.70.
FER DE LENS DE LA CULTURE : ¶ Surnom

donné à Jacques CHIRAC et titre d'un art. du FIGARO
écrit à l'occasion de l'inauguration du musée du Louvre
à LENS 62300.
. “C'est sous, sa présidence (de Jacques CHIRAC), à l'initiative du ministre de la Culture Jean-Jacques AILLAGON, que fut initié ce deuxième Louvre.” [353] n° des
08/09.12.2012.

. "L'essentiel de la Métallurgie du Nord est
concentré là où le Fer de Lorraine est le plus
proche du Coke flamand: à VALENCIENNES, à
LILLE(*), à DOUAI(*)." [2826] n°14 -Déc. 1951
... (*) On ne connaît pas d'Us. sidérurgiques à
DOUAI et à LILLE, fait remarquer M. BURTEAUX.

FER DE L’HIVER : ¶ pl. Sans doute, le chansonnier
évoque-t-il ainsi les rigueurs de l’hiver.
• Chanson ...
. Dans la Chanson Le Délire bachique -sd-, in [4487],
p.19, on peut retenir, selon [4479] ...
‘... Si des gazons / Des vallons,
Les fougueux aquilons / Ont détruit les prestiges;
Contre les Fers / Des hivers
Des pampres toujours verts / Il nous reste les tiges
Tant que le vin, etc ---'.

FER DE LIGUEÛS : ¶ En Belgique, au 18ème s.,
sorte de Fer à repasser.
"Il existait jadis, sous le nom de 'Fers de ligueûs', des
Fers à repasser creux, dans lesquels on introduisait,
pour les chauffer, soit une 'Platène' en Fonte (Carreau
de repasseuse), qu'on avait fait rougir au feu, soit de la
braise chaude." [595] p.299.
FER DE L’ÎLE D’ELBE (Minerai de) : ¶
Au 19ème s., en particulier, Minerai de Fer
oligiste Extrait sur l’Île ... -Voir, à Fer oligiste, les cit. [1636] p.595/96, à ... FER & [1637]
p.376, à ... FER.
. Le Fer oligiste ”forme des Couches très puissantes et
même des montagnes entières dans les fissures ou cavités desquelles on trouve des cristaux de forme rhomboïdale, d’un brillant d’acier bruni, si connu sous le
nom de Fer de l’île d’Elbe.” [4468] 1ère part., p.3.

FER DE L’INDE : ¶ Fer marchand fabriqué en Inde.
-Voir, à Fer de Carinthie, la cit. [2922] p.27.
FER DE LINGÈRE : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. ”Aux 19ème et 20ème s., le Fer de lingère est appelé
‘Plaque’, en Fonte, chauffé sur un Fourneau ou Cloche
de repasseuse ---. Chaque région de France a sa Plaque
particulière: Fer du Nord, Fer du Midi, Fer breton, Fer
alsacien ou lorrain, Fer vendéen.” [3220] n°110, p.29/
30.

FER D'ÉLITE : ¶ Au 19ème s., probablement Fer
marchand de très bonne Qualité.
. "Les Oxydes magnétiques compactes ou à l'état de sables, sont des Minerais d'ordinaire fort riches ---. Ils
produisent des Fers d'élite, tenaces, très-nerveux, se
prêtant à tous les emplois." [2224] t.2, p.583.

FER DE LIVIE : ¶ Type de Minerai de Fer
utilisé par les Gaulois, auquel s’est substitué,
après son épuisement le Fer de Marius ... Voir, à Gaule, la cit. [84] p.30/1.
. D'après [1803] p.32, PLINE (le Naturaliste) a
cité un cuivre Livien, ‘exploité en Gaule’; de
la même façon, le Fer de Livie a pu être du
Fer, qui à l'époque romaine, était produit à
partir d'un Minerai extrait d'une Mine appartenant à un certain LIVIUS (ou à une certaine
LIVIA), et se trouvant peut-être dans une région de la Gaule.
. Une autre hypothèse est que ce Fer provenait de la ville (ou de la région) de LLIVIA,
qui se trouve dans une enclave espagnole en
territoire français. Cette enclave est située
près de FONT-ROMEU et du col de la Perche,
dans les Pyrénées-Orientales, d'après [21] du
30.10. 1998.
FER DE LONGUYON : ¶ Au 19ème s., Fer fabriqué
à LONGUYON (Meurthe-et-Moselle).

. En 1823 on écrit: "Les Fers de LONGUYON et de LOPIGNEUX (localité voisine), produits purs de Minerais
de St-PANCRÉ, sont excellents pour les Clous de che-

val et pour toutes pièces d'Armes blanches et à feu --étant à la fois solides et doux(*), propres à la trempe(*)
et pouvant rivaliser avec les meilleurs Fers connus."
[556] -1, p.66 ... (*) Puisqu'ils prennent la Trempe, ce
sont des Fers aciérés, mais pas trop chargés en Carbone, puisqu'ils sont encore doux. Au 20ème s., on les appellerait aciers mi-doux, et peut-être même mi-durs,
complète M. BURTEAUX.

FER DE LORRAINE : ¶ Minerai de Fer lorrain.

FER DE LOUPE : ¶ Fer d’une Loupe issue
du Procédé direct.
. ”Alan WILLIAMS (m’a fourni) un morceau de Fer de
Loupe japonais.” [4138] p.ii.
¶ Au 18ème s., sorte indéterminée de Fer marchand.
. "Les Fers ordinaires ne coûtaient que 3 s. la livre et le
Fer de loupe 3 sols 3 d." [60] p.157.
. Au 18ème s., au Pays de CHÂTEAUBRIANT, à la FORGE NEUVE et à GRAVOTEL, "20 % du Fer produit
était Ployant, c'est-à-dire doux; c'était le Fer de Loupe,
préparé en Barres plates ou en section carrée. Il servait
à faire des Bandages de roues, des Clous et des Ouvrages de Ferronnerie." [544] p.124.

FER DE LOUTREUIL : ¶ Type de Fer à cheval, mis
au point par LOUTREUIL ... -Voir: Fer LOUTREUIL.
FER ∂ (delta) : ¶ "Le Fer ∂ existe de 1401 °C jusqu'à
la température de Fusion 1528 ± 5°C. Amagnétique, il
est identique à la forme α (alpha) au point de vue cristallin (système cubique centré)." [770] t.I, p.117 ... “...
non magnétique, stable à haute température entre
1.400 °C -point A4- et 1.540 °C -point de fusion-.”
[626] p.277.
“Var. stable au-dessus de 1.410 °C.” [1521] p.464.
FER DE LUXE : ¶ Ornement en Fer probablement
Forgé.
. Sous la Révolution, "la procureur syndic du district
de LAMARCHE -Vosges- est autorisé par la Commission des armes, à faire convertir en socs les Fers de
luxe provenant des dépouilles des églises." [109]
p.377.

FER DE LYON : ¶ Anciennement, désignation du
Fer du Dauphiné.
. "Devenus 'Fers de LYON', les produits dauphinois se
retrouvent sous cette appellation marchande aux foires
de CHÂLONS, sur les chantiers dijonnais, ou dans l'industrie coutelière de THIERS." [2043] p.46.
FER DE MARAIS : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... “Limonite formée de nos jours (1978)
par une action d’une diatomée Gallionela ferriginea.” [1521] p.464.
Loc. syn., très vraisemblablement de Minerai
de(s) marais, -voir cette exp..
-Voir également: Fer de lac.
-Voir, à Fer hydroxydé, la cit. [1636] p.597/98, à ... FER.

FER DE MARCHE : ¶ Sur un makila -canne basquenom de la partie Ferrée inférieure ... ‘... le bas, ou Fer
de marche, équilibre le makila pour cet usage et peutêtre, grâce à cette masse contondante, en fait une véritable massue, in [3549] -Été 2000, p.8.

FER DE MARÉCAGE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer; trad. du norvégien jern myr.
. ”Dans la région de CHRISTIANA, en Norvège, on trouve une espèce de Minerai(1), que
les autochtones nomment Fer de marécage.
C'est une espèce de terre que l'on trouve dans
les marécages, de couleur rougeâtre, et que
l'on recherche avec une Verge en Fer ---.
Quand on veut le Réduire, un Foyer semicirculaire est construit avec des Pierres et de
l'Argile; on y place du bois et un feu permanent est entretenu. Peu à peu, on jette dessus
du Minerai(1) sec, qui est Réduit en Fer.”
[4249] à ... EISEN, p.570 ... (1) Dans le texte,
signale M. BURTEAUX, on emploie ici le norvégien/suédois malm.
FER DE MARÉCHALERIE : ¶ Au 19ème s., Fer
probablement destiné à la fabrication des Fers-à-chevaux, mais aussi, comme le note J.-P. BERTHIAU, celui
utilisé par les petites Forges pour la confection des objets de Quincaillerie et de Taillanderie, notamment
Ferrures du bâtiment et instruments aratoires.
-Voir, à Nuances de Fer, la cit. [3482] p.195.
. En 1851, à FOURCHAMBAULT, "le Petit Mil avait
jusqu'à sept Cages, on y fabriquait des Fers de Maréchalerie." [1448] t.VII, p.112.
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FER DE MARIAGE : ¶ Jadis, Gaufrier fabriqué à
l'occasion des noces.
. “... les Gaufriers font partie de la corbeille de mariage. À ce titre, les noms ou les initiales des époux ainsi
que la date du mariage sont alors apposés. D'autres
modèles comportent le nom sur l'estampille du Forgeron qui peut se traduire par un écusson, un carré, une
croix --- ainsi que la date de fabrication.” [1795]
n°234, du 07.08.1998, p.22 et lég. d'ill. d'un Fer de mariage lorrain, daté de 1628.

FER DE MARINE : ¶ Fer destiné à la fabrication
d'équipements pour les vaisseaux.
-Voir, à Nuances de Fer, la cit. [3482] p.195.
. Lors de l'inventaire de la Forge de MARCY en 1741,
on note: "On a également trouvé devant la Forge --- 3
Milliers de Fer de Marine et 20 Milliers et 72 livres de
Fers pour Ancres." [1448] t.III, p.34.

FER DE MARIUS : ¶ Fer originaire d'Espagne, ayant remplacé le Fer de Livie.
-Voir, à Gaule, la cit. [84] p.30/31.
. D'après C. DOMERGUE (-voir [1806] p.235), il
existait en Espagne des Mines de cuivre appartenant à un certain Sex. MARIUS, et le cuivre qu'on en tirait s'appelait cuivre de MARIUS; le Fer de Marius a pu être du Fer qui, à
l'époque romaine, était produit à partir d'un
Minerai Extrait d'une Mine appartenant à un
certain MARIUS, et se trouvant peut-être dans
une région de l'Espagne.
FER DE MARTEAU : ¶ Exp. syn. de Fonte
de Forge.
. “On nomme en Suede la Fonte crue, propre
déjà par elle-même à être Malléée (pour être
transformée en Fer, pensait-on), Fer de Marteau, einschmiedig Eisen(1).” [5318] t.V,
p.300 ... (1) La bonne traduction, fait remarquer M. BURTEAUX, est d’ailleurs Fonte (pour
la/de) Forge.

FER DE MER : ¶ Au 15ème s. à ROME, Fer importé
par mer, que l’on oppose au Fer romain, qui est fabriqué sur place, d’après [3431].
¶ A la fin du 20ème s., note le malicieux M. BURTEAUX, Acier fabriqué par USINOR-SACILOR, dont le
P.D.G. s’appelait Francis MER, futur ministre de l’Économie et des Finances.

FER DE MERDE : ¶ Traduction de l'allemand Dreickeisen, d’après [602] p.136.

FER DE MÉTIER : ¶ Fer à repasser utilisé par un
professionnel, tel le Fer de chapelier.
. ”Les Fers de métier sont recherchés car ils présentent
une variété importante de pièces.” [3220] n°110, p.28.

FER DE MEULE : ¶ Partie de la meule du
moulin.
. ”La meule gisante (est) bien assurée sur un bâti de
maçonnerie; son oeillard donne passage à un arbre -(le)
Fer de meule- reposant sur une crapaudine.” [4210] à
... MOULIN.

FER DEMI-AFFINÉ : ¶ Dans le H.F., Fer
mal Réduit et peu ou pas Carburé, et dont la
température de Fusion est donc élevée; en cas
de Refroidissement ou de mauvaise Marche
du H.F., le Fer demi-Affiné se solidifie dans
l'Ouvrage et le Creuset (-voir: Massaux), et
risque de les engorger.
. "La Fonte se refroidit et forme des masses
de fer demi-affiné, dont il faut se débarrasser
à force de travail dans l'ouvrage." [107] p.237.
FER DEMI-CAYRAT : ¶ De la famille du Fer cayrat
(-voir cette exp.), il s’agit probablement (?) des tiges
au moins deux fois plus larges qu'épaisses, suggère M.
WIÉNIN.

FER DEMI-FEUILLARD : ¶ À la fin du 19ème s.

FER DE MARTEAU À MARTELER : ¶ Tête du

entre autres, Fer du commerce.
-Voir, à Fers du commerce, la cit. [527] t.II, p.266.

Marteau à Marteler (-voir cette exp.), qui comporte
une marque gravée spécifique de chaque propriétaire
forestier et de chaque marchand de bois. Le musée R.
ROLLAND de Clamecy, 58500, possède une collection de ces Fers. Visite du 07/09/2012.

FER DEMI-FORT : ¶ Fer intermédiaire
entre le Fer fort ou aciéreux et le Fer mou ou
doux, d'après [417] p.53.
-Voir, à (Qualités des) Fers, la cit. [372] à ...

FER DE MARTEAU À SPIEGEL : ¶ Nom donné à
UCKANGE, à un Marteau à main (≈ 3 kg), utilisé jadis,

pour casser manuellement les Gueusets de Fonte solides destinés à la commercialisation ... Cette exp., a été
relevée par Cl. SCHLOSSER lors d’une nouvelle visite nocturne et gratuite cette fois, le Sam. 02.05.2009- au
U4 qu’il affectionne particulièrement, à partir d’une
exposition en vitrine.

FER DE MARTINET : ¶ Au début du
19ème s., Fer travaillé au Martinet; -voir, à
Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1042.
Syn.: Fer Martinet.
-Voir, à Tirerie, la cit. [1104] p.1044.
. Pour leurs dimensions vers 1850, -voir, à Bandelette,
Carillon et Fer rond, les cit. [4148]

FER DE MASSES : ¶ Au 19ème s., exp.
probablement syn. de Loupe, en tant que produit du Foyer d'Affinerie.
. En 1828, M. PELOUZE écrit: "Si par fabrication du Fer l'on entend opération des H.Fx,
Production de Fonte ou Fer cru, ou même Fer
de Masses, Cinglé à la sortie du Creuset ---,
je nierai l'assertion (qui était de dire que la
Fabrication du Fer était aussi perfectionnée
en France qu'en Angleterre)." [1932] p.IV.
. ”Les Lames de Cisailles --- lorsqu’on coupe le Fer à
chaud peuvent se faire en bon Fer de masses.” [4210]
à ... CISAILLE.

FER D'EMBATTURE : ¶ Au 18ème s., Fer qui était
employé pour l'Embatture ou l'Embattage, c'est-à-dire
pour garnir les roues en bois d'un Bandage de Fer.
. "Il se fabriquait du temps de Mr DE LA CHAUSSADE du Fer d'Embatture, Essieux et autres qui se vendaient aux particuliers." [1448] t.I, p.37.
FER DE MENUS OUVRAGES : ¶ Dans les bâtiments, le Fer ”qui sert à la sûreté pour la fermeture des
lieux est appellé Fèr de menus ouvrages.” [4564]
p.393.
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. En 1920, il était ainsi défini: “Le Fer demifort est intermédiaire entre le Fer fort dur et le
Fer fort mou.” [961] p.172/73; -voir: Classification des Fers, sous la même réf..
FER DEMI-FORT DIT FER AU BOIS : ¶ Au début
du 20ème s., sorte de Fer du commerce (Fer n°3).
. "R (résistance à la rupture): 34 à 37 kg (kg/mm2, soit
334 à 363 N/mm2). À (allongement à la rupture): 9 à
12 %." [2749] p.5.
FER DEMI-LAINE : ¶ Dans l'Art du Serrurier (1762),
"Fer méplat en bandes qui sert à Ferrer les bornes et les
seuils des portes." [30] 1/2-1972 p.80.

FER DEMI-LAME : ¶ À la fin du 19ème s. entre autres, Fer du Commerce (-voir cette exp.), in [527] t.II,
p.266.

FER DE MINE : ¶ Au 19ème s., Minerai de
Fer extrait d’une Mine souterraine.
-Voir, à Fondrière, la cit. [3020].
¶ Exp. relevée par [3310], in <butineur.com/
fer. php5 > -Nov. 2007 ... Loc. syn. de Fer de
Minerai.
¶ “Fer de Mine, Fer à Mine, fier di menne,,
Outil de Houilleur.” [4970] t.XVIII, p.76.
¶ À la Mine belge, “en français, Fleuret,
Burin ou pistolet.” [4968] t.II, p.493.
FER DE MINERAI : ¶ Fer obtenu à partir
du Minerai.
Exp. syn.: Fer de Gisement.
. "L'usage du Fer de Minerai, par opposition
au Fer météorique, est attesté en 2600 avant
J.-C., en Égypte, par plusieurs spécimens de
Fer doux." [3015]
FER DEMI-PANTOUFLE : ¶ Sorte de Fer-à-cheval.
. "Fer demi-pantoufle. Ce Fer est proprement un Fer

ordinaire dont on a simplement tordu les branches, afin
que la face supérieure imite le glacis des Fers à pantoufle." [3102] à ... FER.

FER DEMI-ROCHE : ¶ Syn.: Demi-Roche,
-voir cette exp..
Loc. syn. localement: Fer moyen ... -Voir, à
Qualité de Fer, le rappel des 4 appellations.
-Voir, à Fer roche, la note de D. WORONOFF.
. Au milieu du 19ème s., FLACHAT écrit, à
propos d’une Fonte à l’air froid et au Charbon de bois: “Fonte truitée de CIREY -Hte-Marne- — Grains fins et serrés; dure à la Lime;
produit des Fers demi-roche. Minerai hydroxydé en Plaquettes géodiques et en Oolithes
miliaires.” [1912] t.1, texte et tableau XLV,
p.259..
. Pour l'architecte de 1877, ce Fer "est moins
dur (que le Fer de Roche (-voir cette exp.) sous
la même réf.) et se comporte de même." [527]
t.II, p.265.
FER DEMI-ROCHE COMMUN : ¶ Exp.
relevée par Fçois DE WENDEL, vers 1810/20, à
propos des Forges de Champagne ... Peut-être
s’agit-il d’un Fer dont la Qualité se situe
entre celle du Fer demi-roche et celle du Fer
commun, -voir ces exp. ...-Voir aussi, à Qualité de Fer, le rappel des 4 appellations.
FER DEMI-ROND : ¶ Type de Fer laminé ... Au
début du 20ème s., "Fers demi-ronds, bien que leur
section soit rarement un demi-cercle.” [2630] p.11.
FER DE MISE : ¶ Au 17ème s., morceau de Fer
d'oeuvre constitué par le Soudage de plusieurs Mises.
-Voir, à Fer charnu, la cit. [1448] t.III, p.80.
. Pour GRIGNON, le "Fer de mise est celui de meilleure Qualité." [3038] p.612, à ... MISE.

FER DE MITRAILLE : ¶ Au 18ème s.,
Fonte probablement en morceaux de petites
dimensions.
. "État du Fer qui s'est conduit à la Forge de
PLAZAC --- venant de la Forge DAUJANS: le
14 Fév. Jean TULIÉRAS en a conduit Fer de
Mitraille 350 livres - Mathieux BOUYX de Fer
de bomage 340 livres - plus ledit TULIÉRAS
en a conduit de Mitraille 340 livres - Jean
BOUYER de Fer de bomage 300 livres - le 22,
Jean TULIÉRAS Fer de bomage 500 livres - Mathieu BOUYX Fer de bomage 300 livres."
[2415] p.261 ... D'après [2415], commente M.
BURTEAUX, dans la 1ère moitié du 18ème s.,
la Forge d'ANS exportait toute sa Fonte. Cette
Fonte étant alors Coulée en une Gueuse unique, il était nécessaire de casser cette Gueuse
en morceaux pour la Transporter. Le ‘Fer (la
Fonte) de Mitraille’ était certainement constitué par les petits morceaux provenant du cassage; on peut faire l'hypothèse que les morceaux plus gros constituaient le ‘Fer (la Fonte) de bomage’. Cette division de la Gueuse
semble corroborée par le pourcentage qu'on
peut calculer à partir des poids donnés dans la
cit.: 690 livres de Fer de Mitraille (soit environ 40 %) et 1.440 livres de Fer de bomage
(soit environ 60 %); ce qui indique logiquement que le poids des gros morceaux est plus
grand que celui des petits morceaux.
FER DE MONTAGNE : ¶ Outil de Mineur
servant à l'Abattage de la Roche.
Syn. de Pointerolle et de Pointe; -voir, à ce
dernier mot, la cit. [492] p.240.
FER DE MOULIN : ¶ Vers 1700, "on appelle Fer de
moulin, le Fer qui se pose au milieu de la meule comme deux ancres adossées qui sont jointes avec deux petites branches qui laissent une ouverture quarrée au milieu, ce qui le fait appeler par quelques uns, Croix
anille ou Croix de moulin." [787] p.425.
Syn.: Croix de Moulin, Nille, d’après [248], et Anille;
-voir ce mot et Armoiries.
Variante: Fer à moulin.
-Voir: Armoiries.
. Le Fer de moulin était également employé
en construction ... "(La cheminée) est construi-
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te sur deux petites Marates (= Marâtres) en
Fonte fixées sur 2 hauts Fers de moulin placés transversalement sur le Four." [1399] p.8.
. Dans un ouvrage consacré au Patrimoine du Val de
Fensch, on relève: “FAMECK. Bildstock (-voir ce mot)
dit ‘Croix Munier. 16ème s.. Rue de la Croix Munier.
Ce bildstock, qui se trouvait à RANGUEVAUX à l’origine, porte sur son fût une Anille, ou Fer de moulin pièce destinée à fixer la meule-, d’où son appellation
de ‘Croix Munier’ pour ‘meunier’.” [3855] p.29, lég.
d’illustration.
. ”Les Fers de moulin ont entré dans les Armoiries (voir, à ce mot), la fig.087), pour marquer le droit de
bannalité qu'avoient plusieurs seigneurs sur les moulins.” [3191] à ... MOULIN.
¶ Acier.
“‘Un letrin (= lutrin) de Fer, ouvré à Fer de moulin,
c’est-à-dire Acier, dans l’Inv. de CHARLES V ---.”
[301] à ... LETRIN, LETRUN, LETTRIN.

FER DE MULE : ¶ Fer qui garnit la semelle des sabots des mules.
-Voir, à Jacutinga, la cit. [4687].

FER DE M. PLEYEL : ¶ Fer destiné à la fabrication
de cordes à piano ... -Voir: Fer NUREMBERG.

FER DE MULE
(Le) : ¶ Exp. légendée, relevée par G.-D. HENGEL, in [3526] p.268 : sur la
porte de la petite chapelle de ce village(*) figure une empreinte de Fer; autrefois, un mulet chargé de précieuses reliques aurait réveillé le frère portier en donnant un violent
coup de sabot contre la porte, en y laissant son Fer; l’empreinte de celui-ci est authentifiée par une inscription en
latin: Haec nota est antiqua = cette marque est anc.,-1723 ...
(*) Petit village -74130-, situé à 6 km au N.-N.-O. de LA
CLUSAZ.
D’ENTREMONT(*)

FER DEMY-FORT : ¶ Var. orth. de Fer
demi-fort.
. Anciennement, dans le Hainaut, "le Fer au
gland est celui qu'on faisoit avec Minnes du
paÿs. Lequel n'est ni tendre ni fort mais pouvoit être comparé au demy-fort." [2355] p.88.
FER DE NATURE : ¶ Au 18ème s., Fer
contenant peu ou pas de Carbone; il se formait de diverses façons.
• Au H.F. ...
. “Les Matières précipitées par la cascade du
Contrevent y séjournaient; elles devenaient
Fer de nature et formaient des Museaux
monstrueux.” [3038] p.108.
• À l’Affinerie ...
. Nom du Fer que l'on a Mis en nature (-voir:
Mettre en nature), qui a Pris nature (-voir:
Prendre nature) dans le Feu d'Affinerie.
. "Quand la Pièce est chaude au bout de 30 à
35 minutes; s'il y a suffisamment de Fer de
nature, (l'Affineur) porte la Pièce au Marteau
et la met en Encrenée." [1780] p.35.
FER DENDROÏDE : ¶ Morceau de Fer présent dans
la Scorie du Bas-Fourneau du Procédé direct, et ”de
forme arborescente irrégulière.” [3766] p.215.
FER DE NIVERNAIS ou FER DE NIVERNOIS :
¶ Anc. var. orth. de Fer de Nivernais ... Au 18ème s.,
dans une Classification faite par RÉAUMUR, on trouve
dans la 5ème classe, "les Fers de Champagne, de Nivernois, etc. qu'on Forge en Barres carrées." [1444]
p.33.
-Voir, à Fer de Périgord, la cit. [5476] p.13.
. On disait aussi Fer du Nivernois ... -Voir, à Fer de
France, la cit. [3191].
. Pour l'Encyclopédie: "(les Fers) que l'on Tire du Nivernois sont très-doux, très-fermes, et très-propres à
faire des Épées, Canons de mousquets, et autres ouvrages de cette espece." [3102] XVII 811b, à ... SERRURE-

. 'Fer de 3 manipulations', comprenant Barres
rondes, Barres carrées et Plates 'dites de rampe', de sections moyennes.
. 'Fer de 4 manipulations' comprenant Baguettes rondes, Petit Carillon, Fer Feuillard et Fer en Verges, Fers aplatis ou de petites sections." [1444]
p.303.
. "Droits d'entrée sur les Fontes et Fers ---:
- pour les Fers de grandes dimensions, dits Fers de 2 manipulations ........15 f/q.m.*
- pour les Fers de moyennes dimensions, dits Fers à trois manipulations .....25 f/q.m.*
- pour les Fers de petites dimensions,
dits Fers à quatre manipulations ...........40 f/q.m.*."
[179] p.29 ... (q.m.* = quintal métrique).

. Les Fers du Berry, "qui sont le plus en usage
pour la consommation de PARIS sont des Fers
de Fenderie, Fers de trois manipulations."
[179] p.41.
FER DE NORIQUE : ¶ À l’époque romaine, Fer fabriqué en Carinthie.
-Voir: Ferrum noricum.
. ”PÉTRONE (écrivain latin mort en 65) dit que les cuisiniers recherchaient les Couteaux en Fer de Norique.”
[4210] à ... COUTEAU.

plates et Barres carrées de grande section.

FER DE PETITE FORGE : ¶ Au 18ème s.,
Fer du commerce de petites dimensions.
-Voir, à Fer de Grosse Forge, la cit. [1104]
p.1043/44.
. "Les comptes des Forges s'en tiennent à la
distinction entre Fers de Grosse Forge et Fers
de Petite Forge, distinction qui recouvre à
peu près celle des gros Échantillons d'un côté,
des moyens et petits de l'autre." [1444] p.303.
. Pour WALTER DE SAINT-ANGE, c’est un produit de
la Forge à l’anglaise ... En lignes (2,25 mm), d’après
[4468] 2ème partie, p.120 ...
1ère classe

côté/Ø
plat
plat
carré
rond

en Normandie.
-Voir, à Fer de France, la cit. [3191].
. Pour l'Encyclopédie, "les Fers de Normandie sont de
tous les Fers les plus cassans, et dont le Grain est le
plus gros; ceux de St-DISIER et de Bourgogne ne sont
pas beaucoup meilleurs." [3102] XVII 811b, à ... SERRURERIE.

FER DE NORVÈGE : ¶ Vers 1900, Fer suédois
transformé en Norvège.
-Voir, à Norvège, la cit. [4534].

FER DENTELÉ : ¶ Vers 1700, "les tourneurs ont des
Fers dentelez par le bout & à costé pour faire des filets
ou des vis & écrous." [787] p.425.
FER DE PALLAS : ¶ Nom qui fut donné à la Météorite de Fer tombé en Sibérie en 1749, et qui fut étudié
par Simon PALLAS, d'après [1484] n°13, p.35.
-Voir, à Météorite, la cit. [2999] p.189/90 ... Sur cette
dernière page, signale L. BASTARD, figure une gravure
du Fer de PALLAS.
. A. FERSMAN décrit "une grosse Météorite sciée par
le milieu, et qui pesait auparavant plus de 600 kg. Les
sections polies montrent la curieuse structure intérieure
de l'échantillon, sorte d'Éponge en Fer dont les vides
sont remplis d'Olivine ---. C'est la plus ancienne Météorite trouvée en Russie. Classée parmi les Météorites
Ferropierreuses -Pallasites-, elle porte le nom de 'Fer
de PALLAS'." [2542] p.259.
FER DE PARADE : ¶ Loc. syn. régionale de
Fer paré, -voir cette exp..
. Dans une description de 1824 de la Forge
Haute de St-DENIS = Forge d'ALZEAU, à LACOMBE (Aude) appartenant à M. DEPUJOL, on
relève: "... comportant un Feu de Forge et un
Martinet pour les Fers de parade, fonctionnant à la Houille..." [AD AUDE 11, S 756] ...
C’est, note M. WIÉNIN, une adaptation de la
forme occitane analogue.
FER DE PASTISSIER : ¶ pl. Au 17ème s. Fers "qui
servent à marquer le pain à chanter et les gauffres."
[3018]

FER DE PELUCHE : ¶ Au 18ème s., dans le métier
de la soie, "les Fers de peluche ont une cannelure,
comme les Fers à velours, mais sont de beaucoup plus
hauts: il y a des Fers de peluche qui sont de bois, quoiqu'ils soient nommés Fers." [3102] à ... FER.
FER DE PÉRIGORD : ¶ Aux 17ème et 18ème s.,
c'est l'une des nombreuses appelations locales.
. “Le Forgeron --- sait fort bien reconnaître que le
meilleur Fer est celui de Bourgogne, au-dessous duquel est le Fer de Nivernais, de Périgord ---.” [5476]
p.13.

FER D'ÉPERON : ¶ Au 17ème s., Éperon en Fer.
. "M'est dû par chaque Forge ouvrant en ladite bourgeoisie un Fer d'éperon, Estrier, mors de bride." [303]
p.31.

FER DE PETIT ÉCHANTILLON : ¶ Au 20ème s.,

largeur
12 à 17
18 à 48

épaisseur
4 et 5
3

largeur
8 à 12
12 à 17

épaisseur
4
2,5 et 3

8 et 8,5
10 et +
2ème classe

FER DE NORMANDIE : ¶ Au 18ème s., Fer produit

RIE.

FER DE ‘n’ MANIPULATIONS : ¶ Au
19ème s., Fer marchand ayant subi plusieurs
passages ('n’ passages) au Laminoir, ce nombre augmentant au fur et à mesure de la diminution de la section de la Barre de Fer.
. "Le projet de loi d'Oct. 1814, sur la taxation
des Fers et Aciers étrangers, propose de retenir quatre catégories:
. 'Fer brut en Massiaux ou en Prismes'.
. 'Fer de 2 manipulations', comprenant Barres

en matière de Béton armé, Fer de petit diamètre qui ne
participe que peu à la résistance d'une poutre.
. "Pour la poutre --- on lit: 3 Φ 10*7,50. Ces Fers sont
de petit Échantillon; ils n'ont donc pas grand intérêt
pour la résistance à la compression et servent uniquement à faciliter le Ferraillage et à coudre le Béton."
[2662] p.102.

côté/Ø
plat
plat
carré
rond

6à7
8à9

FER DE PHÉNICIE : ¶ Dans l’Antiquité, Fer produit dans ce qui est le Liban actuel.
. ”Des objets en Fer de Phénicie ont été trouvés en de
nombreux lieux de la côte méditerranéenne.” [4552]
vol.1, p.2.
FER DÉPHLOGISTIQUÉ : ¶ Avec la théorie du Phlogistique (-voir ce mot, ainsi que
Air déphlogistiqué), Fer qui a perdu son
Phlogistique et est donc devenu une Chaux,
c'est-à-dire un Oxyde.
. À propos de son étude sur les Pyrénées,
l'Abbé PALASSOU note: "Dans le marbre vert
(de CAMPAN), il (le Fer) est minéralisé avec
le Schiste, de manière qu'il a conservé la propriété d'être entièrement dissous par les acides, sans en excepter même celui de nitre,
qui, comme on le sait, n'a pas d'action sur le
Fer déphlogistiqué." [358] p.207 ... L'abbé
PALASSOU dit que l'acide de nitre (l'acide nitrique) ‘n'a pas d'action sur le Fer Déphlogistiqué’, or c'est sur le Fer métal que l'acide nitrique n'a pas d'action. Il y a là, pour l'abbé,
un contresens sur l'adjectif Déphlogistiqué,
note M. BURTEAUX qui rétablit une vérité chimique que l’abbé ignorait à l’époque.
FER DE PIC : ¶ Métaphore due à

Charles GILLES

pour désigner chacune des Pioches qui ont démoli la
Bastille en 1789 ... Dans sa chanson C’est en Forgeant
qu’on devient Forgeron, datée de 1845, in [3611],
alors que le couplet 4 évoque Jean-Henri LATUDE, incarcéré à la Bastille ‘pour 4 vers’, le couplet 5 a la
forme que voici ...
... Mais des prisons l’impitoyable veine
Devant le peuple a dû courber le front
En Fer de Pic il transforma sa Chaîne.
C’est en Forgeant qu’on devient Forgeron

FER DE PIERRE : ¶ Chez les Wehéa de Kalimantan
en Indonésie, type de Fer servant à la fabrication de
Lames de Sabre ... Il provient d’Affleurements de
concrétions de Carbone Ferreux ou de Fer météorique
... Il se trouve sous deux Qualités, dénommées: Fer
brillant et Fer sombre, in [5209] -B, p.44.

FER DE PIERRE SÈCHE : ¶ Fer produit à
partir de Mine de Fer sèche, c.-à-d. réfractaire.
. “Le Fer qui en résulte (des Mines magnétiques) se nomme, en Suede, Fer doux (-voir
cette exp.) ou Fer de pierre sèche.” [5318] t.V
p.287.
FER DE PIEU : ¶ Vers 1700, "on appelle Fer de
pieu, un morceau de Fer pointu à quatre branches, dont
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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on arme la pointe d'un pieu afilé." [787] p.425.
EMPALER : Mettre au pieu. Michel LACLOS.
FER DE PIEU : Partie d'un lit en Fer. M. BURTEAUX.

FER DE PIQUE : ¶ Vers 1700, "on appelle --- Fer de
pique, un ornement de Serrurerie en forme de dard. On
le met sur les grilles de Fer au lieu de chardon." [787]
p.425.
¶ Fig. héraldique; -voir: Armoiries.
FER (de Pique) : ¶ Extrémité métallique de la Pique
(-voir ce mot) des flotteurs de bois.
. "... N’oublions pas que les flotteurs (leur mission terminée) remontaient dans leurs forêts généralement à
pieds, et ne pouvaient transporter sur le chemin du retour que leur besace et le Fer de leur Pique.” [2245]
p.63.

Le Savoir ... FER - 353 - 5ème éd.
des Cultures Mumuye au Chamba -milieu du 20ème s.... selon relevé de J.-M. MOINE, lors de sa visite à l’exposition Nigéria, arts de la vallée de la Bénoué, au
Musée du Quai Branly -Janv. 2013.

FER DE POPULUNIA : ¶ "ARISTOTE appelait le Fer (fait avec le Minerai) de l'Île
d'Elbe, Fer de POPULUNIA, pour la raison qu'il
était produit à POPULUNIA." [2239] II-1923
p.15, trad. par M. BURTEAUX.
FER DÉPOUILLÉ : ¶ Au 18ème s., nature du Fer
contenu dans le Minerai, c.-à-d. Fer sous la forme
d'Oxyde.
-Voir, à Fer sec, la cit. [5035].

flard, rabot & sabot, d’après [2788] p.88 ... Il existe
par ailleurs des rabots à Fer latéral; ce sont les bouvet
& guillaume, d’après [2788] p.88, puis, en fonction du
type de moulure à réaliser, les rabots ont pris pour
nom: guillaume, feuilleret (-voir: Fer de feuilleret),
gorgeret, moulure, mouchette & gorget, d’après [2788]
p.97.

FER DE RAMASSE : ¶ Fer de récupération. ang. fagotted iron; all. Ramass-Eisen, d’après [4409] à ...
IRON

FER DE RANGETTE : ¶ Au 18ème s., "c'est un Fer
qui, au sortir des Forges, est d'environ 30 lignes (6,75
cm) de largeur sur 12 (2,7 cm) d’épaisseur, et coupé en
morceaux pesans environ 8 livres (en poids de marc =
3,9 kg)." [1897] p.747, à ... RANGETTE.

FER DE PRAIRIES : ¶ Minerai de Fer récolté dans
FER DE PIROUETTE : ¶ Au 18ème s., dans la marine, "c'est une Verge de Fer qu'on met au bout du plus
haut mât, où la giroüette est passée." [3102] à ... FER.

les prairies.
-Voir, à Fer hydroxydé, la cit. [1636] p.597/8, à ... FER.

FER DE PREMIÈRE FABRICATION : ¶ Au
FER DE PLATE : ¶ “Plaque de Fer dont on formait
les Armures et les couvertures des chevaux.” [199] à
... PLATE.
On trouve aussi: Fer de Platte.

FER DE PLATINE : ¶ Loc. syn.: Fer Battu.
Syn. simplifié: Platine, au sens de Plaque de
Fer.
Loc. syn.: Fer de Batterie, Fer de Batterie,
Fer en Platine.
. À LONGUYON, en particulier, vers 1740, les
Fers de Platine et les Fers marchands (-voir, à
cette exp, la cit. [3600] p.60) formaient l’ens.
de la Production du Fer issu de l’Affinage.
FER DE PLATTE : ¶ Au 16ème s., exp. syn. de Fer
plat.
On trouve aussi: Fer de Plate.
. "Fer 'en Bandes' et Fer 'de Platte' devenaient bandages de roues." [109] p.180.
FER DE PLENNE : ¶ Anciennement et en particulier
au 15ème s., "Plane, Outil de tonnelier: 'Certains Ferremens à faire pipes à vin, c'est assavoir un Ferrement,
appellé un Fer de plenne'." [3019] à ... PLENNE.

FER DE PLOKESTOIRE : ¶ Exp. mystérieuse,
parue in [427] p.41, pour laquelle deux théories sont
proposées ...
• LA PREMIÈRE -1992/93: plo(c)que est le substantif
verbal de ploquer = Battre, Frapper ...; dans ce cas, notent G.-D. HENGEL & R. ELUERD, Fer de plokestoire
ne signifierait-il pas Fer Battu, très vraisemblablement,
de Fer Battu, c’est-à-dire Forgé en barres ... On ne voit
pas une redevance réglée en Fonte, ni en Fer déjà Forgé en formes précises. Le Fer Battu est le matériau semi-fini à partir duquel travaillaient Forgerons, Maréchaux, Serruriers, ajoute encore R. ELUERD.
. Dans le Namurois, "dans les comptes de 1345, nous
lisons que, mécontents de la redevance en nature trop
élevée '1,5 Poise de Fer de Plokestoire par semaine',
qu'ils devaient payer au Comte pour leur location de
leur Forge à JAUSSE, les Férons menacèrent de retourner 'en leur pays en Allemagne'." [427] p.41.
• LA SECONDE -1995-: Considérant d'une part, qu’en
Belgique, la Métallurgie des métaux non-Ferreux a pu
être associée à la Sidérurgie, et d'autre part, qu’on y
trouvait un Fourneau à Fondre plouk, (plouk étant une
var. orth. de plomb), J.-F. BELHOSTE et M. PHILIPPE
suggèrent un rapprochement entre plokestoire, ploxtore et plomb, in [1528] p.20 ... M. BURTEAUX propose
alors l’évolution suivante:
PLO M B
PLO
UK
PLO
K S TO
PLO
KE S TO
PLI
K*

RE
I RE

* -Voir à cette lettre, la cit. de [29] et la remarque.
Il reste à savoir pourquoi l'on a un Fer de plokestoire:
- 1ÈRE HYPOTHÈSE: n'est-ce pas (?), par ex., une mauvaise transcription pour Fer et Plokestoire, ‘to(i)re’
étant peut-être une forme de produit marchand ‘en’ ou
‘de’ plomb (on est en pays Wallon, le déterminant est
avant le déterminé).
- 2ÈME HYPOTHÈSE: ce Fer de plokestoire est un sousproduit de la métallurgie du plomb (-voir: Forge à Fer
et à ploxtore).

FER DE PLOMBIER : ¶ Fer à Souder.
. “Tu dis bien Souder --- quand tu as ni un morceau
d'Étain ni un Fer de plombier.” [5412] p.478.

FER DE PLUIE : ¶ Tige de Fer en zigzag figurant
l’éclair, utilisée par les ‘faiseurs de pluie’ ... Élément
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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19ème s., Fer qui, comme le Rail, est prêt à l’emploi à
la sortie de l’Us. sidérurgique; d’après [3790] t.V, classe 40, p.446.

FER DE PREMIÈRE FUSION : ¶ Au
19ème s., Fonte ou Fer de Gueuse (all = Roheisen; ang = pig iron), d'après [5483] p.44.
Tiré de [SIBX].
FER DE PREMIÈRE QUALITÉ : ¶ Type
de Fer produit en France au début du 19ème
s..
. En 1802, en Côte-d'Or, on a produit :
"- Fonte donnant des Fers de première Qualité 1470 t;
- Fonte donnant des Fers de deuxième Qualité 7250 t;
- Fers de première Qualité 760 t;
- Fers de deuxième Qualité 4.632 t." [2647] p.17.

FER DE PROSPECTION : ¶ Sorte de
Sonde pour la recherche du Minerai de Fer.
. Au Burkina Faso, ”le Gisement de plaine nécessite l’utilisation d’un ’Fer de prospection’,
tige métallique d’une longueur pouvant atteindre 6 m avec 10 à 15 mm de section. En
saison de pluie, on enfonce cette tige de Fer
dans un endroit soupçonné Ferrugineux
jusqu’à rencontrer de la résistance.” [2407]
p.134, texte de J.B. KIETHGA.
FER DE PUDDLAGE : ¶ Fer fabriqué au
Four à Puddler.
. “Le Puddlage perd de plus en plus de son
importance, et il est probable que, dans quelques années (on est au début du 20ème s.), le
Fer de Puddlage sera un article très rare sur le
marché où l'acier l'aura complètement remplacé.” [3066] t.II, p.103/04.
FER DE QUALITÉ : ¶ Au début du 20ème s.,
exp. syn. de Fer Raffiné, d'après [836] p.565.
FER DE QUALITÉ ORDINAIRE DIT FER AU
COKE : ¶ Au début du 20ème s., sorte de Fer du commerce (Fer n°2).
. "R (résistance à la rupture): 32 à 34 kg (kg/mm2, soit
314 à 334 N/mm2). À (allongement à la rupture): 6 à 9
%." [2749] p.5.

FER DE QUARILLON : ¶ Nom donné au Carillon
par PERRET, d’après [2952] p.518.
FER DE RABOT : ¶ Au 19ème s., Lame qui équipe
un Rabot.
Loc. syn.: Fer à Rabot.
. En 1827, ”MM. PEUGEOT frères, CALAME et SALIN
ont exposé des Outils divers tels que Truelles, Racloirs, Fers de Rabots et Agrafes en Acier.” [3843]
Ch.XXI, p.309.
. “Le rabot est constitué-au minimum- des parties
suiv.: fût -ou corps-; lame -ou Fer-; coin -ou clé-; lumière -ou œil- ---. // Le Fer mince d’un taillant Acéré
et assez aigu ne peut être obtenu que par un travail de
Forge des fibres du Métal. Ensuite, la Trempe durcit le
Fer sur 1/3 au moins de sa longueur ---. // Le Fer du
rabot est de forme allongée; il a sensiblement le même
affût que le ciseau à bois ---. // L’intervention du
Contre-Fer permet de tirer un meilleur parti du taillant,
il évite l’éclat, empêche le Fer de brouter ---.” [2788]
p.87/88 ... Il existe des rabots à Fer traversant -Fer rectiligne au taillant-; ce sont les colombe, varlope, ri-

FER DE RÉCHAUFFAGE : ¶ Au début du
20ème s., "près de la moitié des Fers Soudés -- fabriqués en France, provient du Réchauffage des déchets des opérations précédentes
(Affinage et Laminage) ou Riblons, des vieux
Fers et des débris de toutes sortes." [2208]
p.368.
FER DE RÉCUPÉRATION : ¶ Fer récupéré pour
être réemployé.
-Voir: Fer de réchauffage.
. Au Burundi, la "période marquée par l'arrivée des
premiers européens dans les années 1890, se termine
vers 1940 lors de l'introduction massive de produits
manufacturés et de l'utilisation de Fer de récupération,
provoquant l'arrêt de la Réduction." [3014]
. Dans la seconde partie du 20ème s., le Fer de récupération est la matière première des Fours électriques
dans lesquels il est fondu par des électrodes, note J. NICOLINO.

FER DE RÉDUCTION DIRECTE : ¶ Fer
provenant d'un anc. Procédé direct.
. “Il est désormais possible de discriminer dans des cas
favorables, Fers de Réduction directe et Fers de Réduction indirecte, en se basant sur l'analyse élémentaire des inclusions non métalliques contenues dans la
matrice de l'objet.” [4963] p.3.

¶ Fer produit par un Procédé moderne de Réduction directe.
. ”Le Fer de Réduction directe -Direct Reduced Iron,
DRI- ou le Fer briqueté à chaud, est utilisé pour améliorer la productivité du H.F..” [4076] texte de Pinakin
CHAUBAL.

FER DE RÉDUCTION INDIRECTE : ¶
Fer produit par la filière indirecte (H.F. puis
Affinage ou Puddlage ou conversion).
-Voir, à Fer de Réduction directe, la cit.
[4963].
FER DE RELIURE : ¶ Outil en Fer qui sert à faire
une impression sur une reliure.
. "Le Fer de Mgr du LAU porte un écu ovale sur un
cartouche surmonté d'un chapeau à trente houppes."
[1444] p.316.
FER DE RENARD : ¶ Au 16ème s., Fer fabriqué par le Procédé direct à la Renardière.
Loc. syn.: Fer renardé.
-Voir, à Faire un Renard, la cit. [1444] p.241/
42.
. "Le Fert de regnard et quil ne sera de la bonne Myne --- ce pourra vendre neufz deniers
la livre." [1528] p.108.
. Au 16ème s., Fer neuf produit à partir de déchets divers (Fonte, Ferraille, etc.) ... En
Franche Comté, ”La Forge de PONT-desMoulins produisait essentiellement du Fer de
Renard, à partir de paille de Fer, vieux Fer et
Mâchefer. Elle était appelée Forge à Renard
ou Renardière ---. Mais la Renardière utilisait
également, à l’occasion, du Minerai de Fer.
Elle était susceptible, autrement dit, de Réduire directement du Minerai de Fer au Bas
Foyer” [2407] p.288, texte de J.-F. BELHOSTE
et alii.
FER DE RÉSERVE : ¶ -Voir: Fer des Réserves.
-Voir, à Fer non héminique, la cit. [3889] p.88.

FER DE RIBLON(s) : ¶ Fer produit à partir
de vieux Fers, d'après [1502] -1839, p.174.
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-Voir, à Fer deux-chaleurs, la cit. [3845].
. “On fait beaucoup de Fer de Riblons avec de vieux
Clous et toutes sortes de Rognures.” [4844] p.302.

FER DE ROCHE : ¶ Fer de première Qualité, extrait d'un Minerai peu phosphoreux;
syn. Fer fort, d'après [77] p.146.
Loc. syn.: Fer Roche ... -Voir: Roche (Fer).
-Voir: Demi-Roche, Mine de Roche.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1048.
-Voir, à Phosphore, la cit. [724] p.18; on note
la synonymie avec le Fer fort.
-Voir, à Queue, la cit. [2435] p.(2).
• Autres déf. ...
-Voir, à Fer de France, la cit. [3191].
. Extrait de l'Art du Serrurier (1762): "Le Fer qu'on
nomme à PARIS de Roche, vient de Champagne. Je
crois que ce nom lui vient de ce qu'on s'imagine qu'il
est fait avec la Mine en Roche. On peut consulter l'Art
des Grosses Forges. Celui qui est dit Demi-Roche est
plus doux que l'autre. Peut-être, dans ces Forges mêlet-on la Mine en Roche avec celle en Grain." [30] 1/21972 p.87/88.
. Au 18ème s., à PARIS, syn.: Fer fort; -voir, à cette
exp., la cit. [1218] n°23 -1991, p.301/02.
. Exp. relevée dans les observations faites dans la Subdélégation de St-DIZIER lors de l'Enquête de 1772:
"Toutes les autres Forges convertissent leurs Fontes en
Fer en Barres, tous ces Fers sont ce qu'on appelle Gros
Fers. Ils sont bien inférieurs pour la qualité et le prix
aux Fers du Berry et à ce qu'on appelle Fers de
Roche." [60] p.85.
. Pour l'architecte de 1877, ce Fer "est assez doux et se
travaille bien à froid." [527] t.II, p.265.
. Vers 1900."Fer à texture granuleuse, pliant à froid
sans rompre; (syn.:) Fer dur" [152] ... Loc. syn. :Fer
dur ou Fer fort, d’après [2630] p.7.
¶ Au 18ème s., Fer de Qualité fabriqué à ROCHESBETTAINCOURT (aussi ROCHES-s./Rognon), 52270).
. En France, “la meilleure Espèce (de Fer) et le plus
doux se travaille dans la Bourgogne, le Nivernais et
dans quelques lieux de la Champagne, comme le Fer
qu'on fabrique à ROCHE et qui en porte le nom.”
[5037] p.405 ... Dans l'enquête de 1770: “Forge, Fourneau, Tôlerie. (Par an): 772.150 livres de Fonte,
600.000 livres de Fer.” [60] p.104 ... Dans [11], une
Forge ... On a suivi SWEDENBORG en accréditant une
fabrication locale, Fer de Roche, mais la renommée
n'est-elle pas plutôt celle de l'appellation générique,
Fer de roche (?) d'où l'absence de l's final ?, s’interroge M. BURTEAUX.

FER DE ROCHET : ¶ Fer de Lance émoussé pour le
tournois.
Syn.: Rochet.
. "On lit dans Enguerrand DE MONSTRELET (que) le
Duc de Bourgongne fit peindre dessus l'huys de son
logis par dehors deux Lances, dont l'une si avoit Fer de
guerre, et l'autre si avoit Fer de Rochet, en signifiance
que qui voudroit avoir à luy paix ou guerre, si la prenssist (que qui voudrait avoir la paix ou la guerre pourrait l’avoir)." [3190] à ... ROCHET.
FER DE ROQUET : ¶ Anciennement et en particulier au 15ème s., Fer de Lance pour les tournois.
Loc. syn.: Fer de rochet.
. "Et y estoit le duc JEHAN, lequel feit peindre --deux Lances, dont l'une avoit Fer de guerre et l'autre
Fer de roquet." [3019]

FER DE ROQUETON : ¶ Au 19ème s., nom de l’extrémité Ferrée du bâton de marine qui servait à diriger,
par un système de levier, le bateau à la descente du
fleuve, d’après note recueillie par J.-M. MOINE, au
Musée de la marine de Loire, à CHÂTEAUNEUF-s/
Loire (45110), le 14.11.2004.

FER DE ROUEN : ¶ Fer marchand fabriqué dans la ré-

. "Les Fers de Russie du prince DEMIDOFF, si
estimés par les fabricants anglais, qui en consomment de grandes quantités pour la fabrication de leurs Aciers, nous arrivent également,
mais encore dans de moins bonnes conditions." [1427] -1858, p.381.
¶ ”Ou Fer russe. Type de feuille de Fer fabriquée en

à jouer.
. Au pl. “ce sont des espèces de Poinçons ou Emportepièces au bout duquel sont gravées les marques distinctives des cartes, comme carreau, cœur, etc.” [1645]
t.VIII, p.475, à ... FER.

Russie au 19ème et au début du 20ème s. Cette feuille
avait un revêtement de surface noir, lisse et brillant,
parfois teinté de vert, qui ne s’écaillait pas quand on
pliait la feuille et rendait celle-ci très résistante à la
Rouille. Le revêtement résistait également à une forte
chauffe. Cette feuille de Fer était employée en Russie,
parmi d’autres usages, pour les tuyaux de poêles et
pour les toitures. // Exportée en quantité aux U.S.A.,
elle y était notablement utilisée pour l’enveloppe des
chaudières de Locomotives à Vapeur, où on l’appréciait parce que la peinture de l’époque ne résistait pas à
la température à laquelle étaient soumises les chaudières. Son fini très décoratif allait bien avec les Locomotives brillamment peintes de l’époque. Beaucoup d’efforts ont été faits pour copier le Fer russe aux U.S.A.,
avec des succès très divers.” [2643] <Wikipedia, à ...
RUSSIAN IRON> -Déc. 2009.

le des Monuments Historiques et des Sites, juin 1996)
qui fait référence à l'usage du Fer dans les cathédrales
gothiques, essentiellement pour le chaînage de la maçonnerie (par ex. en haut des murs de la cathédrale de
BOURGES), ou à travers les verrières, comme à la SteChapelle, selon informations puisées in [2082] p.50 et
auprès de P. BENOîT, lors d’un séminaire de D. WORO-

FER DE SAGAYE : ¶ Pointe de la sagaye, ou sagaie.
. “Les Fers des sagayes, frottés à tour de bras avec le
sable rouge de la plaine, scintillaient comme les Baïonnettes de soldats européens.” [5412] p.303.

FER DE SAINT-ÉTIENNE : ¶ Exp. désignant, peutêtre (?), du Fer fabriqué à St-ÉTIENNE ou dans sa région, à une époque inconnue.
. “Il n’y a plus de Fer de St-ÉTIENNE: il y a toujours
une armurerie célèbre.” [4307] p.86.

FER DES ASTRES : ¶ Loc. syn.: Fer météori(ti)que.
. "Il y a tr§ès longtemps: peut-être il y a 5 millénaires
on a utilisé du Fer presque pur trouvé dans les Météorites, chez les Égyptiens en particulier. Le Fer des astres:
sidus, sideris d’où vient Sidérurgie.” [3302] p.49.

FER DES BARBARES DU SUD : ¶ "Le
terme japonais pour cette sorte d'Acier (l'Acier
WOOTZ) est namban tetsu -Fer des barbares
du sud-." [29] 2-1962, p.62.
FER DES BATAILLES : ¶ Fer utilisé pour la fabrication d'armes.
. "Ce n'est plus le Fer des batailles, c'est le Fer de la
paix, du travail c'est l'Outillage admirable mis entre
leurs mains par la science, qui arme dorénavant avec le
plus d'efficacité les peuples conquérants." [2096] p.7.
FER DES BATAILLES, FER DE LA PAIX : ¶ Exp.
de Paul BORY, qui met en parallèle le thème souvent
évoqué du Fer qui peut tantôt être un instrument de
guerre et tantôt un Outil de paix ... “Avec du pain et du
Fer, on peut entreprendre la conquête du monde disait
BONAPARTE à ses soldats ---. // Ce n’est plus le Fer
des batailles, c’est le Fer de la paix, du travail, c’est
l’Outillage admirable mis entre leurs mains par la
science, qui arme dorénavant avec le plus d’efficacité
les peuples conquérants.” [2096] p.7.

FER DES BERGERS : ¶ Ce type de Minerai
globulaire désignait, en Languedoc et Quercy,
des Pisolithes et Nodules pisolithiques Ferrugineux qui se rencontrent isolés à la surface
des sols calcaires (Causses) ou mélangés à
l'argile rouge des fissures et bas-fonds. Il
s'agit souvent de vestiges de formations sidérolitiques démantelées par l'érosion. Jusque
vers 1850, les bergers les récoltaient dans leur
musette et les apportaient aux Bas Fourneaux
du Rouergue, de la Montagne Noire et des
Cévennes, selon notes de M. WIÉNIN.

gion de ROUEN.
-Voir, à Fer de Carinthie, la cit. [2922] p.27.

ÉCHASSES : Élèvent des bergers, in Michel LACLOS.

FER DE ROULAGE : ¶ Au 18ème s., lors de la Fa-

télévisée Faut pas rêver sur FR3 consacrée au ‘dernier
Forgeron du Cameroun (-voir ce mot) du nord’ de
l’ethnie des Matakams ... Ainsi, est désigné le Fer de
récupération, qui sert aux Forgerons locaux à la fabrication d’Outils utiles.
. Pour les Dogons, -voir: Fer toubab.
. "Les gens achètent maintenant le Fer des blancs;
notre Fer est bien meilleur. Le Fer des blancs est un
bon Fer, mais notre Fer est meilleur ---. La Ferraille, le
Fer de récupération, le Fer des blancs demande beaucoup moins de travail." [3027]

brication du Fil de Fer, nom que prend le Forgis après
passage à travers la 1ère Filière; on dit aussi: Roulage;
-voir, à Fil (de Fer) (Fabrication du), la cit. [1104]
p.1036/07.

FER DE RUSSIE : ¶ Fer renommé, fabriqué
en ... Russie.
-Voir: Fer marqué CCND, Fer sable, Sable (au
sens du Fer) et Soble.
. Au 19ème s., Fer très pur, concurrent du Fer
de Suède.

FER DES CATHÉDRALES : ¶ Titre d'un article de
J.-L. TAUPIN (in MONUMENTAL n°13, Caisse Nationa-

NOFF.

-Voir, à Chaîne de Fer, la cit. [64]
. "Impliqués de façon permanente dans la construction
de la cathédrale, les Forgerons --- sont --- présents au
cœur même de l'édifice, fabriquant des chaînages en
Fer qui, scellés dans la maçonnerie, renforceront les
murs, des Tirants qui contiendront la poussée des voûtes, des Ferronneries qui soutiendront les vitraux."
[2876] p.55.
. "A RATISBONNE, où une estimation a été tentée, la
construction médiévale aurait consommé environ 40 t
de Fer, dont 13 pour les seuls vitraux." [3280] p.295.

FER DESCENDU DU CIEL : ¶ Trad. de l'exp. japonaise ten-to-tetsu, qui désigne le Fer météorique,
d'après [5520] p.489.

FER DE SCIE(s) : ¶ Au 18ème s., Tôle de Fer destinée à la fabrication de Scies.
-Voir, à Platine de Charue, la cit. [3201] p.122.
¶ "Deux scieurs de long manœuvrant une scie." [308]
à ... SCIE ... “Exp. indiquant 2 scieurs de long manoeuvrant ensemble une scie.” [795] t.2, p.906.
FER D'ESCLAVES : ¶ Sorte de Fer dont le commerce était lié à celui des esclaves.
Exp. syn.: Fer de voyage.
. “Une partie de ce matériel (le Fer d'oregrund, -voir
cette exp.) associé à un Fer plus commun -dit d'esclaves- vogue vers l'Afrique -le golfe de Biafra- pour
compenser selon le principe du commerce triangulaire,
les cargaisons d'esclaves envoyées aux Amériques.”
[2643] <dht.revues.org.1065> -2012.
¶ Au pl., Fer qui était utilisé pour enchaîner les Esclaves.
. En Puisaye, "à TANNERRE on a trouvé des Chaînes
et des Fers d'Esclaves dans le grand Ferrier de la Garenne, de même que dans le Ferrier des Bards près de
Fontaines." [2866] p.97.
FER DÉSENCASTELEUR : ¶ Fer à cheval pour
Ferrure pathologique, d'après [206] à ... FERRURE ...
L'encastelure est une "maladie du pied du cheval qui consiste
en un rétrécissement des régions postérieures du sabot -talon-; elle se guérit par une Ferrure qui oblige la bête à marcher sur ses talons." [308]

FER DES ESSIEUX : ¶ Au 19ème s., Fer pour Essieu de voiture, de Chemin de Fer en particulier.
. "Le Fer des Essieux --- par suite de vibrations continues, change sa texture fibreuse en un état cristallin."
[2643]

FER DES ÉTRANGERS : ¶ Dans le S.-E. asiatique,
Fer obtenu auprès de commerçants malais, in [5209] B, p.45.
FER DES FORÊTS : ¶ Anciennement, Minerai de Fer, probablement superficiel, que
l'on trouvait dans les forêts.
. Parlant des habitants de la Gde-Bretagne,
avant l'arrivée des Romains, M. LOWER écrit:
"On peut raisonnablement (penser) que le Fer
était chez eux de Fabrication nationale ---. Il
est difficile (de penser) que le Fer des forêts
leur ait échappé." [2224] t.3, p.6.

FER DES BLANCS : ¶ Exp. relevée dans l’émission

FER DES CARTIERS : ¶ Outil du fabricant de cartes

FER DES GAY : ¶ Dans le S.-E. asiatique, Fer de
couleur rougeâtre brune obtenu par les Mengga’ay de
la région de BERAU et BULUNGAN, in [5209] -B,
p.45.
FER DES HOUILLÈRES : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... Au 19ème s., “Carbonate de
Fer se trouvant dans les Terrains houillers,
comme à St-ÉTIENNE, ANZIN, (DECAZEVILLE), ou dans la plupart des Mines anglaises.”
[2726] p.244.
Loc. syn.: Fer Carbonaté lithoïde, ou Minerai
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des Houillères, -voir cette exp..
-Voir, à Sidérose, la cit. [1636] p.598, à ... FER.
. C'est en Angleterre que les Gisements et
l'Exploitation du Fer des Houillères atteignent un développement sans pareil; il s'y
présente d'ailleurs, non seulement sous la forme argileuse habituelle, mais encore, à l'état
de mélange avec du Charbon, de sorte que le
Grillage des Minerais se fait bien et presque
sans frais: ce Minerai appelé Black-band, est
d'une Fusion facile et Rend 45 à 60 % de Fer
après Grillage ---. Le Carbonate lithoïde
accompagne encore les Bancs houillers de
Westphalie; en Russie, on le rencontre ---. Enfin, le Black-band a été découvert en association avec les Anthracites de Pen(n)sylvanie."
[590] p.150/51.
FER DE SIBÉRIE : ¶ Au 19ème s., syn. de vieux
Soble.
. "Sur la fin de l'année 1815, les Fers de Russie nommés Fers de Sibérie, ou vieux Soble, portant la marque
C.C.N.D., valaient à St-PÉTERSBOURG, terme moyen,
5 roubles le Poud." [179] p.44.
. Au 18ème s., ”en Allemagne, on trouve déjà dans le
commerce de petits Fers de Sibérie à quatre pans; ainsi
le Fer de Suède perdra avant peu sa supériorité.”
[4249] p.654, à ... EISEN.
¶ Fer météorique provenant de Sibérie.
. ”Dans l’analyse d’un fragment du morceau de Fer de
Sibérie que possède le jardin du roi, il a reconnu qu’il
se composait sur 100 parties de 68,2 d’Oxyde Fer, 16
de Silice, 15 de Magnésie, 5,2 de Soufre, 5,2 de Nikel,
3 de perte = 113,1 (à cause de l’Oxydation du Fer pendant l’analyse), y compris 0,5 de Chrome.” [4570]
p.39.

FER DE SIROD (39300) : ¶ Vers 1850, Fer doux et
ployant fabriqué dans le département du Jura.
-Voir, à Fer doux et ployant la cit. [5483] p.50.

FER DES LACS : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn.: Minerai des lacs.
. "Le Fer des lacs et des marais composé de
Limonite et de chlorite, d'éléments détritiques
-sable, Argile-, de Phosphate de Fer -Vivianite de coloration bleu vif- et de matières organiques, se forme sous l'action de Ferrobactéries et de diatomées dans les eaux peu profondes ayant dissous des Oxydes de Fer."
[394] p.41/42.
FER DES LOIS : ¶ Au figuré. ”Le Fer des lois, l'autorité des lois en tant qu'elle punit: ’Du Fer sacré des
lois tu profanais l'usage, C. DELAVIGNE, Vêpres
sicil.’.” [3020] à Fer.

FER DES MARAIS : ¶ Minerai de Fer que
l'on trouve dans les marais; c'est généralement de la Limonite.
Syn.: Fer des prairies et Fer des Tourbières ...
-Voir, à Roches sédimentaires Ferrifères, la
cit. [874] p.230/31.
-Voir, à Fer des lacs, la cit. [394] p.41/42.
. Ce type de Fer a peut-être été utilisé en Angleterre (-voir: Royaume-Uni, in [326] p.94 à
96), par les Forgerons de la culture d'HALLSTATT.

. "Apparemment le Fer fut Extrait de l'un des
Minerais de la région, peut-être du Fer des
marais, ainsi appelé, car on le trouve dans les
marais. -Étant donné l'action opérée par les
eaux superficielles de ces marais sur des matières organiques en décomposition, des Gisements de Fer se forment parfois dans les lacs
à raison de plusieurs centimètres en quelques
décennies-. C'est le Minerai élémentaire qui
répondra, des siècles plus tard, aux besoins en
Fer des Pères Pèlerins américains au cours de
leurs premières années passées dans la nature
hostile de la Nouvelle-Angleterre." [326]
p.95.
. "Limonite formée de nos jours par action
d'une diatomée Gallionela Ferruginea (-voir
cette loc.)." [1521] à ... FER.
FER DES MONTAGNES : ¶ Dans l'Antiquité, Fer
peut-être appelé ainsi parce qu'il provenait des régions
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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montagneuses de l'actuelle Turquie, où vivaient les
Chalybes.
. “Une expédition envoyée contre CHA DASHA par (le
pharaon TOUTHM'SI Ier, 17ème s. av. J.-C.), rapporta
parmi ses prises, du 'Fer des montagnes, 40 cubes'.”
[4913] p.2 et 3.

mation actuelle. Il se présente comme un gel
brun, construit sous l’action des bactéries, et
qui s’accumule dans les dépressions et cimente le sable et les cailloux.” [2407] p.416, texte
de P. FLUCK et alii.

FER DE SOUPAPES : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer

FER DES PYRÉNÉES : ¶ Au début du
19ème s., Fer probablement fabriqué dans les
Forges catalanes des Pyrénées.
. Au sujet de l'Acier fabriqué par les frères
PONCELET (-voir: Premier ... ACIER FONDU), R.
LEBOUTTE rapporte: "Utilisant du Fer des Pyrénées, 'les Aciers Fondus et Cémentés soutiennent la comparaison avec les Aciers des
meilleures fabriques d'Angleterre -1808-'."
[2479] p.76.

de bâtiment; d'après [3102] XVII 814b 815ab 817a, à
... SERRURERIE.

FER D'ESPAGNE : ¶ Fer renommé, fabriqué en ...
Espagne.
-Voir: Espagne & Fer de/du ---.
-Voir, à Fer de Carinthie, la cit. [2922] p.27.
-Voir, à Fer de Suède, la cit. [3191], au 18ème s..
. "Il (le Fer du Canada) avait la Qualité du Fer de
Suède --- et celle du Fer d'Espagne qui était très doux
Battu à froid." [31] p.58.
. Pour l'Encyclopédie, "(les Fers) d'Espagne --- sont
pour la plûpart Rouverains -pleins de Crasse et difficiles à Souder-, et mêlés de Grains d'Acier -Grains si
durs que la Lime ne sauroit y mordre-; on en fait un
très-gros commerce à AMSTERDAM." [3102] XVII
811b, à ... SERRURERIE.
. "Les comptes de la châtellenie de LA POITEVINIÈRE
(Bretagne) mentionnent --- pour 1465, la présence de
Fer importé d'Espagne --- 'pour ung cercle de Fer d'espaigne quel fut mis a la meulle du bas mollin de la poitevinière quelle est rompue'. Dès 1372, en effet les
Bretons avaient conclu un traité commercial avec les
Espagnols (draps contre vin et Fer de Biscaye) ---. Au
15ème s., le commerce s'intensifie et la demande de
Fer d'Espagne est de plus en plus importante ---. Il est
reconnu, en effet, que les propriétés du Fer de Biscaye
s'avèrent plus satisfaisantes que celles du Fer obtenu à
partir du Minerai breton --." [544] p.50.
• À AMIENS ... Il était, au Moyen-Âge, très "estimé
dans l'industrie; (-voir un texte de) 1497: vues et considérées, les routures -ruptures- estant aux quatre piliers
principaux qui soutiennent la croisée d'icelle église ont
esté d'opinion que les utilités et entretenues de toute ladite église, iceulx quatre piliers ancrer de bon Fer
d'Espagne et non d'aultres Fer, ne de bois - Procèsverbal d'une visite dans l'église d'AMIENS." [193]
p.311.
. Le panneau présentant les travaux de restauration
(1988-92) de la cathédrale d’AMIENS, indique que les
travaux se sont étalés de 1220 à 1402. En 1497, les
arcs-boutants occidentaux ont été renforcés par un nouvel arc. Un chaînage en Fer d’Espagne fut passé dans
le triforium, afin d’empêcher les mouvements de déversement, d’après notes relevées sur place par B.

FER DES RÉSERVES : ¶ Dans l'organisme humain,
le "Fer des réserves utilisable principalement pour fabriquer les globules rouges, (est) stocké dans le foie, la
rate, la moelle osseuse, sous forme de Ferritine et
d'Hémosidérine." [2065] p.16 ... L'organisme contient
de 300 à 1.200 mg de Fer de réserve, d'après [2065]
p.17.
Exp. syn. parfois: Fer de réserve.
FER DES ROSEAUX : ¶ Exp. proposée par G. MUSSELECK, concernant les dépôts de Minerai de Fer bor-

dant la Mer Rouge ... La présence de roseaux conférant au littoral de la Mer Rouge {Schilfmeer -en all- (voir ce mot), sachant que Schilf = roseau} un aspect marécageux n’est pas sans rappeler l’aspect similaire des
multiples mares et cuvettes scandinaves où s’était accumulé le Minerai de Fer arraché durant la dernière
glaciation aux massifs scandinaves ... La végétation
alentour (roseaux, herbes fines, arbrisseaux spécifiques) constituait l’indice d’un dépôt de Minerai pour
les paysans suédois ... Un phénomène géologique
{dérive de 2 continents, l’Afrique et l’Arabie, pendant une
période géologique d’une grande durée}, quoique différent

mais aussi impressionnant, est à l’origine de ces dépôts
ou Gisements de Minerai affleurant la surface et s’étageant sur une profondeur de 50 m, la Couche supérieure étant même exploitable à Ciel ouvert ... La profondeur moyenne de la Mer Rouge est de 488 m -maxi
2.359 m-, il est aisé d’imaginer l’ampleur phénoménale de la cassure provoquée par la dérive au fil du
temps. Les Filons de Minerai sur les Parois du littoral
sont mis à nu, l’érosion de la Mer Rouge crée des
éboulis sur lesquels des limons permettent la prolifération des roseaux, selon texte de G.MUSSELECK.

POUILLE.

. Des études récentes ont montré que le Fer employé à
la cathédrale d’AMIENS en 1497 serait issu du Procédé
indirect; cela remet en cause l’origine espagnole, car, à
l’époque le Fer d’Espagne était issu du procédé direct,
d'après [3732], séance du 23.11.2006 ... Est-on en présence d’une tromperie sur l’appellation du Fer acheté
pour la cathédrale ? ... J.-F. BELHOSTE ne le pense pas,
car tout le commerce du Fer reposait alors sur la
confiance dans les appellations géographiques, selon
notes de M. BURTEAUX.

• Poésie ...
. François POMEROLS, fabricant d’Arquebuses, au
17ème s. est l’auteur de POMEROLS à ses confrères Arquebusiers dont J.-M. MOINE a extrait les lignes suiv.,
de [4266] p.113 ...
‘... Je leur conseille aussi d’user
De Fer d’Espagne en leur boutique
Afin de ne point abuser
De leur art ni de leur pratique’;

FER DES PHILOSOPHES : ¶ "En termes du Grand
Art (-voir cette exp.), Fer des Philosophes, signifie
l'ouvrage de la pierre des Sages (-voir: Pierre philosophale)." [3191]
. "Magistère parvenu au rouge couleur de Rouille de
Fer, parce qu’alors sa couleur approche de celle du
Crocus Martis. On appelle cette circonstance de l’Oeuvre le Règne de Mars. Voyez Règne." [3562]
FER D’ESPONTON DE GARDE-VIGNE : ¶ Sorte
de Pointe de Pertuisane ... Cet objet a été remarqué par
J.-M. MOINE au Musée alsacien de STRASBOURG, lors
de sa visite en Nov. 2008.
FER DES PRAIRIES : ¶ Sorte de Minerai
de Fer ... Syn.: Fer des Marais ou Fer des
tourbières; -voir, à Roches sédimentaires Ferrifères, la cit. [874] p.230/31.
FER DES PRAIRIES ET DES MARAIS :
¶ Sorte de Minerai de Fer.
. ”Le Fer des prairies et des marais est de for-

FER DESSÉCHÉ : ¶ Au 18ème s., exp. syn.: Fer
brûlé.
. "Après la quatrieme Chaude soudante, le Fer étoit entièrement desséché, et ne montroit plus que des gros
Grains brillans et sans adhérence." [3102] suppl. à ...
FER.

FER DESTINÉ AU BALLONAGE : ¶ Sorte de Fer
à repasser tel que le Fer coque, le Fer kabyle et le Fer
champignon.
. "Ce Fer --- permettait de réaliser les ballons situés
dans les manches." [3139].
FER DES TOURBIÈRES : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... Syn.: Fer des Marais ou Fer
des prairies; -voir, à Roches sédimentaires
Ferrifères, la cit. [874] p.230/31.
FER DES TOURNEURS : ¶ ”Les tourneurs en Métaux emploient pour tourner le Fer, des Burins qui sont
en forme de Crochets, qui sont contournés en arc de
cercle par le bas.” [1645] t.VIII, p.478, à ... FER.

FER DE SUÈDE : ¶ Fer renommé, fabriqué
en ... Suède.
-Voir: Scandinavie & Suède.
. Ce Fer "est dépourvu complètement de Soufre, grâce à l'emploi de Bois -au lieu de Charbon- lors de sa préparation." [455]
. "Il (le Fer du Canada) avait la Qualité du Fer de
Suède qui se Forgeait facilement ---." [31] p.58 ... Voir: Fer de/du --- et, à Canada, la cit. [31].
. Au 18ème s., on écrit: "Le meilleur Fer de Suède
conserve toujours une portion de la base de l'Air déphlogistiqué qui a échappé aux opérations de la Réduction et de l'Affinage, et il est toujours altéré par une
dose de Charbon, très petite à la vérité, mais dont peutêtre il est impossible de le dépouiller exactement."
[1444] p.97.
. Au 18ème s. "Le Fer de Suède et celui d'Allemagne,
est meilleur et plus Pliant que celui de France; le Fer
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d'Espagne est de même, mais il est assez souvent Rouverain, cassant à chaud, et plein de Grains d'Acier difficiles à Limer." [3191]
. En 1953, dans un cours, on écrit que "le Fer de
meilleure Qualité est le Fer de Suède." [2750] p.19.
. Analyse typique pour un Échantillon de bon-

ne Qualité : C = 0;05 %, Si = 0,03 %, S =
0,01 %, P = 0,01 %, Mn = 0,01 %, d'après
[1660] p.282.
¶ En Soudure oxyacétylénique, métal d’apport ...
Cette exp. figure dans le catalogue de magasins de
l’Us. de THIONVILLE de 1949, in[2959] p.9, tableau
‘Métaux apport’.

fabriqué dans la ville de TOLÈDE (Espagne).
-Voir à Chaînage / dans les cathédrales, les notes de Cl.
SCHLOSSER.

FER DE TOUPIE : ¶ Outil d’usinage.
Loc. syn. de Molette ou Fraise, au sens de disque
d’acier tournant qui indique l’existence d’un Fer droit
de Toupie, selon note de L. CHIORINO -Nov. 2006.
. "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 revenu." [3105] p.90.

Fer des Blancs, -voir cette exp..
. “Le Fer des véhicules a fait son apparition progressivement, jusqu'à ce qu'il ait mis fin à l'Exploitation du
H.F.(1).” [5591] p.37 ... (1) Plutôt un Appareil du Procédé direct, précise M. BURTEAUX -Août 2015.

FER DE TRAIT : ¶ Fer de projectile -flèche, javelot,
etc.-.
. À propos du bâtiment d’une Forge de CABARET dans
l’Aude, on relève: “Plusieurs milliers de Scories et plusieurs centaines d’objets en Fer -essentiellement des
Clous de Maréchalerie, mais aussi des Fers de Traits et
de l’outillage- jonchaient le sol noir de suie.” [2956]
n°100 - Oct. 2002, p.40.

FER DES VERRIERS : ¶ au pl. ”Ce sont des espè-

FER DE TRANSFORMATION : ¶ À la fin du

FER DES VÉHICULES : ¶ En Afrique, exp. syn. de

ces de Forces dont les souffleurs de verre se servent
pour former l'orifice de leurs vases, en écartant plus ou
moins les deux branches de l'Outil.” [1645] t.VIII,
p.478, à ... FER.

FER DE TAILLEUR : ¶ Au 18ème s., Outillage en
Fonte Moulée, probablement une sorte de Fer à repasser.
-Voir, à Fer à chapellier, la cit. [544] p.159.

FER DE TALCHEER : ¶ Ancien Fer de l'Inde.
. “Le Fer de TALCHEER est connu depuis longtemps
et même très recherché à cause de sa ténacité et de sa
Qualité supérieure.” [138] s.5, t.XV -1859, p.337.

FER (de teinturier) : ¶ Fer long de 50 cm, utilisé
pour former de petits écheveaux de galon -fin 19ème
s.-, d'après [2682] t.1, p.179.
. ”Le Fer de teinturier est spécifique avec sa poignée
ouverte et souvent crantée, en Fonte, assez lourd; Il est
chauffé sur un fourneau dit ’de teinturier’ avec d’autres Fers de différentes tailles.” [3220] n°110, p.33.

FER DE TELLEM : ¶ Fer produit par la culture TELLEM (11ème/14ème s., au Mali, région de SANG(h)A).
-Voir, à Appui-nuque, la cit. [4223].
. “Une relation directe peut être supposée entre les Appuis-nuques en Fer TELLEM et les sièges sigui des Dogons.” [4938] p.23.

FER DE TERRE : ¶ Nom d’une Exposition ... L'Ass.
BRADFER (-voir cette exp.), a choisi de présenter dans
la fonderie d'ÉCUREY (55150) une Exposition Fer de

terre ou Comment les fonderies et la Métallurgie ont
modifié l'agriculture ... Le machinisme agricole de
Meuse (et de Hte-Marne avec Mc Cormick) est expliqué, raconté, illustré, selon note de Cl. SCHLOSSER,
d’après [4707] n°27 -Juil. 2010.
¶ Nom d'un Atelier de Forgerons qui a participé de la
reconstruction de la réplique presque identique de la
frégate L'Hermione(1) sur le chantier de ROCHEFORTs/Mer (17300) ... (1) Nom du navire avec lequel LA
FAYETTE, en 1780, traversa l'Atlantique et débarqua à
BOSTON pour combattre avec les insurgés américains
contre les troupes britanniques.
. ‘C'est toute une équipe qui s'est mobilisée depuis
1997 (pour la reconstruction de la frégate).; De jeunes
artisans locaux et apprentis ont participé à ce grand
projet ... L'atelier des Forgerons de Gérôme TRUCHARD est arrivé en 2003 sur le chantier de L'Hermione(2) a pour fabriquer les premières pièces de Forge.
En 2010, G. T. crée sa société ‘Fer de terre’ … (2) À
terme, L'Hermione deviendra un musée flottant mais
participera aux grands rassemblements’, selon notes
recueillies par Cl. SCHLOSSER, sur le diaporama:
L'Hermione, Frégate de la Liberté/le fantastique chantier de L'Hermione, pps -2012.

19ème s., Fer obtenu après réchauffage et Martelage, à
partir de Paquets de vieux Fers.
. "Pour Battre --- les Paquets pour Fers de transformation, on emploie plusieurs Martinets et deux Marteaux
à Vapeur." [2472] p.879.

FER DE TRANSITION : ¶ Au H.F., exp.
syn. de Fonte de transition.
. Dans un H.F. du sud de la Russie, "on travailla d'abord quelque temps sur l'Hématite,
puis sur de la Fonte Spiegel à 20 %, enfin sur
du Ferromanganèse à haute Teneur. Déjà au
bout de 36 heures, on eut une Coulée contenant 77,8 % de Manganèse; le Fer de transition contenait environ 59 % de Manganèse."
[15] -1911, p.349.
FER DE TRÉFILERIE : ¶ Au 19ème s., Fer destiné
à être Tréfilé.
. En 1851, à FOURCHAMBAULT, "il y a une machine de 70 chevaux, un Gros Mil et un Petit Mil pour petits Fers de Tréfilerie." [1448] t.VII, p.112.
FER DE TREMPE : ¶ Exp. qui désigne l'Acier.
. “Le nom de Stomoma (-voir ce mot), que les dictionnaires grecs conservent encore pour l'Acier paraît --avoir été particulièrement employé pour indiquer le Fer
de Trempe, car Stomossai se disait de l'action de Tremper.” [4426] t.1, p.4/5, note 4.

FER DE TRIPLE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Fer Maréchal ... ‘Fer de triple’ voulait peutêtre dire, suggère M. BURTEAUX, ‘Fer Martelé
en 3 fois’, c'est-à-dire en 3 Chaudes: ce qui
pouvait être nécessaire pour atteindre de faibles épaisseurs.
Syn. de Guilledin ou Guildin; -voir à ce dernier mot, la cit. [1448] t.VI, p.79
FER DE TURIASSO : ¶ Sorte de Fer cité par PLINE,
et dont l’origine est probablement TURIASSO, ville de
Bétique (actuelle Andalousie), d’après [889] et [2693]
... -Voir, à Fer Parthique, la cit. [3766].

FER DE TUYÈRE : ¶ Pièce de l'ancien H.F.
qui était posée sur la pierre formant la partie
inférieure de la Tuyère.
. "20 bons pouces (plus de 54 cm) du fond (du
Creuset) à la Tuyère -Fer placé-." [1780] p.33
... Par le fait que la mesure entre fond et
Tuyère inclut le Fer, celui-ci ne peut être qu'au
bas de la Tuyère, complète M. BURTEAUX ... Voir aussi, à Timplez, la cit. [1528] p.117.

FER DE TIRERIE : ¶ "Cette industrie (les Tréfileries) comprend deux manipulations principales: 1° la
fabrication d'un gros Fil de Fer, nommé Fer de Tirerie,
qu'on obtient, soit à l'aide de Laminoirs, soit à l'aide de
Bancs à Tirer; 2° le Tréfilage proprement dit, dans lequel on obtient des Fers de toutes grosseurs, en passant
le Fer de Tirerie à la Filière." [1502] -1834, p.24.
¶ Au 18ème s., Fer destiné à être transformé en Fil.
-Voir, à Martinet, la cit. [3038] p.610.

FER D'ÉTOFE : ¶ Sorte de Fer cité par GRIGNON, in [3038] p.590, à ... FER, et qui est
peut-être du Fer qui sert à faire des Étoffes.
FER DE TOLÈDE : ¶ Type de Fer de haute Qualité,

FER DE TYMPE : ¶ Dans l'anc. H.F. à Poitrine ouverte, Fer de section carrée qui soutenait la plaque de Tympe, in [107] p.142.
¶ Dans l’anc. H.F., protection de la Tympe.
. ”L’angle ou le bec extérieur de la Tympe est
garni d’une pièce en Fonte ou en Fer, ou
d’une Plaque en Fonte coudée. Cette plaque
qui se nomme Plaque de Tympe (-voir cette
exp.) est surtout employée dans les Fourneaux au Coke; et l’autre garniture que l’on
nomme Fer de Tympe, est plus en usage dans
les Fourneaux au bois.” [4468] 1ère partie,
p.89.
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FER DE TYPE LIÉGEOIS ET MARCHAND : ¶
Loc. syn vraisemblable de Fer LIÈGE.
. À propos des Forges de LONGUYON, on relève: “Le
débouché des Us. ne nous est connu que par bribes. On
sait que LONGUYON fournit traditionnellement la petite Manufacture d’armes locale, que LOPIGNEUX approvisionne les Clouteries de Chevaux -via la Fenderie
de VEZIN sans doute- et que la Platinerie de LONGUYON alimente le marché local des Serruriers, Taillandiers et autres Maréchaux-Ferrants ---.; il apparaît
que certaines livraisons prennent le chemin des PaysBas autrichiens. Par ailleurs, en 1732, 350.0000 livres
de Fer de type liégeois et marchand étaient vendues au
sedanais SACRILAIRE ---.” [498] n°2-2005, p.74.

FER II : ¶ Exp. syn. de Fer divalent, ou préfixe indiquant la présence de Fer divalent.
FER-II : ¶ "Syn. de Ferro-.” [3310] <.larousse.fr/
Homonymes> -Nov. 2009.
FER-II ••• : ¶ Série de corps chimiques ... = Ferro voir cette entrée.
• ••• aquopentammine ... “Nom générique des complexes renfermant le cation bivalent [Fe(H2O)
(NH3)5]2+. = Ferroquopentammine” [1521] p.464.
• ••• carbonyl-pentacyanhydrique ... “se dit d’un acide
solide de formule H2[Fe(CO)(CN)5].” [1521] p.465.
• ••• cyanhydrique ... “se dit de l’acide solide de formule H3[Fe(CN)6] = Ferrocyanhydrique.” [1521] p.465.
• ••• hexammine ... “Nom générique des complexes
renfermant le cation bivalent [Fe(NH3)6]2+.” [1521]
p.465.

FER DEUX-CHALEURS : ¶ Au 19ème s.,
appellation d’un Fer, qui a peut-être subi
deux Chaudes, et donc deux Martelages ou
deux Laminages.
. On écrit en 1844: ”M. POLI fabrique des Fers
de Ferraille en opérant une classification des
matières qui lui permet d’obtenir une quantité
considérable de Fers de Qualité supérieure.
C’est ce qu’il appelle le Corroyé Ferraille (voir cette exp.), ensuite vient le Fer deuxchaleurs, puis le Fer ébauché qui doit recevoir une façon de plus afin d’être converti en
grosses Pièces de Fer, et enfin le Fer ordinaire de Riblon.” [3845] t.1, p.721.
FER DE VALENCE ZÉRO (et) DE DIMENSION
NANOMÉTRIQUE : ¶ Trad. de l'exp. ang. nanoscale
Zero Valent Iron.
. “(La Sté) NANOIRON s'est engagée dans la Production et le support technique pour les applications de nanoparticules de Fer élémentaire Fe(0), nZVI = Fer de
valence zéro (et) de dimension nanométrique. La Cie
possède --- une technologie permettant la Production
de nanoparticules de Fe(0) à une échelle industrielle.”
[2643] <NANOIRON> -2010.

FER DE VELOURS : ¶ Au 18ème s., "instrument du
métier de l'étoffe de soie. Le Fer de velours est une petite broche de Cuivre qui est applatie plus d'un côté
que d'un autre, et qui a sur un des dos une petite cannelure dans laquelle la taillerole entre pour couper le poil
---. Les Fers de velours frisé sont parfaitement ronds,
et sont de Fer, au lieu que les autres sont de léton, et
non de Cuivre, et d'ailleurs n'ont point de cannelure."
[3102] à ... FER.
FER DEVENU PACIFIQUE : ¶ Ens. de Produits
métallurgiques à usage civil.
. “Et Luc se réjouissait de tout ce Fer devenu pacifique, le Métal de conquête dont l’humanité n’avait si
longtemps tiré que des Épées --- dont elle avait fait
plus tard des Canons et des Obus --- et dont elle bâtissait sa maison de fraternité, de justice et de bonheur --.” [4901] p.897.
FER DE VERGUE : ¶ Verge de Fer.
-Voir, à Barra Ferri rotonda, la cit. [3822].

FER DE VERTAMBOZ (39130) : ¶ Vers 1850, Fer
doux et ployant fabriqué dans le département du Jura.
-Voir, à Fer doux et ployant la cit. [5483] p.50.
FER DE VICDESSOS : ¶ Fer produit à VICDESSOS
(09220) ou à proximité, à partir du Minerai de la Mine

de RANCIÉ, -voir ce nom.
. ”L’industrie est peu développée à FOIX (09000); citons toutefois quelques Forges et des fabriques de
Faux et de Limes où l’on emploie le Fer de VICDES© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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SOS.” [4210] à ... FOIX.

de Fer (-voir cette exp.), avance M. BURTEAUX.

FER DE VIRETONS : ¶ Anciennement, Fer
du trait d'arbalète. "IIII c. (400) Fers de viretons Ferrez (14ème s.)." [3019]

FER DISSIMULÉ : ¶ “Le Fer dissimulé semble soli-

FER DE VOYAGE : ¶ Sorte de Fer dont le commer-

FER DIT BANDAGE DE ROUE : ¶ Fer destiné au
Bandage des roues en bois.
. À l’Exposition de 1823, ”MM. AUBERTOT Père et
Fils, à VIERZON (ont obtenu une) médaille d’argent
pour des Fers dits Bandages de roue.” [138] t.VIII 1823, p.758.

ce était lié à celui des esclaves.
Exp. syn.: Fer d'esclaves.
. “Presque 1/3 des ventes de Fer suédois par PRANKARD (négociant anglais) étaient du Fer de voyage. À
l'exportation, c'étaient des Barres transportées vers
l'ouest de l'Afrique pour être échangées contre des esclaves. Parce que ces Barres étaient une sorte de monnaie, elles devaient être façonnées selon une forme
précise et avoir un poids exact.” [2643]
<academia.edu/.../Baltic_iron_and...> -2012.
¶ Fer à repasser de taille réduite, emporté dans les bagages.
. “Au début du 20ème s., l’utilisation des Énergies
nouvelles est à l’origine des Fers de voyage, flanqués
de leur coffret aux dimensions réduites, pour le transport. // Certains sont chauffés par le --- méta ---, d’autres utilisent l’électricité ---. // Retournés sur leur poignée, ces Repassoirs de petite taille servent également
de réchaud pour des casseroles ajustées à la Semelle -- ou pour le chauffage des Fers à friser les moustaches
---.” [3423] p.74.

FER DEXTRAN : ¶ Trad. de l’exp. anglaise iron
dextran ... -Voir: Fer parentéral.
. Utilisé en médecine, ”le Fer Dextran est une combinaison d’Hydroxyde Ferrique et de dextran, un polysaccharide; il est très soluble dans l’eau ---. Le produit
typique contient 5 % en poids/volume de Fer et 20 %
en poids/volume de dextran.” [2643]

dement lié à la protéine contractile spécifique du muscle, l'actomyosine.” [3889] p.69.

FER DIT BOURGOGNE : ¶ Exp. relevée
par Fçois DE WENDEL, vers 1810/20, concernant des Forges de Champagne ... Ce type de
Fer était sans doute proche du Fer de Bourgogne, -voir cette exp..
FER DIT ‘PARENCHYMATEUX’ : ¶ L’un des
types de Fer non héminique; -voir, à cette exp., la cit.
[3889] p.88.
. D’après parenchyme, ”terme d'anatomie. Tissu propre aux viscères, et, particulièrement, aux organes
glanduleux.” [3020]
FER DIT RUBAN : ¶ Fer du commerce, probablement sous forme de ruban, d'après [1754] t.I, p.51.
. Au 19ème s., sorte de Fer marchand ... "Fer dit ruban
de Bourgogne; 20,3 sur 1,7 mm ---. Très-doux, filets
spongieux à la cassure." [1912] t.I, p.55.

té obtenu par la technique de la zone fondue ... "Fer de
zone fondue - sous hydrogène et en nacelle de chaux C: 6,8 à 8,6.10-6." [1618] p.548.

FER DIT ‘VOSGES’, QUALITÉ ROCHE :
¶ Exp. relevée par Fçois DE WENDEL, vers
1810/20, à propos des Forges de Champagne
... On peut penser qu’il s’agit d’un Fer de
bonne Qualité, à l’instar de ce qu’est le Fer
roche ... -Voir, à Qualité de Fer, le rappel des
4 appellations.

FER D’HOMBOURG (57470, si H...HAUT) : ¶ Fer fabriqué à la Forge de HAMBOURG.
-Voir, à Brictolle, la cit. [EN] 189AQ78.

FER DIT ‘VOSGES’ V QUALITÉ : ¶ Exp.
relevée par Fçois DE WENDEL, vers 1810/20, à
propos des Forges de Champagne ... Cette
exp. reste, pour l’instant, inexpliquée.

FER DIALYSÉ : ¶ “Oxyde hydraté de Fer colloïdal =

FER DIVALENT : ¶ Fer qui, du point de vue chimique, se présente sous la forme ionique Fe++.
Loc. syn.: Fer bivalent.
. “... L’Oxygène moléculaire dans la respiration aérobie des cellules ne réagit jamais avec l’Hydrogène des
composés biologiques, mais toujours, et exclusivement, avec le Fer divalent, combiné dans un Complexe. Le Fer passe alors dans l’état trivalent et celui-ci
est à son tour réduit par les substances organiques en
Fer divalent. On a donc un changement de valence
dans un Complexe de Fer.” [3889] p.6.

FER DE ZONE FONDUE : ¶ Fer de très haute pure-

Peroxyde de Fer soluble.” [1521] p.464.
-Voir: Fer dyalisé.
ÉPÉE : Fer de botte. [21] du Vend. 15.01.1999.

FER-DICARBONYLE-DINITROSYLE : ¶ Composé dans lequel la valence du Fer est nulle.
"Le Fer reste encore de valeur zéro --- dans le Fer-dicarbonyle-dinitrosyle (OC->)2Fe(<=N=O)." [1618] p.6.
FER DIGISTE : ¶ Erreur typographique
pour Fer oligiste.
. "On peut regarder comme associés aux Leptynites(1) des Amas assez considérables de
Fer oxidulé et de Fer digiste (sic). Le premier
est tantôt grenu, tantôt compact, de couleur
noirâtre, reconnaissable à sa poussière d'un
noir foncé; il est très attirable au Barreau aimanté, mais ne jouit pas de la polarité magnétique. Le deuxième est stratiforme, écailleux,
de couleur gris de Fer, à poussière d'un brun
rougeâtre et attirable à l'Aimant. Ils renferment du Fer sulfuré, en Grains disséminés."
[4152] p.l5, citant un Géologue, M.. BONNISSENT ... (1) “Roche métamorphique du faciès granulite, à grain fin, foliée, débitée en parallélogrammes,
contenant essentiellement du quartz, du feldspath alcalin et du grenat.” [206]

FER DILUVIEN : ¶ Sorte de Minerai de
Fer, d'après diluvien (= "Qui a rapport au déluge."[308]).
Loc. syn.: Minerai de Fer diluvien.
. "Suivant l'importance des phénomènes de
transport et de sédimentation, le Minerai de
Fer en Grains présente des modes de Gisement très irréguliers ---. Certains remplissages karstiques présentent parfois des épaisseurs --- de plusieurs dizaines de m. C'est le
Fer 'diluvien' cité par THIRRIA en 1833."
[2028] t.1, V.1, p.37.
FERDISILICITE : ¶ “Silicium de Fer: FeSi2.” [1521]
p.465 ... La dénomination chimique est plutôt Siliciure
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

FER DOCILE : ¶ Type de Fer facile à travailler du
fait de son analyse et de sa température.
. “C’est cet instant précis qu’il attend pour que le Fer
soit le plus docile possible.” [4709] p.7.

FER D'OEUVRE : ¶ Au 18ème s., Fer provenant de l'Affinage de la Fonte.
. À la Forge de St-MÉDARD (Généralité de
BORDEAUX), on trouvait "un Fourneau en Fer
d'oeuvre en Barre ou Battu." [60] p.71.
FER ‘DON CÉLESTE’ : ¶ Exp. désignant le Fer
d’origine météorique.
-Voir, à Âge de bronze, la cit. [1406] p.499/500.

FER D'OR : ¶ "Fer d'or, emprise que portoit un chevalier: 'Il portoit, sur sa jambe senestre, un Fer d'or
dont il estoit Enferré, qui le prenoit au bas de la jambe,
et estoit soustenu celuy Fer d'une chaisne d'or, qui se
prenoit au long de la jambe de dehors, et dessus le genouil avoit une main, issant d'une nuée qui tenoit la
dite chaisne'." [3019] à ... FER.
-Voir: Fer d’or (Chevalier du).
FER D'OR (Chevalier du) : ¶ En réalité, "Chevalier
du Fer d'Or et Écuyer du Fer d'Argent: société de 16
gentilshommes partie Chevaliers, partie Écuyers, instituée par l'église N.D. de PARIS en 1414 ---, qui se proposait d'acquérir de la gloire et les bonnes grâces d'une
Dame qu'il servoit. Ceux qui entrèrent dans cette société, se proposèrent aussi de se rendre plus recommandables à leurs maîtresses. On ne peut pas imaginer un
plus extravagant assemblage d'actions de piété et de fureur ---. Les Chevaliers --- devoient porter --- à la
jambe gauche un Fer d'Or de prisonnier pendant à une

chaîne. Les Écuyers en devoient porter un semblable
d'Argent ---." [153] ... Après le MORÉRI (1674-1740),
voici ce qu'en dit le LAROUSSE du début du 20ème s.,
sous le titre "'Ordre du Fer d'Or et du Fer d'Argent':
Nom que plusieurs historiens donnent improprement à
une association de gentilshommes, formée à PARIS en
1414 par JEAN, Duc de BOURBON et dont les membres s'engageaient à combattre à outrance pour l'honneur des Dames. -Ce prétendu Ordre de Chevalerie
s'éteignit en 1434, à la mort de son fondateur. Son nom
venait de ce que les associés portaient pour insignes, à
la jambe gauche un Fer de prisonnier, qui était d'Or
pour les Chevaliers et d'Argent pour les Écuyers-." [152]
-Voir: Fer d’or.
MARÉYEUR : Il gagne de l'or en bar.

FER DORÉ : ¶ Exp. pour évoquer des noces d’or
d’un Sidérurgiste -Homme du Fer-.
. “HAYANGE - Carnet de la ville ... Térésa & Calogero
V. marquent leur union au Fer doré ---. // Lui est un
anc. Sidérurgiste ---. Le septuagénaire la (sa carrière)
termine comme agent de parachèvement à UNIMÉTAL
HAYANGE. Auparavant, il trime en tant que 1er Burineur à SACILOR après avoir débuté dans le Bleu de
manœuvre à la S.M.K. de KNUTANGE. Nous sommes
alors en 1949 ---.” [21] éd. de HAYANGE, du Mar.
04.12.2005 (non, lire 2004), p.3.
¶ Fer recouvert d’une mince pellicule d’or ou ayant
l’aspect de l’or.
. Les arts du Métal présentent une ‘Épée à monture de
Fer doré - 16ème s.’, in [2936] p.27.

FER D'OREGRUND : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
suédois.
Exp. syn.: Fer Öregrund & Fer Orgrund.
. “Les meilleurs (Fers) venaient des Forges suédoises
de LÖFSTAD, d’AKERBY et surtout d’OSTERBY ---.
Ces Fers étaient désignés sous l'appellation de 'Fers
d'Oregrund' parce que cette localité était le port de mer
qui les exportait." [109] p.526.

FER D'OR ET DU FER D'ARGENT (Ordre du) :
¶ La présentation de cet Ordre, in [372], est identique
à celle qui est faite à Fer d'Or (Chevalier du), in [152].
. Ordre fondé en 1414 par Jean, duc DE BOURBON et
qui comptait 16 gentilshommes. Les chevaliers portaient à la jambe gauche un Fer de prisonnier en or
pendant à une chaîne; en argent pour les écuyers. Ces
Fers symbolisaient les liens qui enchaînaient ces gentilshommes aux dames de leur cœur, in [5165] t.1,
p.317.
FER D’ORIGINE CÉLESTE : ¶ Fer météorique; on
trouve aussi Fer d’origine extraterrestre.
. ”Ce n'est pas la première fois que s'est produit le phénomène de la chute des Holosidères; c'est ainsi qu'on
nomme les Fers d'origine céleste. Journ. offic. 19 oct.
1874.” [3020] supp. à ... HOLOSIDÈRE.
FER D'ORIGINE EXTRATERRESTRE : ¶ Exp.
syn. de Fer météorique.
. Au sujet de la petite Météorite de CHINGUETTI (voir: Fer de Dieu), on écrit en 1924: "Il s'agit d'un Fer
d'origine extraterrestre." [2175] p.18.

FER D'ORNEMENT : ¶ Au début du 20ème s., sorte
de Fer profilé.
. Les "Fers d'ornement ne sont pas autre chose qu'un
genre de profils périodiques." [1227] p.315.

FER DOUBLE : ¶ Outil du cordonnier ... Un tel objet
est présenté, in [438] 4ème éd., p.437.
FER DOUBLE CORROYÉ : ¶ Au début du 20ème
s., sorte de Fer du commerce (Fer n°5).
Exp. syn.: Fer fort supérieur.
. "R (résistance à la rupture): 38 à 39 kg (kg/mm2, soit
373 à 382 N/mm2). À (allongement à la rupture): 15 à
20 %." [2749] p.5.

FER DOUBLEMENT SOUDÉ : ¶ Fer qui
avait subi plusieurs réchauffages et Laminages successifs; -voir, à Nid de Scories, la cit.
[1227] p.1 ... Cette notion rappelle, M. BURTEAUX, l’Acier à une, deux ou trois marques,
-voir cette exp..
FER DOUBLE RÉDUCTION : ¶ Au Laboratoire,
désigne un acier de faible épaisseur (< 0,5 mm) ayant
subi 2 réductions significatives d’épaisseur par laminage à froid, avec un recuit intermédiaire, selon note de
P. ZIMMER.

. Dans une plaquette dédiée au Laboratoire d’Étude et
de DÉveloppement des Produits Plats -L.E.DE.P.P.-,
dans les années (19)80, on relève, au chap. ‘Soudure’:
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"Fer blanc - Soudage à la molette. // Fer double réduction et autres dérivés du Fer blanc ... (Ce texte accompagne une photo légendée:) Virole soudée.” [3167]
p.8.

FER DOUBLE ‘T’ : ¶ Au début du 20ème s., Fer
profilé dont la section droite est un double ‘T’.
Exp. syn.: Fer à ‘I’, Fer à double T, Fer à planchers,
Fer ‘I’, Fer profilé ‘I’, d'après [2749] p.70.
FER D’OUTIAU : ¶ Au 19ème s., nom de l’extrémité Ferrée -à 2 pointes- du bâton d’outiau(*) qui
servait à s’écarter des obstacles, en général les arches
des ponts, d’après note recueillie par J.-M. MOINE, au
Musée de la marine de Loire, à CHÂTEAUNEUF-s/
Loire (45110), le 14.11.2004 ... (*) Ce mot vient probablement d’Outil.
FER D'OUVRAGE : ¶ Au 17ème s., Fer
provenant de l'Affinage de la Fonte.
Exp. syn.: Fer d'oeuvre; d'après [2779] p.144.
FER DOUX : ¶ Type de Minerai de Fer, probablement facile à fondre, suggère M. BURTEAUX.
. En Lot-&-Garonne, trois variétés sont
connues ... -Voir, à Lot-&-Garonne / Sur les
Sites / FUMEL, la cit. [4765] p.21/22.
¶ Au début du 19ème s., catégorie de Fers
“qu’on fabrique dans les Pyrénées d’après la
Méthode catalane.” [4696] p.12.
¶ Au 17ème s., exp. syn. de Fonte douce.
. "Le 15 janvier 1689, LANDOUILLETTE recevait l'ordre de faire Couler en Franche-Comté
les 3.000 bombes dont TOULON aurait besoin
cette année au mois d'avril, à condition de
choisir des Fourneaux utilisant du Fer doux."
[2500] p.62.
¶ Vers les années 1830, il est ainsi défini:
“Fer doux, Fer ductile: c’est le Fer pur, ou
pltôt le Fer qui est suceptible de se Forger.”
[1634] p.428.
-Voir: Fer lourçon.
-Voir, à Acier et à Corroyage, les cit. [465]
p.25 & 26.
-Voir, à Acier surchauffé, la position relative
de ce Fer dans la Zone Fer, in [1104] p.215.
-Voir, à Fromage de gruyère, la cit. [590]
p.112.
-Voir, à Gaulois, la cit. [1178] n°6 -Mai
1992, p.10.
• Autres déf. ...
. Dans l'Encyclopédie, "s'applique à la Qualité du Fer
qui, après le Laminage, présente dans toute l'épaisseur
des Filamens, des parties saillantes en forme de lames
plates et alongées. La cassure ... doit être noire tout-entravers de la Barre: alors il est malléable à froid, et tendre à la lime; mais il est plus sujet à être cendreux (voir: Fer cendreux). Le FEW signale Fer doux, Fer qui
n'est pas très cassant, dans FURETIÈRE 1690. // Doux
s'oppose à aigre, ce qui est signalé dans FURETIÈRE
1690, TRÉVOUX 1740, LITTRÉ 1874, LAROUSSE
19ème -Métallurgie: malléable, ductile, qui n'est pas
aigre et cassant-. L'Encyclopédie 1755 est plus explicite encore: doux, terme de Métallurgie et de Docimasie
---. Métal doux, c'est-à-dire malléable, ductile, flexible, non cassant; le Métal qui a la Qualité opposée,
s'appelle aigre." [330] p.101.
. Il comprend selon Y. LAMY, le Fer mélangé (ou Fer
métis), le Fer nerveux (ou Fer à Nerf) et le Fer grenu
(ou Fer à grains).
. Au début du 20ème s., l’une des 7 espèces de Fers (voir: Classification des Fers, selon [2630] p.7), classés
selon leurs Qualités ... "Le Fer doux, le plus pur et le
plus malléable; sa texture est grenue; il plie facilement
à froid et à chaud, mais il se détériore à la Forge et
peut se brûler; d’autre part, il se polit mal, s’Oxyde facilement et il est trop mou pour pouvoir être employé à
certains ouvrages.” [2630] p.7.
. En 1920, il était ainsi défini: “Le Fer doux, qui est le
Fer le plus pur; il est très malléable, et présente une
texture à grain fin et serré.” [961] p.172/3; -voir: Classification des Fers, sous la même réf..
• Qualités ...

. Fer moins résistant que le Fer fort ou aciéreux, mais ductile et facile à travailler -Clous,
boulons-; syn: Fer mou, d'après [417] p.53.
. "Fer qui ne se casse pas facilement d'après
LITTRÉ." [11] p.484 & [291]
. Vers 1900, Fer "qui se travaille aisément à
froid sans se casser ni se fendre" [152]

. Fer très malléable à froid et à chaud.
• Appellations ...
Syn.: Fer adouci, Fer à Forger.
. Vers 1860, le Fer "qui prend aussi le nom de
Fer Battu ou Fer forgé est le Fer le plus pur."
[154]
. Le Fer Puddlé est un Fer doux, d'après [233]
p.226.
. D’après le Comité International à l'Exposition de PHILADELPHIE, en 1876, ce type de
Fer aurait dû s’appeler: Fer Soudé; -voir, à
Classification des Fers et des Aciers, l’extrait
[961] p.98.
• Usages ...
"Par opposition à Fer aigre, Fer pur employé
comme électroaimant. Une Mine de Fer doux,
et par extension, une Mine douce et substantivement une DOUCE." [200] p.789/90.
. L’Édit de 1626 indique là ”où le Fer doux est requis
et nécessaire, comme ez Corcelets, Armes complettes,
Canons, Affûts, Rouets d’Arquebuse, Serrures, Clefs,
Esperons, Mors de chevaux, Ferrures de selles, bas de
Harnois, Bandages de Roues, Ferrures de coches, carosses, charriots et charettes, Clouterie, Fers de chevaux, gardes d’Épée, Crochets, Chevilles, Hannets,
Chappes, Chaînes, Gonds, Tirans, Ancres et autres Ferrures, dont la rupture est périlleuse ès édifices et vaisseaux et autres meubles et Ustenciles servant à l’usage
de l’homme ---.” [2380] p.188 ...Cette énumération,
fait remarquer M. BURTEAUX, est en partie contradictoire avec celle de la cit. [2380] à ... FER AIGRE ET
CASSANT.

• Sur les sites ...
. À propos de MARLY-sous-ISSY (Saône-&Loire), on note dans le livre des Frères BOURGIN: "Production: les Fers sont entre les doux
et les Cassants et il s'en fabrique peu." [11]
p.417.
. L'une des trois (Espèces de) Fer -voir cette
exp. in [358] p.266 à 268, produites dans les
Forges catalanes de la région de VIC-DESSOS;
les deux autres sont l'Acier et le Fer fort.
. Dans une étude sur les Landes, on note: “Le
Combustible traditionnel est le Charbon de
Bois qui a fait la réputation des Fers doux landais. Sa fabrication est une spécialité des basques et Félix ARNAUDIN a pu, plus tardivement, tirer quelques beaux clichés de Charbonnières. Une Forge dévore 100 ha/an.”
[1703] p.172.
¶ Fer ayant peu -ou pas- de Carbone; c'est
donc, au 20ème s. en particulier, du Fer pur
ou de l'Acier extra-doux recuit, donc à Teneur
en Carbone extrêmement faible, inférieure à
0,050 %. Il est utilisé pour ses propriétés magnétiques (transformateurs électriques).
. Appellation commerciale, encore utilisée récemment (1992) pour désigner l'Acier extradoux "dont la Teneur en Carbone est égale ou
inférieure à 0,1 %.” [959] p.59.
. D’une publicité pleine page du journal LE MONDE,
on peut relever: “IWC SCHAFFHAUSEN SINCE 1868.
Grande montre d’aviateur. Réf. 5004: nos ingénieurs développement des montres d’une beauté et d’une précision exceptionnelle. Si vous investissez dans l’un de ces gardetemps, nous vous garantissons le plus haut des rendements:
un plaisir inaltérable. IWC. Conçue pour les hommes. Mouvement de montre mécanique de manufacture IWC / Remontage automatique Pellaton / Indication des 7 jours de marche
-illustration- / Indication de la date / Boîtier interne en Fer
doux assurant une protection antimagnétique / Verre saphir
antireflet / Étanche 6 bars / Acier fin. “ [162] du Vend.
03.12.2010, p.5.

FER DOUX À LA LIME : ¶ Fer où la Lime mord facilement.

. GRIGNON “a remarqué qu'en général les Fers les plus
doux à la Lime, tels que ceux de Berri et de Suède donnaient (à la Cémentation) des Aciers beaucoup plus
vifs que les Fers durs à la Lime et au Marteau.” [4998]
t.X, p.391 et p.397, note 1.

FER DOUX ET PLOYANT : ¶ Au 18ème
s., Fer malléable et ductile, qui était probablement très peu Carburé. C'est une des Qualités
de Fer que produisait le duché du Maine au
18ème s.; ce Fer était très apprécié par les utilisateurs, d'après [1880].
¶ Vers 1850, sorte de Fer particulièrement malléable.
. “Les Fers doux et ployants se tirent presque exclusivement du département de la Hte-Saône, sous la dési-
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gnation de Fer de GRAY; du département des BassesPyrénées, sous la désignation de Fer à la catalane de
BAIGORY; du département du Jura, sous la désignation
de Fers de VERTAMBOZ et de SIROD; du département
du Gard, sous la désignation de Fer d'ALAIS.” [5483]
p.50.

FER DOUX LAMINÉ : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer
qu'on oppose pour la fabrication des Chaînes (alors appelées Câbles ou Câbles-Chaînes) au Fer dur et fort.
. "L'homogénéité du Fer doux Laminé est telle qu'une
Barre, sous une charge convenable, peut s'allonger du
quart de sa longueur primitive avant de rompre. On
conçoit le grand avantage d'une pareille propriété dans
les Chaînes des ponts suspendus comme dans les Câbles des vaisseaux; lorsque l'allongement se produit, le
danger commence et l'on y porte remède en soulageant
la Chaîne." [1448] t.VII, p.100 ... "Pour la fabrication
des Câbles-Chaînes, on en est arrivé aujourd'hui (en
1832) à l'emploi exclusif de Fer doux Laminé, que l'on
désigne même sous le nom de Fer à Câbles." [1448]
t.VII, p.100.

FER DOUX OU FLEXIBLE : ¶ Au 19ème s., au
Japon, nom donné au Fer produit par les Occidentaux.
-Voir, à Fer dur, la cit. [4301].

FER XII (douze) : ¶ Atome de Fer ionisé 11 fois ... Voir, à Soleil de Fer, le commentaire [3539]
<cidehom.com> -19.09.2013.
FER D'OVIFAK : ¶ Syn. de Fer basaltique, in [1618]
p.45.
. "Le Fer d'OVIFAK, dont un bloc de 25 t fut rapporté à
STOCKHOLM par NORDENSKJOLD, a donné lieu,
comme on le sait, à de nombreuses discussions, les uns
lui attribuant une origine météorique et les autres le
croyant sorti des couches profondes du sol entraîné par
une éruption basaltique." [15] -1911, p.590.

FER DROIT : ¶ Outil de travail du bois; c’est un
Outil de coupe pour Rabot, Toupie, etc., selon note de
R. SIEST, d’après lég. de photo reçue de L. CHIARINO 13.11.2006.
FER DU BERRY : ¶ Au 18ème s., dans une Classification faite par RÉAUMUR, on trouve dans la 7ème
classe, "le Fer du Berry bien Forgé et Étiré en Bandes
ou Barres minces." [1444] p.33.
-Voir: Fer de Berry.

FER DU BOURREAU : ¶ Arme tranchante pour la
décapitation.
. “... L’éloquence du conquérant franc était invincible.
‘Crois ou je te tue’, disait-il au prisonnier saxon aux
yeux duquel flamboyait comme très persuasif argument le Fer du bourreau ---.” [4268] p.25.

FER DU CI-DEVANT COMTÉ DE FOIX :
¶ À la fin du 18ème s., Fer produit dans les
Pyrénées par le Procédé direct.
. "L'Avis aux Ouvriers en Fer sur la fabrication de l'Acier' --- parle encore du 'Fer du cidevant comté de FOIX' et non du 'Fer catalan'." [2684] p.29.
FER DU CIEL : ¶ Nom donné à la Météorite.
-Voir, à Anecdotes -Divers-, Fer du ciel (Le).
-Voir, à Biz-n.pt, la cit. [127] p.17.
. Dans l'Egypte anc., désignation du Fer d'origine météoritique.
FER : Dur à croire. Michel LACLOS.

FER DU COMMERCE : ¶ Fers produits
par les Forges et disponibles pour la transformation.
-Voir, à Fer glacé, la cit. [1474] p.118.
. Vers 1861, "le Fer se livre au Commerce sous deux
formes principales, savoir:
- en Barres, auquel cas il porte le nom de Fer marchand,
- en Tôles, auquel cas il porte le nom de Tôle de
Fer.
Ce qui distingue le Fer en Barres de la Tôle de Fer,
c'est que le premier affecte toute espèce de section et
n'a jamais que deux bouts écrus affranchis, tandis que
la Tôle, qui est toujours plate, est découpée sur tout
son pourtour." [555] p.230.
. En 1889, ex., avec les commentaires de C. HELSON,
des Fers issus du Puddlage, proposés à la Vente par
une société belge ...
- "Fer n°1. Cette Qualité est surtout vendue à des
maisons d'exportations étrangères, qui ne peuvent
avoir en vue que le bon marché ---. Cette Qualité est
évidemment très médiocre ---. Aucune garantie de
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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Qualité n'est donnée.
- Fer n°2. Qualité ordinaire ---. L'Usine garantit généralement 33 kg (324 N/mm2) de résistance et 6 %
d'allongement à la rupture.
- Fer n°2. Écrou. Qualité spéciale demandée par les
Boulonniers pour Écrous mécaniques.
- Fer n°3. Qualité commandée --- pour voitures de
Chemin de Fer et accessoires de Voie ---. Sa résistance
varie de 36 à 38 kg (353 à 373 N/mm2) et son allongement --- (de) 12 à 16 %.
- Fer n°4. Qualité demandée pour Rivets et certains
Boulons, se travaille parfaitement à chaud, donne 38 à
40 kg (373 à 392 N/mm2) et 16 à 22 % d'allongement.
- Fer n°5. Pour Rivets de Chaudière, donne également de 38 à 40 kg, mais de 20 à 25 % d'allongement.
- Fers fendus. En différentes Qualités depuis le n°1
jusqu'au n°4. Varillas (-voir ce mot).
- Poutrelles légères. L'Âme a été réduite au minimum d'épaisseur requis pour le Laminage et surtout le
retrait après Laminage. Quant aux Ailes, elles sont restées le plus fortes possible." [2472] p.554/55.
. Pour l'architecte de la fin du 19ème s., ce sont: les
Fers marchands plats, --- méplats, --- carrés, les Fers
de petite Forge plats, --- méplats, les Martinets ronds,
les Carillons, les Bandelettes, les Fenderies Verges, les
Aplatis pour carrosserie, les Aplatis pour cuves. // Les
autres Fers spéciaux sont: les Fers platinés, les Fers de
bandage, le Fer à Maréchal, le Fer demi-lame, en Barres carrées plates, rondes ou diverses autres sections,
mais de dimensions inférieures à celles des Fers marchands (-voir cette exp.) -les Fers spattés-, les Fers cornettes, Fers plats, Fers coursons -les Fers Fendus tels
que les Fers Carillons, les Côtes de vache, les Fantonsles Fers Feuillards ou les Fers demi-Feuillards. // On
trouve aussi dans le Commerce, les Fers appelés: Fers
spéciaux: Fers à équerres ou cornières, les Fers à 'T'
simples ou doubles, les Fers à moulure, petit bois, à vitrages, à châssis, Fers à croix, à Rails, en 'U', etc.. //
On distingue encore, dans les Fers Étirés en Fil, les
Fils de Fer ou Fils d'archal, et le Fer Laminé en
Feuille, la Tôle, d'après [527] t.II, p.266.
. En 1920, types de Fers commerciaux; ce sont les Fers
laminés en ‘I’, en ‘T’, en ‘U’, les Fers zorès, les cornières, etc., dont les Usines offrent des catalogues
complets’; -voir, à Classification des Fers, la cit. [961]
p.173.
¶ Dans les années 1950, "les aciers sont vendus dans le
commerce sous le nom impropre de Fers du commerce(1) comprenant les Fers marchands, les profilés, les
larges plats et les tôles." [3105] p.19 ... (1) -Voir: Marchand de Fer, au sens des Stés commerciales.

gion du Harz.
. Au 18ème s., pour la Dualité, ”le Fer du
Harz tient le milieu entre le Fer précédent (voir: Fer du pays) et le Fer de Suède. On trouve parfois des Verges de cette sorte qui surpassent le Fer suédois.” [4249] à ... EISEN,
p.653/54.

FER DU CORDIER : ¶ Outil du fabricant de cordes.
. “C'est un morceau de Fer plat de 8 cm à 11 cm de

-Voir, à Pointe de Fer, la cit. [3191].
. NICOT donne des ex. de Fers pointus ... "Le Fer d'une
Lance ou Fleche, ou le Picquant du Fer et l'aguillon
d'une mousche. (En lat:) Spiculum." [3264]

large, de 4,5 mm d'épaisseur, et de 80 cm de long, solidement attaché dans une situation verticale, à un poteau ou à une muraille. Il sert à assouplir l'étoupe.”
[1645] t.VIII, p.475, à ... FER.

FER DUCTILE : ¶ C’est "le produit obtenu
dans les Forges à la suite de l'Affinage et autres opérations auxquelles sont soumises les
Fontes.” [12] p.29.
• Exp. syn. ... Fer Forgé ... Fer à Forges.
. Vers les années 1830, il est ainsi défini: “Fer
doux, Fer ductile: c’est le Fer pur, ou pltôt le
Fer qui est suceptible de se Forger.” [1634]
p.428.
. Fer affiné, d'après [152], vers 1900.
• Préparation ...
. "Il existe deux moyens de préparer le Fer
ductile: on peut ou (bien) lier ens. les deux
opérations, chasser l'oxigène des minérais et
brûler le Carbone de la Fonte (*); ou bien les
séparer, se borner à Réduire les minérais et
traiter plus tard le produit obtenu (**)." [108]
p.2 ... D'où les commentaires de M. BURTEAUX: (*)
c’est le Procédé direct: pour KARSTEN (1830 et peutêtre même avant) dans un Four comme le Four catalan,
il y a Formation de Fer cru -de Fonte, donc-, puis Décarburation: "Si l’on veut préparer le Fer ductile immédiatement avec les Minérais, il ne suffit pas de les réduire; on doit en outre brûler le Carbone du Fer cru.”
[106] p.2.// (**) c’est le Procédé indirect.

FER DUCTILE FONDU : ¶ Au 19ème s., Fer qui a
été Fondu au Creuset.
. On écrit en 1839: ”M. LECLERC présente du Fer ductile Fondu, sans additions de matières nuisibles (?). Ce
fabricant est le premier qui ait réussi à Fondre, dans le
même Creuset, une aussi grande quantité de Fer ductile.” [3844] t.2, 2ème Commission 'Métaux', p.376.

FER DU HARZ : ¶ Fer provenant de la ré© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FER DU HAUT FOURNEAU : ¶ En Afrique, exp. employée pour désigner le Fer produit localement par le Procédé direct.
. “À l'époque dont on parle, le Fer des Blancs
(-voir cette exp.) ne nous était pas parvenu;
on cultivait avec -des Outils- de Fer du H.F..”
[5591] p.37.
FER DU MANTEAU DE LA CHEMINÉE : ¶ Fer
de renforcement servant à assujettir une maçonnerie en
porte-à-faux.
Loc. syn.: Barreau de Fer et Manteau de Fer.
. L’auteur (H.-D. THOREAU, 1817-† 1862), Américain
d’origine normande, a été licencié de son poste de maître d’école parce qu’il refusait les châtiments corporels, rappelle J.-M.MOINE. Il s’installe dans une cabane, sur les bords de l’étang de Walden. Cette
expérience d’une durée de 2 ans est racontée dans l’ouvrage ... Il détaille ce que lui a coûté la constitution de
la cabane, in [4287] p.50, dont 0 $ 15 ¢ pour le Fer du
manteau de cheminée.

FER DU MARAIS : ¶ Minerai de Fer extrait
des Marais.
On trouve également: Fer des Marais.
. D’anciennes archives dénomment le Fer
Ässmundz un appellatif suédois comparable à
Fer du marais -Myrjern- ... Le terme ancien fut
adopté plus tard en Allemagne sous le nom de Osmund
ou Osemund, dans le Mark (province allemande au sud
de la Suède, dans le margraviat de BRANDEBOURG,
selon traduction de G. MUSSELECK, d’après [2025] t.1,
p.805.

FER DU MEUNIER : ¶ ”Fer du meunier: dans le
moulin à farine, le meunier donne le nom de Fer au
pivot qui soutient la meule courante.” [1645] t.VIII,
p.477, à ... FER.
FER D'UNE FLÈCHE : ¶ Pointe de la Flèche.

FER D'UNE LANCE : ¶ Pointe de Lance.
-Voir, à Fer d’une flèche, la cit. [3264].
-Voir, à Pointe de Fer, la cit. [3191].
FER D'UNE PIQUE : ¶ Pointe de Pique.
-Voir, à Pointe de Fer, la cit. [3191].
FER DU NORD : ¶ Acier provenant de Chalybie.
. " ... Située au nord de la Judée, la Chalybie est considérée comme le pays le plus ancien de l'Acier, celui
d'où provenait le meilleur Métal que la Bible désigne
sous le nom de Fer du Nord. Cet Acier pouvait se Marteler, mais n'était pas susceptible du brillant, du poli et
de la dureté de son homonyme actuel ---. ARISTOTE en
décrivit la composition ---, comparaison attribuée à SOPHOCLE: Dur comme le Fer plongé dans l'Eau ---."
[438] p.224.
. “L’Acier est cité dans la Bible, sous le nom de Fer du
Nord. C’est sous ce nom qu’il est différencié du Fer
par ARISTOTE ---.” [2922] p.29, note 2.
¶ Exp. employée par LE PLAY pour désigner le Fer de
Suède et de Norvège.
. LA BÉRARDIÈRE «est l'Us. de France qui fabrique
aujourd’hui avec les Fers du Nord, nos meilleurs
Aciers.” [5430] p.151.

FER D’UN PIÉDESTAL : ¶ Exp. imagée pour désigner le trône de NAPOLÉON.
• Chanson ...
. Du couplet n°5 de la chanson anonyme Le trône d’Airain, on peut retenir, in [4484] p.82, selon [4479] ...
‘... J’ai vu mille cordes tendues
Vouloir déraciner le Fer
D’un piédestal qui vers les nues
Conduit l’aigle de Jupiter ---'.
FER DU n°x : ¶ Au 18ème s., classement du Fer en
fonction du nombre de Chaudes qu'il a subies.
. "La Mine exposée au Fourneau devient Fonte: la
Fonte passant ensuite par le Creuset d'une Chaufferie

devient Loupe: et je (D'HOLBACH) l'appelle Fer du
n°1: la Loupe devient Piece: et je l'appelle Fer du n°2;
la Piece devient Barre, que j'appelle Fer du n°3; ainsi
de suite jusqu'au Fer qui a acquis tout son Nerf et toute
sa Qualité, que j'appelle Fer du n°6." [3102] suppl. à ...
FER.

FER DU PAYS : ¶ Fer produit sur place par
comparaison avec le Fer acheté à l'étranger.
. Au 18ème s., ”dans les provinces de la Prusse, on travaille deux sortes de Fer, le Fer suédois et le Fer du pays. Auparavant, on
consommait aussi du Fer qui provenait du
Harz. Le Fer du pays est cassant, et ne peut
être utilisé que dans les petits ouvrages, où la
solidité n'est pas nécessaire, comme les Boulons pour tôles et les Grilles de soupirail.”
[4249] à ... EISEN, p.653.
FER DUR : ¶ Chez les Arabes, cette exp. fait allusion à l’homme ... -Voir, à Ânit, la cit. [127] p.31.

¶ Type de Minerai de Fer, probablement difficile à fondre, suggère M. BURTEAUX.
. En Lot-&-Garonne, quatre variétés sont
connues ... -Voir, à Lot-&-Garonne / Sur les
Sites / FUMEL, la cit. [4765] p.21/22.
¶ Fer qui est proche de l'Acier.
Syn. de Fer de Roche, d'après [152], vers
1900.
Syn.: Fer à Grains(s).
-Voir, à Acier surchauffé, la position relative
de ce Fer dans la Zone Fer, in [1104] p.215.
-Voir, à Rompre, la cit. [1050] p.195/96.
. "Les Fers durs, au contraire (des Fers mous),
à Cassure grenue ou lamellaire, perdent difficilement cette contexture à la Forge. Le Fer
dur et fort se plie bien à froid et à chaud; le
Fer dur et aigre qu'on nomme aussi Fer tendre
casse à froid et à chaud. Ces Fers doivent être
rejetés des constructions; ils possèdent au
plus haut degré le Défaut de se transformer
de Nerf en Grains, quand ils sont soumis pendant un laps de temps plus ou moins long à
des vibrations fréquentes." [527] t.II, p.265.
. À propos de l’Art du Serrurier, vers 1866, on
relève: “Le Fer dur renferme des substances
qui lui donnent sa Fragilité et sa force, Qualités qui constituent le corps du Fer. Il a cependant une tendance à Casser à froid, qui lui est
communiquée par la Silice et quelques autres
substances métalloïdes. Dans ce cas, sa texture est cristalline. Les Barres sont quelquefois tellement aigres qu’en les laissant tomber
elles se cassent en plusieurs morceaux. Cependant elles se laissent facilement Forger et
peuvent même être Soudées en prenant certaines précautions.” [2855] p.13.
. Au début du 20ème s., l’une des 7 espèces de Fers (voir: Classification des Fers, selon [2630] p.7), classés
selon leurs Qualités ... "Le Fer dur, Fer fort ou Fer de
Roche, a une Texture à nerf; il présente une grande résistance, il plie à froid sans rompre, et s’améliore par
le travail à la Forge; mais il devient aigre si l’on prolonge le Martelage; le Fer fort est susceptible de prendre un beau poli.” [2630] p.7.

. Lors de l'Enquête de 1772, dans la Généralité de BORDEAUX, on note:
- une Forge à Fer mol à BAS-VIALETTE, LE
GRAVIER, FAYOLLE, LABARDE, MASVALEYX,
GOURBAREIX, FIRBEIX, LE MOULIN NEUF, in
[60] p.67 à 69;
- une Forge à Fer dur à LA FAYE, MONTARDY, GRAFANEAUX, LA MEYNARDIE, LA
VALLADE, LES FEYNIERES, in [60] p.67 à 69.
. À propos de la Forge de BESSOUS, dans le
Limousin, le Sous-Préfet GONDINET note, en
1821: "... cette Usine --- consistait en une Affinerie à Fer dur ---." [606 p.189.
¶ Dans l’anc. Chine, acier.
. Vers 300 av. J.-C., “on dit que le Fer dur -l’Acierdes (pointes de) lance de WAN -une ville du Henanest aussi cruel que les guêpes et les scorpions.” [5224]
p.148.
¶ Au 19ème s., Fer produit au Japon, et qu’on oppose
au Fer doux et flexible.
. ”Les gouvernants japonais pensaient qu’il était nécessaire de renforcer les armements. Avec le ’Fer dur’
produit à partir de Sable Ferrugineux par Tatara, le
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procédé traditionnel, il y avait souvent des fissures lors
du tir des Canons. On avait donc besoin de ’Fer doux
ou flexible’ produit à partir de Minerai de Fer dans un
H.F. moderne de style occidental.” [4301]
¶ Fer qui ne se laisse que très difficilement entamer
par des Outils en acier trempé.
Antonyme: Fer mou.
. Au début du 20ème s., c’est l’une des deux sous-rubriques présentes dans chacune des 7 espèces de Fer; voir: Classification des Fers, d’après leurs Qualités,
selon [2630] p.7.
¶ À cause de la présence de Manganèse dans le Minerai, probablement une sorte d'acier.
. “Dans la boucle du Niger, des communautés d'agriculteurs se livraient à la Réduction de Minerais de Fer
et Manganèse pour fournir du ‘Fer dur' échangé, contre
des Outils agricoles, à des groupes de Forgerons maîtrisant l'ens. de la chaîne opératoire.” [5120] p.41.
FER : Dur ... à croire. Michel LACLOS.

FER DUR À LA LIME ET AU MARTEAU : ¶ Fer
dur à Forger et où la Lime mord difficilement.
-Voir, à Fer doux à la Lime, la cit. [4998].

FER DUR AU FEU : ¶ Fer de bonne Qualité.
. "Le mauvais Fer se Soude plutôt à une température inférieure, tandis que le bon Fer est
dur au feu et se Soude mieux aux températures élevées." [2179] p.4.
FER DUR ET AIGRE : ¶ Au début du
19ème s., les “Fers durs et Aigres se Forgent
mal, cassent à froid par le choc et souvent se
brisent à chaud ---. Ils doivent leurs défauts
en grande partie au Carbone qui est resté en
combinaison.” [1645] t.VIII, p.466, à ... FER.
FER DUR ET CASSANT : ¶ M. BURTEAUX
s’est intéressé à ce Fer, doublement qualifié,
pour essayer d’en préciser la structure.
. Les “Fers durs et cassants (sont) cassants à froid; ils
se plient facilement à chaud. Tous les Fers phosphoreux présentent ce caractère.” [4844] t.6, p.303, à ...
H.F..
. À noter que R. ELUERD, in[1444], qui cite de nombreuses fois: Fer cassant et Fer dur, ne retient pas
l'exp. complète.
- 1ère hypothèse : Ce Fer était un Acier assez
fortement Carburé pour qu'il soit fragile; dans
le cas cité par E. ROBINEAU, cette hypothèse ne paraît
pas vraisemblable: si ce produit avait été un bon Acier,
cela aurait été su.
- 2ème hypothèse: Ce Fer contenait beaucoup

de Phosphore, probablement parce que les
Minerais enfournés au H.F. étaient très phosphoreux, d'où une Fonte phosphoreuse, d'où un Fer
phosphoreux (l'Affinage au Petit Foyer ne permettait
que très peu de Déphosphoration à cause du milieu
acide et aussi de la présence du Charbon de Bois).
L'explication se trouve dans [182] t.1, p.322: "Le phosphore durcit le Fer ---; il n'agit pas de manière sensible
sur la Trempe ---. La limite d'élasticité et le coefficient
d'élasticité sont plus élevés, le Fer a moins de ductilité
(c'est le même phénomène que lorsqu'on augmente le
Carbone dans le Fer), il devient cassant." ... De plus:
"Un Fer Soudé contient parfois 0,3 et même 0,4 % de
Phosphore; il est dans ces conditions certainement fragile, mais il peut néanmoins être utilisé pour un certain
nombre d'usages courants." [182] t.2, p.214 ... Cette

deuxième cit. explique que les Fers du Maine
durs et cassants trouvaient quand même des
acquéreurs .... Ce texte date de la fin du
19ème s.; actuellement le Phosphore est considéré
comme un mal absolu qu'on limite très sévèrement
(0,015 % dans un acier courant) et que l'on chasse
quasi complètement dans certains cas (moins de 50
ppm soit moins de 0,005 %).
• Sur les sites ...

. C'est une des Qualités de Fer que produisait
le duché du Maine au 18ème s.; ce Fer était
peu apprécié par les utilisateurs, d'après [1880].
¶ Au début du 19ème s., c'est l'une des trois sortes de
Fer du commerce. PELOUZE l'assimile à la Fonte.
. “Dans le commerce et les arts on distingue trois espèces de Fer ---. Le Fer dur et cassant, le Fer malléable et
mou, le Fer malléable et élastique. Le Fer de la première espèce reçoit encore les noms de Régule, Fonte,
Fer cru, Fer fondu, Fer de Gueuse. Celui de la deuxième espèce reçoit les noms de Fer, Fer Battu, Fer
Forgé, Fer ductile, Fer en Barres. Celui de la troisième
espèce s'appelle Acier.” [1932] t.1, 1ère part., p.23.

FER DUR ET FORT : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer

qu'on oppose pour la fabrication des Chaînes (alors appelées Câbles ou Câbles-Chaînes) au Fer doux Laminé
... C'était probablement un Fer aciéreux.
. “Fers durs et forts. On peut les plier sous toutes les
formes, à froid comme à chaud; ils s'étendent très peu
par traction.” [4844] t.6, p.303, à ... H.F..
. "Sous une forte charge ou sous un choc violent --- le
Fer dur et fort de la meilleure Qualité éprouve une rupture subite." [1448] t.VII, p.100.

FER DUR ET ROUVERIN : ¶ Au début du
19ème s., le “Fer dur et Rouverin se plie à
froid mais il se casse à la chaleur rouge. Il
tient ce défaut en grande partie du Soufre
qu'il tient en combinaison.” [1645] t.VIII,
p.467, à ... FER.
FER DUR ET TENACE : ¶ Exp. syn. de Fer
fort et tenace.
. ”Les Fers durs et tenaces peuvent se plier à
chaud et à froid dans toutes les directions.”
[1645] t.VIII, p.466, à ... FER.
FER DU SCHLEIDENTAL : ¶ Anciennement, en
Allemagne, Fer renommé.
-Voir, à Fer d'AREMBERG, la cit. [643] p.117.
FER DU VALLON : ¶ Au 19ème s., appellation commerciale d'un Fer de bonne Qualité qui était fabriqué
en Côte-d'Or.
. L'auteur d'une notice sur l'évolution de la Sidérurgie
entre 1837 et 1839, évoque, pour la Côte-d'Or, "l'appréhension peu fondée où sont les Exploitants de compromettre par l'emploi de procédés nouveaux la réputation de leurs Produits connus avantageusement dans le
commerce sous les noms de Fer du vallon et de la plaine." [1502] -1840, p.22.
FER : Il est croisé sur le pré.

Alain ÉTIENNE.

FER DU WORLD TRADE CENTER : ¶ Titre d'un
article du journal Ouest-France ... À CAEN, "le scénographe Gilles VILQUIN a fini d'installer hier soir les 4
poutrelles du World Trade Center offertes par la ville
américaine (NEW-YORK). Deux d'entre elles se dressent vers le ciel, une autre est posée sur le flanc. La
quatrième est couchée contre le sol ---. Une forte odeur
de brûlé imprègne ces morceaux métalliques, vestiges
des Twin Towers qui s'effondrèrent à NEW-YORK le
11 Sept. 2001 ---. Le Fer est associé à 5 visuels: des
photos de presse déroulent le fil de l'attentat." [314] éd.
de CAEN. n° du 11.09.2002.

FER DYALISÉ(*) : ¶ "Hydrate de Fer colloïdal usité

en général, les Fers bruts ne subissent guère
plus de deux Chaudes, on les nomme pour
simplifier: Fer Corroyé UNE fois = Fer ébauché; Fer Corroyé DEUX fois = Fer Corroyé --." [555] p.170. ... suite: -voir: Fer brut, in
[555] p.170 ... Et un peu plus loin, toujours
vers 1861, "les Paquets ne se composent pas
toujours exclusivement de Barres brutes. Plusieurs causes, qu'il importe d'examiner, nécessitent souvent l'emploi de Fer Corroyé une
fois, dit Fer ébauché, ou Fer ballé, pour la
couverture des Paquets." [555] p.234.
. Vers 1850, "le Fer Affiné --- sort du Foyer
(de l'Affinerie) sous forme de Masse spongieuse imprégnée de Scories. On le soumet
alors à une forte compression, ce qui donne le
Massiau. On passe ensuite ces Massiaux aux
Laminoirs, et l'on obtient ainsi du Fer ébauché. // Le Fer ébauché est ensuite Recuit à
blanc, puis Martelé et passe de nouveau aux
Laminoirs. On obtient ainsi suivant les procédés ou le degré de fini, les Fers Martelés, Laminés ou Fondus, et les Tôles." [372] à ... FER.
¶ Vers 1830, Fer de Qualité inférieure obtenu par Réchauffage puis Martellage ou Laminage de Ferrailles,
d'après [2670].
-Voir, à Fer deux-chaleurs, la cit. [3845].

FER ÉCAILLEUX : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer, d'après [1932] 1ère part.,
p.87.
. Vers les années 1810, loc. syn. de Fer micacé,
d’après [1637] p.376, à ... FER.

FER ÉCHANCRÉ : ¶ Type de Fer-à-cheval présentant une découpe en creux, sur sa bordure interne ...
"Fers échancrés à pince. // Fer échancré en talon.”
[438] 4ème éd., p.257, texte et fig.11/12 & 13.

FER ÉCLATANT : ¶ Exp. homérique, qu'on retrouvera dans son contexte à: Origine(s) du Fer, in [590]
p.19/20.
LUIRE : Faire des éclats. Michel LACLOS.

FER ÉCONOMIQUE : ¶ Au début du 19ème s., Fer
peu coûteux.
. "A partir de 1817, les Maîtres de Forges réclament
protection contre les Fers économiques, obtenus (en
Grande-Bretagne) au Four à Puddler." [1918] p.30.

en thérapeutique, et qui n'a pas la saveur désagréable
des autres préparations Ferrugineuses." [372] & [466]
(*) Il s’agit d’une double erreur typographique pour
‘Fer dialysé’ (-voir cette exp.), comme le fait remarquer J. NICOLINO.

FER ÉCORCHÉ : ¶ En Ferronnerie, nom donné à un

FERE : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Fer.
-Voir, à Traicte des Minnes, la cit. [1801]
p.159.

FER ÉCOSSAIS : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Fer creux en Fonte chromée, dit Fer écossais des an-

FERÉ : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Ferré.
. "La porte est en bois de chene ainsi que les deux volets de fenetres --- le tout Feré de six pentures à
gonds." [2099] p.147.

FER ÉCROUÉ : ¶ "Fer rendu Cassant par le Martela-

élément en Fer taillé avec des parties saillantes dans un
Fer ancien (vieux cercle de roue, par ex.).
-Voir, à Ferronnerie, la cit. [353] du Vend. 30.07.1999,
p.2.

nées 1900." [1795] n°279, p.27.
ge à froid," d'après [152], vers 1900 ... -Voir: Fer
écroui.

FER ÉCROUI : ¶ Pour l'architecte de 1877, en partiFÉRE : ¶ Fer en auvergnat, en particulier dans le
Velay et le sud de l’Auvergne, d’après [4501] p.291.
FÈRÉ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. archaïque. Sorte de Gaffe à long manche dont
on se servait naguère pour désobstruer les
Chaffours ou les cheminées." [1750]
FER ÉBAUCHÉ : ¶ La fin d'opération du
Four à Puddler a permis de réaliser des Loupes qui ont donné naissance à un Massiau lequel, Laminé, a fourni le Fer Ébauché: "Le
Fer ainsi obtenu est impropre aux usages industriels; il est écailleux et mal soudé. On
l'améliore en l'Étirant de nouveau. Pour cela,
les Barres de Fer ébauché sont cisaillées en
morceaux de 40 cm à 1 m de long que l'on
remet en Paquets, Bidons ou Masses ---. Après
réchauffage, les Paquets sont Étirés --- en
profils divers ou transformés en Tôle." [149]
p.91/92.
. "Le Fer ébauché se distingue en Fer Corroyé
UNE fois, Corroyé DEUX fois, etc., et comme,

culier,, c'est "celui qui, Martelé à froid, est devenu sec
et cassant; on lui rend sa Ténacité en le faisant Recuire." [527] t.II, p.265 ... -Voir: Fer écroué.

FER ÉCRU : ¶ "Fer brûlé, mal Corroyé
[152] et rempli de Crasse." [455] et [372]
• Autres déf. ...
. Dans l'Art du Serrurier (1762), Fer, "qui
ayant été mal Corroyé ou brûlé, est mêlé de
Crasses comme sont (lire ‘est’) souvent l'extrémité des Barres." [30] 1/2-1972 p.80/81.
. Pour l'architecte de 1877, ce Fer "est mal
Corroyé, ou brûlé et mêlé de Crasse." [527]
t.II, p.265.
¶ “(Fer) écroui, c.-à-d. plus frappé.” [4970] t.XVIII,
p.77.
F.E.R.E.E.PAS : ¶ Sigle de la Fédération Européenne de
Recherche sur l’Éducation et l’Écologie de la Personne ...
‘des formations pour mieux gérer crises et violences, d’après
[21] du Mer. 05.03.2003, p.21.

FER EFFILÉ : ¶ Fer qui est passé à la Filière, donnant du Fil de Fer, Matière première destinée à la fabrication de Clous ou d’Épingles.
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. “Nombre de Journaliers étaient --- Cloutiers ou Épingliers. Ils travaillaient à domicile pour un ‘industriel’.
Suivant une procédure que l’on retrouvera dans certains artisanats féminins, ce dernier leur apportait la
matière première, en l’occurence du Fer effilé et remportait les Clous. Le Cloutier était donc -mal- payé en
fonction de sa production. Il travaillait sur une petite
Forge, souvent installée dans la pièce unique où vivait
toute la famille. Il fallait 12 coups de Marteau pour
chaque Clou, et un Ouvrier habile produisait moins
d’un kilo de Clous à l’'heure.” [3928] p.128.

FER ÉGYPTIEN : ¶ Type de Fer à repasser.
. “Malgré son poids et son encombrement, il est encore
utilisé de nos jours, d’autant que les repasseurs sont
très habiles dans son maniement. // Cet instrument
d’une vingtaine de kg est chauffé dans l’âtre ou sur une
rampe à gaz. Il n’est jamais soulevé, mais glissé, de la
surface de chauffe jusqu’à (une) plaque de tôle ---, en
attente de sa température idéale. // Puis, légèrement
soulevé par un appui sur sa longue poignée, il s’engage
et navigue avec souplesse et rapidité sur le tissu, appuyé par le pied isolé de la semelle par une pièce de
bois. // L’humectage du tissu s’opère toujours de la
même manière: une petite éponge est placée dans la
bouche de l’opérateur, son souffle projette, à près d’un
mètre de distance, un fin brouillard dont le contrôle
exige une longue pratique.” [3423] p.76.

FEREIS : ¶ Au Moyen-Âge, "Armé, garni de Fer."
[248] -1994, p.263.
FER ÉLABORÉ : ¶ Au 19ème s., syn. probable de
Fer marchand.
. Dans la Meuse, "en 1844 la Production de Fonte de
Première Fusion est d'environ 16.000 t, Fontes Moulées 7.000 t, Gros Fers et Massiaux 7 à 8.000 t, Fer élaboré 1.500 t." [109] p.167.
FER ÉLASTIQUE : ¶ Au 19ème s., Fer dont l'élasticité est due à une structure fibreuse.
. Suite aux efforts subis, les Essieux de Locomotive,
"acquièrent de nouveau les Qualités physiques de la
Fonte, en ce sens que le Fer élastique (-voir: Contexture fibreuse) est changé en Fer dur et cassant." [2661]
p.294.
¶ Type de Fer à cheval; -voir, à cette exp./...Pour les
équidés/'Sorte de semelle.../Fer élastique.
¶ Le Fer Élastique (1866) -titre d’un ouvrage aperçu
en vitrine chez un libraire, près de l’École Militaire, à
PARIS-, est une étude du capitaine Charles PEILLARD
sur les systèmes de Ferrure, selon note de M. MALEVIALLE.

FER ÉLECTRIQUE : ¶ Fer à Souder ... "Ce Fer se
compose d’une monture isolée dans laquelle passent
les fils électriques qui alimentent un élément chauffant.
Celui-ci rougit lors du passage du courant et chauffe
par contact le talon du Fer. // Certaines montures de
puissances assez élevées permettent d’exécuter les travaux courants.” [2813] p.23.
¶ Type de Fer à repasser, dont l’Énergie est d’origine
électrique.
-Voir: Cabrifer & Fer à Vapeur.
. “En 1913, Léo TROUILHET a déjà mis au point un
modèle de Fer électrique dont la fabrication est stoppée
par la guerre. Cependant, en 1917, il crée la Sté
CALOR et lance son Fer sur le marché. // C’est aux
États-Unis, en 1927, qu’est mis au point le thermostat.
// Toujours à la recherche de perfectionnements, L. T.
lance avec succès son 1er Fer à Vapeur, le VAPOMATIC, en Avr. 1954. // Depuis, le Fer électrique n’a
cessé de se perfectionner, légèreté, bi-voltage, production et propagation de la Vapeur par des orifices de
plus en plus nombreux --- .” [3423] p.58/59.
. Au Québec, “Fer à repasser électrique.” [2342] p.222.

FER ÉLECTROLYTIQUE : ¶ Il "s'obtient par l'électrolyse, entre 100 et 120 °C, d'une solution d'un sel de
Fer avec du chlorure de calcium -CaCl2-, le Métal déposé est très pur; il n'est pas plus dur que l'aluminium,
s'Aimante et se désaimante très vite; on en fait des tubes sans Soudure." [417] p.52, note 1.
. Lors de l'électrolyse, le Fer est présent dans la solution sous la forme d'ions. Les ions Ferriques, dont la
charge électrique est positive, se dirigent vers l'électrode négative, la cathode; là ils captent des électrons
selon la réaction Fe++ + 2e -> Fe, et le Métal produit
se dépose sur la cathode; c'est un Métal pur, d’après
note de M. BURTEAUX.
. "Les électrolytes utilisés dans l'industrie sont des solutions de sulfates ou de chlorures ---. Suivant la composition du bain, son acidité, la température et la densité du courant, on obtient de la poudre, ou une éponge
se désagrégeant rapidement, ou un dépôt compact mais
fragile et qui sera pulvérisé." [1618] p.524.
. En 1925, "le Fer électrolytique des Usines BOUCHAYER à GRENOBLE, peut être considéré comme à
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peu près pur; il renferme moins de 0,002 % de S et de
Si, 0,0016 % de P et 0,00 3% de C." [2126] p.45.

FER ÉLÉGI : ¶ Fer dont on a réduit l’épaisseur, ce
qui le rend élégant et gracieux ... -Voir, à Élégir, la cit.
[350].

FER ÉMAILLÉ : ¶ Fer recouvert d’émail.
. Parmi les fabricants de cafetières en Tôle émaillée,
on note ”la Société Française des Fers Émaillés à Paris
et Dijon.” [4001] n°5, p.12.

FEREMANTE : ¶ Au Moyen-Âge, Outil en Fer.
. ”III Martelx, I Essolate, II Gabueires et plus autres
Feremantes.” [4549] à ... FERREAAUTE.

FEREMBAL : ¶ Nom d’une Sté créée en 1931, à LUDRES (54710), spécialisée dans la fabrication de boîtes
de conserve métalliques.
. “Dans nos archives - Invention: La boîte hermétique
à couvercle ... C’est une invention récente et familière
et elle est lorraine. Il s’agit du fameux couvercle des
pots de peinture, que l’on ouvre avec un tournevis et
qui peut se refermer. // L’invention de la boîte hermétique à couvercle permettant le rebouchage a été déposée en 1981 par la Sté FEREMBAL. Le système est simple, mais il fallait y penser. Le couvercle est pourvu
d’une jupe circulaire qui vient s’ajuster sur une collerette posée sur le pourtour de la boîte. // L’Us. FEREMBAL a été créée en 1931, à LUDRES (54710) en M.-&M.. // Elle était spécialisée dans la fabrication de boîtes
et de divers contenants métalliques pour les grandes
marques de conserve et de confiserie. De nombreuses
boîtes en Fer blanc en sont issues. Celles destinées à
accueillir les fameuses bergamotes de NANCY sont si
jolies qu’elles font aujourd’hui le bonheur des collectionneurs. // L’entreprise a été rachetée dans les années
1980 par IMPRESS METAL PACKAGING -groupe néerlandais-, et le site de LUDRES détruit en en 1983. // Un
ouvrage de Georges MOURAND, Une usine dans la
ville - FEREMBAL à Nancy de 1931 à 1982 retrace
cette saga industrielle lorraine. // Le nom est aussi célèbre pour la ‘Maison FEREMBAL, un bâtiment abritant
ses bureaux à NANCY. Il a été conçu et construit par
les Ateliers Jean PROUVÉ en 1948. // Sauvegardé lors
de la destruction du site, ce joyau d’architecture a été
restauré par Jean NOUVEL en 2010.” [21] in COURRIER
SERVICE, du Sam. 25.04.2015, p.9.
. La Sté IMPRESS METAL PACKAGING, devenue IMPRESS PRODUCTION et installée à ROYE (80700), est
spécialisée dans la production de boîtes de conserves
pour l’alimentation humaine et animale et de boîtes de
peinture. En 2004, une ligne de fabrication de pots de
peinture a été transférées dans une Us. italienne quatre
fois plus performante. Actuellement (2017), l’Étab.,
qui fait partie du groupe IMPRESS (NL), emploie 77
personnes et continue la fabrication de boîtes de
conserves et de pots de peinture, d’après [2964] <epicardie.net/detail_organisme.php?id=200139> -Mars
2017.

FER EMBOUTÉ : ¶ "Tôle relevée en bosse pour figurer divers ornements." [372] à ... FER.

FER EMBOUTI : ¶ “Le Fer embouti --- est une tôle
dont la forme a été obtenue au Marteau ou par tout
autre procédé d'Étampage; on l'emploie dans la fabrication d'assiettes, de casseroles et d'un grand nombre
d'objets." [103] p.53.
. En 1920, type de Fer commercial, fabriqué ‘à la presse’; -voir, à Classification des Fers, la cit. [961] p.173.
. Au début du 21ème s., dans la transformation des métaux, on parle de tôle emboutie par une presse.

FER ÉMOUSSÉ : ¶ Fer rendu moins tranchant ou
moins aigu ... Cette exp. -à l’époque de la chevaleriequalifiait les Armes d’Hast utilisées dans les tournois
amicaux !.
. Au temps des tournois ... “Il y avait aussi des jeux et
des fêtes; mais les jeux et les fêtes à l’usage de cette
société batailleuse furent des défis et des combats souvent mortels, les joutes et les tournois. Geoffroi DE
PREUILLY, seigneur du Vendômois, mort en 1066, en
fut comme le législateur. // On n’apportait aux tournois
que des Armes courtoises à Fer émoussé, c’est-à-dire
sans pointe ni taillant; mais dans les combats à outrance, on employait les Armes ordinaires, d’après [1207]
t.I, p.166, notes recueillies par G. MUSSELECK.
FER EN ACIER : ¶ Type de Fer à cheval ‘pour que
le cheval ne boîte pas’, relevé in [3668] n°102 01.02.1938, p.5.

FER EN ALUMINIUM : ¶ Sorte de Fer à cheval.
-Voir: Fer alusic
-Voir, à Fer à cheval / ... pour les équidés • Fabrication
et Matière première ..., la cit. [246] n°167 -Sept. 1999,

p.21.
-Voir, à Fer à cheval / ... pour les équidés • Fabricants
de Fers ..., la cit. [1344] du 24.02.1993, p.4.
. ”Des Ferrages alternatifs ont été inventé récemment
(on est en 2004), comme le Fer en plastique, le Fer à
coller et le Fer en Aluminium, mais aucun d'entre eux
n'a jusqu'à présent vraiment fait école pour devenir le
successeur légitime du Fer classique.” [2643] sabotsnus.free.fr.

FER EN ALUMINIUM À DOUBLE PLANCHE : ¶
Type de Fer-à-cheval orthopédique ... -Voir, à Ferrure
orthopédique, la cit. [3310] <http://www.galopinfr.net/ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.

FER EN AMAS : ¶ Minéral Ferrifère sous forme divisée et dont les morceaux sont rassemblés.
. “Sur la carte géologique, les repérages de 'Fer en
amas' sont soulignés par deux brefs mais suggestifs
passages de la notice explicative.” [5136] §.3.
FER EN ANCRE(s) : ¶ Vers 1775, Fer ayant été façonné en forme d’Ancre(s).
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
FER EN BAGUETTE(s) : ¶ Vers 1775, demi-Produit
en Fer, en forme de Baguette.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
¶ C'était aussi une forme du Fer marchand chinois (...
ce qui n’est pas étonnant ... ‘en baguettes’ !!!) ; -voir, à Fer
étreint, la cit. [29] 1-1962, p.7.
FER EN BALLE : ¶ Fer sous forme de
Loupe ou de Massiau; -voir: Balle.
FER EN BANDAGE(s) : ¶ Vers 1775, Fer ayant été
façonné en forme de Bandages(s), produits vendus à
l’époque, en quincaillerie, c’est-à-dire sous forme de
Produits finis, comme le note M. BURTEAUX.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

FER EN BANDE(s) : ¶ Fer sous forme de
Plate, où la largeur l’emporte très nettement
sur l’épaisseur; le Fendage permet d’obtenir
ensuite le Fer en Rubans, puis le Fer en Verges.
-Voir, à Fer en Bille, la cit. [498] n°1 -2005,
p.208.
-Voir, à Fer ordinaire, la cit. [1408] p.149.
-Voir, à Lorraine, la cit. [967] n°1 -1980,
p.50.
. BUFFON écrit: "Le Fer en Bandes plates est
toujours plus nerveux que le Fer en Barreaux." [2269] t.I, p.606.
FER EN BANDEAU : ¶ Au 17ème s., type de Fer
marchand, peut-être de dimensions plus faibles que le
Fer en Bande.
. "A partir de 1600, livraisons de deux milliers (environ 1t) de Fer en Bande ou Bandeau au choix des dits
seigneurs et dames." [2121] p.5.
FER EN BARRE : ¶ Au moment de la Révolution,
"Fer plat à neuf à dix pieds de long, quelquefois sur
deux pouces et demi de large, et environ quatre lignes
d'épaisseur. Le Fer carré est en Barre de diverses longueurs et il a environ deux pouces en carré." [11]
p.484.
Exp. syn.: Fer marchand ... -Voir, à Canada, la cit. [99]
p.29 ... “La synonymie de Fer marchand et de Fer en
Barre(s) est justifiée par le fait que le Fer se Forgeait
en Barres de calibres divers. Mais il se Forgeait aussi
en Bandes et logiquement, Fer en Barre(s) ne devrait
désigner qu’une catégorie de Fers marchands: ‘le Fer
sort de la Grosse Forge en Barre ou Barreau’, ‘le Gros
Fer, c’est-à-dire celui qui se débite en larges Bandes ou
Barreaux’. Mais les états statistiques traitent Fer en
Barre(s) comme un équivalent de Fer marchand.”
[1104] p.1043.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1053/
54.
. L’une des types de Fers de Batterie, selon BOUCHU,
puis selon la Balance du Commerce de 1775; -voir, à
Fers (Appellations des), les cit. [1104] p.1049/50 &
p.1052, respectivement.
. "Au 18ème s., la Sidérurgie luxembourgeoise est essentiellement orientée vers le marché liégeois, où elle
livre du Fer en Barres --- connu sous le nom de Fer
HABAY." [2479] p.124.
. Au début du 19ème s., syn.: Fer de Forge ou Fer marchand; -voir, à Fers marchands, la cit. [1104] p.1043.
• Peinture/Dessin ...
. Le chargement du Fer en Barres a été représentée par
Fçois BONHOMMÉ, à ABAINVILLE (Meuse), en 1837,
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plume lavis brun, aquarelle, d'après [2048], p.91, n°17.

contraire destiné à un emploi dans les bois (bocages), ou encore d’un mode de fabrication particulier.

FER EN BARREAU : ¶ Au 18ème s., exp. pratique-

-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

ment syn. de Fer en Barre.
. "NOBLAT déclare qu'il se restreindra 'à faire du Fer
en Barreaux uniquement pour le service de la Tirerie, à
la Renardière, Forge ou Affinerie, comme l'on voudra
la nommer'." [1444] p.241.

FER EN BARREAUX FINS RAINURÉS :
¶ Au début du 20ème s., sorte de Fer profilé, d'après
[1599] p.28.

FER EN BARRES FAÇONNÉ : ¶ Au début
du 20ème s., exp. syn. de Fer profilé, d'après
[836] p.19.
FER EN BARRES L : ¶ Au 19ème s., Fer suédois renommé. H. BESSEMER écrit: "Une sorte de Fonte suédoise, coûtant 6 £ 10 s par tonne rendue à SHEFFIELD
pouvait donner, avec mon procédé, un Fer malléable
plus pur que le très célèbre Fer en Barres L de DANNEMORA, qui coûtait 30 £/t à SHEFFIELD." [3533] ch.15.

FER EN BATARDS : ¶ Au début du 19ème s., exp.
peut-être syn. de Fer bâtard.
. "En janvier 1822, on estimait que pour obtenir le
Mille de Fer en Batards et Loupes, il fallait employer
1.317 kg de Houille ordinaire, 1.449 kg de Fonte, Fer
marchand et Ringard." [1899] p.100.

FER EN BATTAGE(s) : ¶ Au 18ème s., syn. probable de Fer Battu.
. "On fabriquait à BUFFON les Fers suivants ---: Fers
en Battages ---, Fers de commande en tous genres."
[30] 1/2-1972, p.108/09.

FER EN BATTERIE : ¶ Vers 1775, syn. vraisemblablement, de Fer de Batterie.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
. Dans les Forges gaumaises en particulier, vers 1787,
les Fers en Batterie et les Fers marchands (-voir, à
cette exp, la cit. [3600] p.61) formaient l’ens. de la
Production du Fer issu de l’Affinage ... “Les Fers en
Batterie -équivalent des Fers de Platine de LONGUYON-, qui se vendent au double du prix des autres,
comprennent les Tôles, les écoupes, les Bouchons à
fours, les Platines pour casseroles, les tourtières... Ils
se fabriquent en Trousses et ne semblent guère plus
épais qu'une ligne -2,25 mm-.” [3600] p.61, et partiellement [498] n°2 -2003, p.61.

FER EN BILLE : ¶ Aux 14 et 15èmes s.,
syn. probable de Fer en Balle.
. Au titre de redevance minière, la Forge du
DORLON "payait 300 livres (environ 150 kg)
de Fer en Billes en 1397 et 1398, et 400 livres
(environ 200 kg) en 1401, 1402, 1417 et
1418." [1801] p.122 ... Il s'agit, suggère M.
BURTEAUX, de Fer sous forme de Massiau,
par assimilation de la Bille de Fer à la bille de
bois (qui est une forme non élaborée de bois
coupé).
. À propos de la Forges de LACLAIREAU, au
15ème s., J.-Cl DELHEZ écrit: “Il y a aussi
deux variantes de Métal: le Fer en Billes et le
Fer en Bandes. Ce sont des termes courants
de cette époque. HORIKOSHI a justement remarqué la différence de prix au profit du Fer
en Bandes, concluant que celui-ci devait être
plus élaboré que le Fer en Billes. Le terme
Bande se perpétuera au 18ème s., désignant
une Barre d e Fer aplatie. Si la Bande évoque
un objet plus large que haut, la Bille renvoie
plutôt à une notion d'arrondi, de Barre aussi
large que haute. Le texte de LACLAIREAU
confirme ces intuitions en précisant que c'est
le Marteau qui fabrique le Fer en Bandes. Il
s'agit donc bien d'une pièce de métal aplatie.
Quand au Fer en Billes, il sort de l'Affinerie,
il doit encore être Battu par le Marteau.”
[498] n°1 -2005, p.20.
¶ Loc. relevée, in [902] p.129, désignant vraisemblablement, selon R. ELUERD, par assimilation à Bille
d’Acier -voir cette exp.: une Barre de Fer Forgé de faibles dimensions.
-Voir, à Denier du Fer, la cit. [902] p.128.

FER EN BOCCAGER : ¶ Type de Fer du commerce
dont l’origine et l’usage sont méconnus ... Peut-il (?)
s’agir d’un Fer fabriqué avec des rebuts (Bocages) ou au

FER EN BOISSEAU : ¶ ”Le Fer en boisseau est un
Fer de Qualité inférieure obtenu en chauffant dans un
Four des Paquets de Ferraille de Fer ou d’acier, en les
Forgeant et en les Laminant ensuite en Barres. Sa
composition et son aptitude au Soudage sont variables,
et il est utilisé dans des pays reculés ou en temps de
guerre.” [4420] à ... IRON.

FER EN CLOU(x) : ¶ Fer qui a été façonné en ...
Clou(s), le terme ‘quincaillerie’ qui l’accompagne
dans la cit., indique, comme le souligne M. BURTEAUX, qu’il s’agit d’un produit fini.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
FER ENCRENÉ : ¶ Syn. de Fer engrené,
d’après [751] p.65.
FER EN CROIX : ¶ À la fin du 19ème s., c'est un Fer

FER EN BOTTE (Petit) : ¶ Vers 1700, "ce qu'on appelle petit Fer en Botte sert à faire les Verges des vitres, & autres ouvrages." [787] p.424.
. “Le petit Fer en botte --- n’est guère plus gros que le
petit doigt.” [4859] à ... FER.

FER EN BOTTE(s) : ¶ Désigne, selon M. BURTEAUX, des Verges de Fenderie vendues en Botte(s).
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

FER EN BRONZE : ¶ Ancien Fer à cheval.
. “Jusqu’à présent on ne connaît pas de Fer en bronze
réellement de l’âge du bronze; par conséquent il faut
nous en tenir au Fer à cheval en bronze hallstattien.”
[5182] p.266, note 2.

Étiré dont la section droite a la forme d'une croix,
d'après [375] p.238, à ... FER.
. J.-F. BELHOSTE évoque, dès le milieu du 19ème s.,
les ”Fers en croix pour les planchers.” [2994] n°13 Juin 1996, p.?.
. Vers 1850, la Sté de LA PROVIDENCE "prit des brevets divers --- notamment pour l'Étirage des Fers en
croix." [2289] p.58.

FER EN DEUX : ¶ Dans la marine en bois, Fer pour
calfater dont l’épaisseur est double de celle du Fer à
calfater simple, d’après [4715].
FER EN DISGRÂCE : ¶ -Voir: Proscription du Fer.
FER EN DOUBLE ‘T’ : ¶ Au début du 20ème s., Fer

FER EN CABOCHE(s) : ¶ Vers 1775, Fer ayant été
façonné en forme de Clou(s), produits vendus à l’époque, en quincaillerie, c’est-à-dire sous forme de Produits finis, comme le note M. BURTEAUX.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

FER EN CAOUTCHOUC DURCI : ¶ Sorte de Fer à
cheval.
. ”Les Fers en caoutchouc durci -ébonite- n'ont pas été
plus satisfaisants (que les Fers en plastique). En résumé, on n'a pas, à ce jour, réussi à concilier les Fers collés avec la croissance de la corne et le mécanisme du
pied.” [2643] site d’Equi-libre.
FER EN CARILLON : ¶ Loc. syn., vraisemblablement de Carillon, Fer Carillon et Fer de Carillon.
. À propos d’une étude sur la Serrurerie du Vimeu, on
relève: “... À l’autre bout de la chaîne se trouvent les
fournisseurs de matières premières ---. En 1775, BONNOT (-voir: Vérificateur de Serrurerie) --- cite --- une
autre dizaine de Forges en Champagne, autour de StDIZIER surtout -ces Établissements sont producteurs de
Fontes, de Fer en Carillon, et de Fer en Barre-.” [2611]
p.19.

profilé.
Exp. syn.: Fer double ‘T’, d'après [836] p.20.

FER EN ÉBULLITION : ¶ Exp. imagée pour désigner le Fer à l’état pâteux ou la Fonte liquide.
. De l’ouvrage La chanson française, histoire de la
chanson et du caveau, par Charles COLIGNY, aux éd.
Michel Lévy Frères, Paris, 1876, voici un extrait p.71- du chant La fusion d’Ernest CHEBROUX, proposé
par J.-M. MOINE ...
COUPLET 3 ...
‘Embrasez-vous noirs et vastes fourneaux,
Qui dans vos flancs, comme un bouillant cratère,
Coulent en feu ces utiles métaux
Que les humains arrachent à la terre.
Plomb, Cuivre, Fer en ébullition,
Ne soyez plus des engins de furie:
Mélangez-vous pour servir l’industrie,
Voilà comment j’aime la fusion !’.

FER EN ENCLUME(s) : ¶ Vers 1775, Fer ayant été
façonné en forme d’Enclume(s).
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
FER EN ÉPI : ¶ Selon l’appellation commerciale du

FER EN CARRÉ(s) : ¶ Au 16ème s., Fer de section
carrée.
Var. orth.: Fer en quarré.
Syn.: Fer en carreau.
-Voir, à Loppe, la cit. [1528] p.109.
. On note en 1823: ”Fers en carrés 9 à 30 lignes de
gros -2 à 6,75 cm au carré-.” [3929] texte de Alain
BOUTHIER, p.49.

FER EN CARREAU : ¶ Au 16ème s., Fer de section
carrée.
Var. orth.: Fer en quarreau.
Syn.: Fer en carré.
. "Le vendaige aux boticques dud. Fert en Loppe et
quarreau dud. Bley ung sol tornois (la livre)." [1528]
p.109.
FER EN CERCLE(s) : ¶ Vers 1775, Fer ayant été façonné en forme de Cercle(s).
Vers 1775, syn.: Feuillard; -voir, à Fers (Appellations
des), la cit. [1104] p.1052.
Sans doute (?), exp. syn. de Fer à cercle.

FER EN CHAÎNE(s) : ¶ Fer qui a été façonné en ...
chaîne, le terme ‘quincaillerie’ qui l’accompagne dans
la cit., indique, comme le souligne M. BURTEAUX, qu’il
s’agit d’un produit fini.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

FER EN CHARRUE(s) : ¶ Vers 1775, Fer ayant été
façonné en forme de Soc(s) -ou autre(s) pièce(s) de
charrue-.
Sans doute (?), exp. syn. de Fer de charrue ... -Voir, à
Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

FER EN CHENETE : ¶ Vers 1775, Fer ayant été façonné en forme de chenet, le terme ‘quincaillerie’ qui
l’accompagne dans la cit., indique, comme le souligne
M. BURTEAUX, qu’il s’agit d’un produit fini ..., à
moins qu’il ne s’agisse de Fer qui a été travaillé en ...
chaînette (?).
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.

magasin MONSIEUR BRICOLAGE d’ALÈS, relevée par M.
WIÉNIN(1), le Fer en épi désigne une Barre de Fer entaillée sur les côtés à coups de Burin pour en détacher
des pointes recourbées à peu près à la perpendiculaire.
Ces Barres étaient traditionnellement utilisées pour
empêcher des nuisibles (loups, renards…, voire voleurs) de pénétrer dans les pièces ou bâtiments d’élevage ou certaines caves. Leur usage actuel est purement
décoratif ... (1) Notre correspondant ajoute: ‘Le nom traditionnel normal en occitan était Estripa-lop (avec les habituelles var. d’écriture comme estripo-loup, estripa-llop en catalan), et des formes partiellement ou totalement francisées
(estripe-loup, Étripe-loup). estripa-cat et ses var. équivalentes (estripo-ca, estripe-ca, estripe-chat…) est sans doute
d’abord une forme humoristique devenue dominante là où le
loup était absent (en ville ou village) puis quand il a disparu.
Id. pour estripo-chin, estripe-chien…'.

-Voir: Étripe-chat, Étripe-chien et Étripe-Loup.

FER EN ÉQUERRE : ¶ Au 19ème s., Fer dont la
section droite avait la forme d'une équerre; c'était donc
une sorte de Cornière, d'après [401] p.139.
FER EN FEUILLARD : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de
Fer en Cercle(s), d'après [1444] p.299.
FER EN FEUILLE(s) : ¶ Tôle quel qu’en soit son
mode de fabrication.
. Dans l'Art du Serrurier (1762), c'est le syn. de Tôle,
d'après [30] 1/2 1972 p.82, et [275] p.154.
. À la fin du 19ème s., sorte de Fer marchand.
. "Les Fers en Feuilles comprennent: les Tôles Puddlées et les Tôles striées livrées au commerce en
Feuilles de dimensions spéciales." [375] p.238, à ...
FER.

. Dans l’Oural, à NEVIANSK, ”j’ai vu leur Fer en
feuille, aussi mince que du papier, aussi poli et brillant
qu’un miroir, et pesant seulement 50 g/dcm2.” [4698]
p.82.
FER EN FIL : ¶ Au 18ème s., le "Fer en fil, ou Fil de
Fer, appellé aussi Fil-d'archal, est un Fer arrondi, tiré à
force de bras à-travers les Pertuis d'une Filiere. Plusieurs croient, ce qui paroit assez vraisemblable, qu'un
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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nommé Richard ARCHAL lui a laissé son nom, après
avoir inventé la maniere de le Tirer, ce qui le fait encore nommer assez communément Fil de Richard." [3102]
XVII 812b et 813 ab, à ... SERRURERIE.

FER EN LAME BURRAY : ¶ Sorte de Fer plat répertorié dans un inventaire de 1728: ”30 bottes de Fer
en Lame burray -1500 livres-.” [3929] texte d’Alain
BOUTHIER, p.56.

FER EN FONTE : ¶ Au 18ème s., Fonte de
H.F..
. "La nature des Fers du HURTAULT (Forge de
la généralité de CHÂLONS) est très bonne en
Fonte, mais de moindre Qualité en Fer Battu.
Le Fer en Fonte se vend depuis 60 livres
jusqu'à 75 livres le Millier (pour le lieu et l'épo-

FER EN LANGUES DIVERSES : ¶ -Voir: Langues

que, prix habituel de la Fonte en Gueuse ou peu ouvragée), le Fer en Verges et en Plattes, de 130 à

135 livres le Millier. Le principal débouché
de cette Forge est PARIS pour le Fer en Fonte
en tuyaux ---." [60] p.92.
¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Les Fers en Fonte apparaissent au 19ème s. et furent
utilisés jusqu'au 20ème s. Il existe une très grande variété; les plus courants sont les Plaques, les Barquettes,
les Carreaux, les Langues de boeuf, les Fers à braises."
[3139].

diverses (En).

FER EN LENTILLES : ¶ Au début du
20ème s., sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn.: Fer oolithique, d'après [836] p.63.
FER EN LIENS : ¶ Syn. de Fer en Verge(s); -voir:
Fendeur.

FER EN LINGOT : ¶ Au début du 20ème s., exp. qui
désigne en réalité l'Acier coulé en lingot, d'après [836]
p.11.

FER EN MEUBLES : ¶ ”Fer en meubles, mauvaise
orth. pour faire en meubles.” [3020] à ... FER.
-Voir: Marchand de Fer en meubles.

FER EN MICRO-POUDRE : ¶ Sorte de Fer carboFER EN FORME DE SERPENT : ¶ Au Nigéria,
Outil symbolique pour attraper les nuages porteurs de
pluie. Il représente le zigzag de l’éclair et le déplacement du serpent, tous deux annonciateurs d’orage,
selon notes prises par J.-M. MOINE, au Musée du Quai
Branly, lors de l’Exposition ‘La pluie’, en Avr. 2012.

FER EN FUSION : ¶ Syn.: Fer liquide.
-Voir: Dynamo.
FER EN GRAINS : ¶ Sorte de Minerai de
Fer.
Exp. syn.: Minerai en Grains ... -Voir, à Mine
alluvienne, la note de J.-P. FIZAINE du 23.09.
2001.
FER ENGRENÉ : ¶ Fer produit à l'Affinerie
et destiné à être Forgé; avec 290 Tf, on obtient 173 t de Fer engrené qui, à leur tour, permettent d'obtenir 148 t de Fer Forgé -Production annuelle-, d'après [751] 58.
Syn.: Fer encrené.
-Voir, à Chaude, la cit. [2922] p.65, note 4.
FER EN GUEUSE : ¶ Exp. désignant la
Fonte, du 14ème au 18ème s., entre autres.
On la relève dans un bail de 1391, d'après
[139] p.280, concernant la Forge de CHAMPIGNEULLES en Lorraine, -voir ce mot.
-Voir, à Cuveau, la cit. de DE DIETRICH, relative à la Forge de ROTHAU, qui était d'ailleurs sa Forge.
FER EN ‘H’ : ¶ Fer profilé dont la section droite est
un ‘H’, d'après [2472] p.566.

FER EN ‘I’ : ¶ Fer profilé dont la section droite est un
‘I’.
Exp. syn.: Fer à ‘I’, Fer à planchers, Fer double’T’, Fer
‘I’, Fer profilé ‘I’; d'après [2749] p.70.
. À propos de la Mine de fluorine de VALZERGUES
(Aveyron), on relève: “Le pont de l’Exploitation est
constitué de traverses de Voie Ferrée, et de Fer en ‘I’.”
[2581] p.42.
FER EN LAITON : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. ”Des Fers en laiton estampillés -inscriptions et dateont été vendus jusqu’à 3.400 € aux enchères.” [3220]
n°110, p.29.

FER EN LAME(s) : ¶ Au 18ème s., Fer en Bandes de
peu d'épaisseur ... -Voir, à Fenderie propre à mettre le
Fer en Verges, la cit. [2178] -Déc. 1991, p.27.
. On note en 1823: ”Fer en Lame -Fer à seau- de 9 à 12
lignes de large -2 à 2,7 cm- sur 0,5 à 1 ligne d’épaisseur -0,11 à 0,22 cm-.” [3929] texte de Alain BOUTHIER, p.50.
FER EN LAME BEURAY : ¶ Sorte de Fer plat répertorié dans un inventaire de 1734: ”30 Bottes en de
Fer en Lame beuray -1500 livres-.” [3929] texte d’Alain
BOUTHIER, p.58.
FER EN LAME BEURÉ : ¶ Sorte de Fer plat répertorié dans un inventaire de 1720; d’après [3929] texte
d’Alain BOUTHIER, p.54.
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nyle.
. ”Le Fer en micro-poudre de l’International Specialty
Products, est fait par la décomposition chimique du
Fer pentacarbonyle.” [4420] à ... IRON

FER EN MINE : ¶ Exp. citée par le Dict. de
l’Académie de 1762, et qui signifie Minerai
de Fer, d’après [3017] à ... FER.
¶ Exp. relevée par [3310], in <butineur.com/
fer. php5 > -Nov. 2007 ... Loc. syn. de Fer de
Mine ou de Fer de Minerai.
FER EN MORCEAUX : ¶ À la fin du 19ème s., en
Autriche-Hongrie, catégorie de Fer du commerce citée
dans le tableau des droits de douane ... C'était probablement du Fer sous forme de demi-produit, d'après
[2472] p.407.
¶ Dans le S.-E. asiatique, Au 19ème s. et au début du
20ème s., Métal provenant de Barres de Fer d’origines
variées et refondues, in [5209] -B, p.45.

(d'un archéologue) 'a confirmé qu'il s'agissait
d'une Minière de surface vraisemblablement
liée à l'Extraction du Fer en plaque qui subsiste dans les Stériles'." [1876] p.93.
¶ Vers 1830, en Angleterre, Fer produit par le Finage
de la Fonte suivi d'un Affinage au bois.
. ”Le Fer en plaques est loin d'être complètement Affiné; il est cassant et sa cassure tient le milieu entre celle
du Fer et celle de la Fonte; elle présente des facettes
assez grandes.” [4460] p.98.
¶ Syn. de Tôle.
. À AUDINCOURT (Doubs), la Forge élaborait "des Platines ou Fer en Plaques --- dont les Tôles fortes assemblées par Rivetage, constituant les chaudières de saunerie, peuvent nous donner une idée. Dans une seule cit.,
l'épaisseur des Platines est indiquée comme étant de
deux lignes (1 ligne de MONTBÉLIARD = 2 mm)."
[1408] p.143.

FER EN PLASTIQUE : ¶ Sorte de Fer à cheval, qui
est collé sous le sabot.
. ”Depuis plusieurs années (on est en 2004), on trouve
sur le marché des Fers en plastique. On a même essayé
de remplacer le Fer traditionnel du cheval de selle par
une sole en matière plastique. La sole en plastique est
d'abord découpée à la dimension du pied, puis les
étampures sont pratiquées -plus petites que sur un Fer
normal-, enfin la sole est brochée à l'aide de Clous ordinaires.” [2643] site d’Equi-libre.

FER EN PLATINE : ¶ Syn. de Tôle de Fer, d’après
[902] p.137.
. “En 1740, l’Us. de LONGUYON 54260 distingue les
Fers marchands (± Fers longs) des Fers de Platine (±
Fers plats), ces derniers étant destinés en priorité aux
Salines de Lorraine ---. Dans le domaine des Platines,
LONGUYON offre 3 variétés: le Quarillon, la Bandelette et la Bande de Roue.” [498] n°2 -2003, p.60.
FER EN QUARRÉ : ¶ Var. orth. de Fer en carré, voir cette exp..

FER EN QUARREAU : ¶ Var. orth. de Fer
en carreau, -voir cette exp..
FER EN QUATRE : ¶ Dans la marine en bois, Fer

FER EN MOTTES : ¶ Minéral Ferrifère.
. En Chine il y a un “Minerai nommé Fer en mottes -

pour calfater dont l’épaisseur est quadruple de celle du
Fer à calfater simple, d’après [4715].

Peroxyde de Fer hydraté- ou Fer d'aigle; il se présente
sous forme de Rognons volumineux, friables.” [5533]
p.52.

FER ENRAILLEUR : ¶ En terme de Chemin de Fer,

FER EN MUSIQUE : ¶ Un certain nombre de musiciens ont titré ou sous-titré certaines de leurs œuvres en
y insérant le métal choyé par cet ouvrage ... M. PRINTZ
a eu à cœur d’en retrouver quelques-uns -Mars 2013 ...
-Voir: Spectacle / Opéra, Spectacle / Opéra-bouffe,
Spectacle / Opéra comique.
— Le musicien Serge PROKOFIEV a écrit en 1924 la
symphonie n°2 en ré mineur op.40, sous titrée Faite de
fer et d'acier, en souvenir de l'esthétique urbaniste et
constructiviste des années 1920 qui avait trouvé son
expression dans Pacific 231 de HONEGGER.
— Un autre musicien Alexandre MOSSOLOV a composé en 1927: "Fonderie d'acier.
FER EN ŒUF : ¶ 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 EN PLAQUE(s) : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... Loc. syn. de Fer fort.
. “Nous avons pu montrer que le Minerai de
Fer oolithique a été utilisé prioritairement et
avec certitude depuis l’époque romaine. Rien
n’interdit de penser qu’il en fut également
ainsi aux périodes celtiques et notamment laténienne --450 à -50 av. J.-C.-. Partant de ce
principe partiellement mis en évidence dans
la vallée de la Fensch, il nous faut rejeter
cette image fallacieuse des Gaulois glanant le
Fer fort ou en plaque dans les champs sur les
plateaux après les labours pour le transformer
ensuite en Métal dans leurs Bas-Fourneaux
implantés à proximité. Au contraire, nous
suggérons que les premiers et principaux
grands centres sidérurgiques celtes se situaient dans les fonds de vallées, là où les Affleurements et Gisements de Minerai étaient
les plus nombreux et les plus faciles d’accès
et d’Exploitation.” [1808] p.120.
. À MARANGE (Moselle), "une seconde visite

loc. syn.: Enrailleur (-voir cette loc.), Réenrailleur,
Oreille de Cochon (-voir cette exp.).

FER EN REILLES : ¶ Type de soc de la charrue que
l'on rencontre en Limousin.
. "En l'An VI, (la Forge de) SAUVETERRE (en Agenais) fabriquait des Fers, car on voit L. échanger des
Fers en Reilles, contre des Charbonnières, c'est-à-dire
des Meules de Charbon de Bois." [551] p.153/4.
. En Agenais encore, à côté du Personnel des Forges, il
y avait "tout un monde d'activités diverses --- (et) surtout tout un petit peuple d'Artisans du Fer, constituant
une modeste industrie de transformation travaillant le
Fer en Reilles que lui fournissaient les Usines. Les plus
nombreux étaient les Cloutiers ---; (il y avait aussi) les
Serruriers, les Faures, les Forgerons ---. La fabrication
des Clous de Charrettes et de charpente ainsi que celle
des vartelles ---, c'est-à-dire des gonds et pentures pour
portes, représentait une des principales activités des
quatre paroisses précitées." [551] p.163/64.
... Les initiales de cette loc. «F.E.R.» -et des quelques suiv.-,
ne peuvent être que les bienvenues dans cet ouvrage !

FER EN ROCHE : ¶ Sorte de Minerai qu'on
trouve en Franche-Comté, Cassant et peutêtre riche (?) ... En effet, rappelle A. BOURGASSER, pour avoir cette appellation, un Minerai doit être riche en Fer ... C’était alors
vrai, dans les années (19)60/80 pour une Teneur en Fer de 40 à 42 % qu’on obtenait avec
le Minerai lorrain Aggloméré; mais l’arrivée
de Minerais d’Outremer -dont la Teneur en
Fer va de 60 à 68 %- a sérieusement relativisé
cette appréciation (!).
-Voir: Roche (Mine en/Minerai en).
. En Franche-Comté, "Les Cisterciens de
THEULEY Extraient à GIRCOURT un Minerai
en Grains, à TARTÉCOURT un Fer en Roche,
donc Cassant." [892] p.90.
¶ Exp. syn. de Fer de roche.
-Voir, à Fer à Lames moyennes, la cit. [4426].

FER EN RONDELLE : ¶ Au 18ème s., Fer du com-
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merce.
Exp. syn. de Verge ronde ... Mais, on disait aussi simplement Rondelle.
. "J'ai pris avec moi des Échantillons de Fer en Rondelle, ou Verge ronde travaillée au Martinet." [35]
p.67.

p.765.
¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Les Fers en tôle sont apparus au 17ème s. et furent
utilisés jusqu'au milieu du 19ème s. Ces Fers sont appelés Fers 'bateaux' ---. Dans les bateaux on mettait des
braises incandescentes." [3139]

FER ENROULÉ : ¶ En Ferronnerie, Fer formé en
volutes.
. "Ce sont les Fers aplatis et cintrés qui formèrent les
premiers motifs de décoration des grilles; nous avons
donné comme ex. les Fers enroulés de la grille du cloître de la cathédrale du PUY." [529] p.94 ... "Ce mode
de décor --- était réalisable avec des moyens simples et
il a été constamment employé du 12ème au 13ème s."
[529] p.95.

FER EN TRIANGLE (Petit) : ¶ Vers 1700, type de
Fer utilisé par les plombiers pour Souder; -voir, à Fer
rond, la cit. [787] p.424.

FER EN ROULEAUX : ¶ Au 19ème s., peut-être du
Fil de Fer.
. “Fer Affiné et mis en rouleaux pour être employé à
divers ouvrages.” [4554] p.10.

FER EN RUBAN : ¶ Fer dont la section est
un rectangle prononcé, la largeur étant très
petite par rapport à la longueur, au contraire
du Fer en Barre dont la section est plus proche d’un carré.
Exp. syn. (?): Feuillard (de Fer).
-Voir, à Bidon, l’une des cit. [152].
FER EN SABLE : ¶ Au 18ème s., Minerai
de Fer sous forme sableuse, d'après [1484]
n°18, p.49 lég. de la Carte Minéralogique de
France de 1784.
FER ENSANGLANTÉ : ¶ Métaphore désignant le
Chemin de Fer dans une chanson ouvrière (1) du 19ème
s., sans doute par allusion aux accidents survenus pendant la construction et après la mise en service, selon
note de J.-M. MOINE qui précise: (1) = ‘Hymne à l’Industrie’, composé par deux Dunkerquois, à l’occasion
de l’inauguration du Chemin de Fer du Nord, dédiée à
ROTHSCHILD -le plus gros actionnaire de la Cie du
Chemin de Fer du Nord-, d’après <memoiresentravail.org>
-Mai 2008 ...
Salut au nouvel âge,
De la prospérité ! ...
L’instrument du carnage,
Le Fer ensanglanté,
Rivé dans la poussière,
Signe d’égalité
Porte à toute la terre,
Commerce et liberté !

FER EN SOUCHE : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
marchand ... -Voir, à Souche, la cit. [3201] p.187.
FER EN SOUCHON : ¶ L’un des types de Fers de
Batterie, selon BOUCHU; -voir, à Fers (Appellations
des), la cit. [1104] p.1049/50.
On dit aussi simplement: Souchon.
FER EN ‘T’ : ¶ Au début du 20ème s., Fer profilé
dont la section droite est un ‘T’.
Exp. syn.: Fer à ‘T’, Fer profilé ‘T’, Fer ‘T’.
. J.-F. BELHOSTE évoque, au milieu du 19ème s., ”les
Fers en ‘T’ spécialement fabriqués pour la construction
des gares de St-GERMAIN, TOURS et BORDEAUX.”
[2994] n°13 -Juin 1996, p.14.
. "Ces Fers sont surtout employés en petites dimensions pour vitrages et Serrurerie; on les trouve à ailes
égales ou inégales de largeur ou d'épaisseur." [2749]
p.73.
Var. orth.: Fer hanté, pour consolidation de châteaux à fantômes, propose M. BURTEAUX.

FER EN TABLE : ¶ Tôle de Fer.
-Voir, à Tôle, ◊ Étym., la cit. [3020].
FER EN TAULE : ¶ Anciennement, Tôle de Fer
-Voir, à Tôle, ◊ Étym., la cit. [3020].
FER EN TÔLE(s) : ¶ Exp. désignant la Tôle qui était
faite dans les Forges d'alors, grâce aux Batteries, sous
forme de Fer Battu.
-Voir, à Art du Fer, la cit. [724] p.62.
. Dans le livre des Frères BOURGIN, à MORVILLARS
(Ht-Rhin), on relève: "... je n'épargnais rien pour
l'agrandir, je réussis enfin à y faire du fil de Fer et du
Fer en Tôle (autrement dit: du produit long et du produit plat, comme nous disons aujourd'hui -1985-) en
grande quantité et d'une qualité parfaite." [11] p.371.
¶ Au début du 20ème s., Fer marchand vendu sous
forme de tôles, d’après [15] Mémoires. t.XIV -1917,

FER EN TRIPLE : ¶ Dans la marine en bois, Fer
pour calfater dont l’épaisseur est triple de celle du Fer
à calfater simple, d’après [4715].
FER EN ‘U’ : ¶ Fer profilé ayant pour section droite
un U très large, d’après M. BURTEAUX
. "Les Fers en U sont assimilables à des Poutrelles,
auxquelles on aurait enlevé deux Ailes sur quatre."
[1525] p.174.
. En charpente métallique, "les Fers en ‘U’ sont surtout
utilisés dans les pans de Fer." [2800] t.2, p.12.

FER EN ‘U ÉLARGI’ : ¶ À la fin du 19ème s., sorte
de Fer marchand.
-Voir, à Barres de justice, la cit. [4277] p.47.
-Voir, à Fer à bossage, la cit. [2472] p.565.
FER EN VERGE(s) : ¶ -Voir: Fenderie & Verge.
-Voir, à Botteler, la cit. [5470] p.6.
-Voir, à Fenderie, le début de la cit. [998] p.41 & 43.
. À CHARLEROI (Belgique), au 18ème s., dans une
Clouterie "le Fer en Verges vient de la province de
NAMUR. Il faut 110.000 livres de Fer en Verges pour
obtenir 73.400 livres de Clous." [865] p.183 ... Dans
une autre Clouterie, "pour obtenir 455.000 livres de
Clous, il faut 702.500 livres de Fer en Verges." [865]
p.184.

FER EN ‘Z’ : ¶ Profilé dont la section est en forme de
Z, d’après [960] p.12.
Exp. syn.: Fer profilé ‘Z’.
. Au début du 20ème s., on trouve des "Fers en ‘Z’ de
12 à 60 mm d'épaisseur." [2749] p.76.
FÉRÉOR : ¶ Nom d’un riche industriel métallurgiste,
dans La fortune de GASPARD, de la Comtesse DE
SÉGUR -1866, selon note de J.-M. MOINE -Mai 2014.

FER ÉPALÉ : ¶ : Au 18ème s., sorte de Fer marchand
en forme de pieu (pal est syn. de pieu).
. "Les propriétaires des Fenderies qui avaient déjà demandé une augmentation sur les droits d'entrée des
Fers en Verges et épalés venant de l'étranger, l'avaient
obtenu." [60] p.174.
FÉRE P’ESTÏRA : ¶ Fer à repasser en auvergnat,
selon la région, d’après [4501] p.291 à ... FER.

FER ÉPONGE : ¶ Fer produit sous forme ...
d’Éponge ... de Fer, donc syn. de cette exp..
-Voir, à Royaume-Uni, la cit. [1407] p.67.
• Dans l’Antiquité ... “partant des Minerais de Fer, le
Mâchefer obtenu était Forgé à chaud pour en expulser
le Laitier et le Fer Éponge produit servait à la confection d’Armes de frappe ---. L’Oxyde de Fer FeO, lié à
la Silice joue dans la Réduction à basse température
comme elle se pratique encore aujourd’hui dans les
H.Fx à Vent froid -Pb, Cu- le rôle d’un Oxyde non réductible si l’on ne dépasse pas la température de 1.350
°C environ, où le Silicate 2 FeO.SiO2 -Fayalite- commence à être Réduit au (en) Fer, formant des Loups qui
obstruent le Four. C’est cette observation qui, peutêtre, a amené les anciens à faire du Fer Éponge.”
[1407] p.59/60.
• Au 15ème s. ... “Les quantités de Fer Éponge produites en 1460 atteignirent 60.000 t, dont 30.000 produites en Allemagne. Le Fer Éponge était très difficile
à travailler à cause de son inhomogénéité. Il n’y a rien
d’étonnant que les poètes aient attribué des propriétés
magiques à certains glaives bien réussis -BAYARD-,
œuvres d’un Forgeron de talent. Le durcissement par
diffusion de Carbone et la Décarburation à un degré
voulu sont très difficiles à contrôler dans un Foyer.
D’autant plus faut-il admirer l’Art des travailleurs du
Fer du Moyen-Âge, spécialement ceux qui traitaient le
Fer de DAMAS. Ils ont créé des merveilles avec un
Fer souvent médiocre. Leurs armures délicates, faites
sur mesure, n’étaient pas un travail de masse, et l’on
calcule que pour vêtir de Fer un chevalier il fallait dépenser autant que pour un tank Centurion de nos
jours.” [1407] p.66/67.

FER ÉPURÉ : ¶ Loc. elliptique pour désigner du Minerai de Fer qui a subi le Grillage
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... -Voir, à Pyrénées-Orientales/Traitement du
Minerai: CORNEILLA-de-Conflent, la cit. [3312]
fiche n°10.
¶ En 1825, pour la douane, exp. syn. de Fer mazé,
d’après [138] vol.13, 2ème sem. 1826. p.367.

FER ÉPURÉ ET DUCTILE : ¶ Au début
du 19ème s., Fer de bonne Qualité.
. "Un grand nombre de Maîtres de Forges obtiennent 75 kg de Fer Forgé pour 100 kg de
Fonte: mais la Qualité du Fer épuré et ductile
ne peut s'obtenir qu'avec un déchet de 30 à 33
%." [238] p.253.
FERER : ¶ Ancienne var. orth. de Ferrer.
. "Pour Fere gens parler de soi, fist tous les quatre Fers
dorer, ne vont mie dire Ferer (Pour faire que les gens
parle de moi, je fis dorer les quatre Fers, ils ne me diront pas Ferrer)." [3019] à ... FER.
FÈRER : ¶ À la Houillerie liégeoise, "v. tr. Ferrer,
garnir de Fer. 'â djoû on Fère lès dj'vâs a tchôd; è Fond
on lès Fère a freûd (au jour on Ferre les chevaux à
chaud; au Fond on les Ferre à froid)'." [1750]

FER ESCRU : ¶ Var. orth. de Fer écru ...
Fer brut, non encore travaillé.
. "Doit led. Brunout bailler au dit frère Jehan
de Vallee de troys cens de Fer escru ung cens
en Barre, martellé et prest.” [1094] p.249.
FER ESCUMÉ : ¶ Au 17ème s., Fer qui a été débarrassé de l'Écume, c'est-à-dire des Scories, qu'il contenait.
. "Bille d'Acier est un morceau quarré et marqué d'un
Fer doux et escumé, qu'on prépare en sorte qu'il luy
reste un Grain menu. Il vient (on produit) de l'Acier en
bille, d'autre en Grain." [3018] à ... BILLE.

FER ESPATÉ : ¶ ”Le Hainaut dit du Fer espaté, réduit en Tôle.” [3020] à ... ESPATAGE.
FER ESTAMPÉ : ¶ En Ferronnerie, Fer formé par le
procédé de l'Estampage.
. Vers le 15ème s., "on eut l'idée d'exécuter en métal
durci par la Trempe(*), des ornements qu'on frappait en
creux, afin que le Fer estampé à chaud dans la matrice
reproduisit l'ornement en relief." [529] p.99 ... (*) Plus
que le métal employé pour la décoration, c'était vraisemblablement le Métal aciéré de la matrice qui était
Trempé, note M. BURTEAUX.

FER EST ENTRÉ DANS MON ÂME (Le) : ¶ Métaphore.
. “‘Le Fer est entré dans mon âme’ signifie que vous
êtes arrêté à une décision et que rien ne peut vous faire
changer d'avis ---. Le mot ‘Fer' est employé dans cette
métaphore parce que le Fer est quelque chose de fort et
d'inflexible, et ainsi on ne peut faire ‘plier' la personne
(en cause), ni faire modifier sa décision." [2643]
<answers.yahoo.com/ question> -2013.

FER EST MASCULIN (Le) : ¶ Le monde des H.Fx
est un monde sans femmes ! ... Cette exp. a été relevée
dans une étude consacrée aux H.Fx de NEUVES-MAISONS: “Les Fondeurs mangent à la Baraque, les C.M.
dans leur bureau et les Ingénieurs, chez eux. Comment
ne pas faire de rapprochement avec une institution
comme l’armée ! L’armée est un monde sans femmes
(*), le Fer est aussi masculin. Nous verrons comme la
hiérarchie est apparente autour du H.F.; le type de
commandement a quelque chose de militaire ---.” [20]
p.122 ... (*) Ce qui était vrai pour l’armée hier, ne l’est
plus aujourd’hui, en ces années (19)90, mais pour ce
qui est des rares H.Fx encore en vie, c’est toujours
exact !

FÉRET : ¶ Var. orth. de Ferret, d'après [1] ...
"On dit aussi Ferret." [372]
. "Nom vulgaire de l'Hématite rouge." [372]
... "Terme de Minéralogie. 'Nom donné à PARIS à l'Hématite rouge, ou, dans un langage
plus rigoureux, aux variétés stalactiques et fibreuses du Sidéroxyle oligiste', LEGOARANT."
[443], [291] & [350].
¶ "Verge de Fer non percée dont se servent les verriers
pour lever de la matière et ajouter des ornements à certains objets qu'ils sont en train de fabriquer." [372]
¶ "n.m. À METZ, Seau pour traire des vaches." [4176]
p.592.
¶ "Dans les Deux-Sèvres, Crochet fixé au Timon
d'une Charrette auquel on attache la Chaîne de l'avaloi© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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FER ET ACIER : ¶ Le Fer et l'Acier selon BALZAC
... -Voir: Phrases (riches) en Fer.
FER & ACIER (Appellations) : ¶ -Voir:
Appellations Fer & Acier et le tableau joint.
FER ET ACIER DE PREMIÈRE MARQUE : ¶ Au
19ème s., peut-être par allusion aux Marques commerciales apposées sur les Fers, Produit sidérurgique de
première Qualité, propose M. BURTEAUX.
. ”Certains districts métallurgiques, comme la Suède et
la Styrie, ont continué à utiliser les Qualités spéciales
de leurs Minerais pour la production de Fers et d’Aciers
de première Marque.” [3790] t.V, classe 40, p.486.

FER ET... ALCHIMIE : ¶ Dans l’art alchimique, le
Fer figure parmi les 1ères matières de l’Oeuvre. Il est
appelé Mars ou par son patronyme mythologique grec:
Arès. // Les alchimistes utilisaient un Fer très pur, dit
de Suède. La 1ère opération consistait à Réduire ce Fer
en fine Limaille, puis il était mélangé à de la stibine sulfure d’antimoine-, elle-même réduite à l’état pulvérulent. // Le tout était soumis à la fusion dans une proportion d’une part de Métal pour 2 parties de Minerai.
À la fin de l’opération, le but était d’obtenir un régule
d’antimoine le plus pur possible que l’on séparait de
ses scories par un coup de marteau bref et sec, selon
notes préparées par J. NICOLINO, à partir des travaux
de B. VALENTIN Le Char triomphal de l’Antimoine, E.
CANSELIET L’Alchimie expliquée sur ses textes classiques, ATORÈNE Le laboratoire alchimique, etc..

FER ET ... ALIMENTATION : ¶ "En plus des protéines, des glucides, des lipides, l’organisme a aussi besoin de vitamines et de quantités infimes de certains
métaux appelés Oligo-éléments. Le Fer par exemple.
Ce Fer, fourni par des aliments tels que les pissenlits,
le persil, le concombre, les Épinards, les légumes secs,
les œufs, les escargots, la viande et surtout les foies
d’animaux d’élevage, ainsi que le vin, est stocké dans
l’organisme sous forme de Ferritine. Ces stocks constituent les Réserves martiales ---. L’équilibre martial est
aisément réalisé avec un apport en Fer très réduit: 10 à
15 mg/jour.” [414] n°757 Oct. 1980, p.44.
-Voir: Fer, un aliment vital, Savoir Fer (Le vrai), Vinaigre et le Fer (Le).
-Voir, à Épinards, la cit. [1429] fasc. n°5, du 17.02.
19981, p.94/95.
•• ALIMENTS RICHES EN FER ...
. Voici un certain nombre d’aliments riches en ... Fer:
"Algues, abats, abricots (non soufrés), amande, ananas,
asperge, avoine, banane, betterave, bière, boeuf (cervelle, cœur), carotte, céleri, chocolat, chou vert, chou
rouge, citron, coque, cresson, datte, épinard, fève, foie,
fraise, fruits, fruits secs, germe de blé, hareng, haricots
verts, huîtres, lait en poudre, laitue, lentille, levure de
bière, maquereau, mélasse, miel, millet, moule, navet,
noix, œuf (jaune), oignon, olive verte, orange, pain
complet, pêche, persil, pissenlit, poire, poireau, pois
secs, pollen, pomme, prune, radis, raisin, raisin sec,
rhubarbe, rognons, salades vertes, saumon, sésame, sirop de sucre de canne et de sorgho, soja, tomate, tournesol, viscères." [1269] p.562.
• “Au hit-parade ---: le poisson et la viande. Mention
spéciale aux clovisses, aux moules et aux coques mais
aussi au boudin et au foie. Le Fer contenu dans la viande et le poisson est mieux absorbé par l’organisme que
celui des végétaux. Mais il faut souligner l'intérêt des
légumes secs tels que les fèves, les haricots, les pois et
les lentilles. Pour augmenter l’absorption du Fer contenu dans les fruits et légumes, il est conseillé de
consommer en parallèle des aliments riches en vitamine C. Un jus d’orange ou de pamplemousse peut accroître l’absorption du Fer contenu dans le reste du
repas, contrairement au thé ou au café qui réduisent ce
processus.” [1275] du 06 au 12.09.1997, sp.
. “On trouve dans nos aliments deux types de Fer: le
Fer héminique (provenant principalement des viandes
et poissons) et le Fer non héminique (provenant essentiellement d’aliments d’origine végétale, des œufs et
des produits laitiers); son absorption dépend en effet de
la nature du repas ---. La viande, la volaille, les poissons --- stimulent son absorption. En revanche ---, les
polyphénols ---, le calcium ---, différentes fibres alimentaires ---, le thé, le café, le vin, le jaune d’œuf et le
son --- l’entravent.” [414] n°182 -Mars 1993, p.81/92.
• “... la viande (est) notre principale source de Fer ---.
Le Fer d’origine végétale -lentilles, épinards, etc.- n’est
absorbé qu’à raison de 3 à 5 % des apports, ce qui est
très peu, alors que 15 à 30 % du Fer issu des viandes
est utilisé par notre organisme. Ceci justifie la consommation de viande au moins 2 ou 3 fois par semaine, et
explique la réticence des nutritionnistes pour les régimes végétariens. D’autre part, on ne peut citer côte à
côte le foie animal, source très importante de Fer, et le
thym ou le cumin dont les apports sont dérisoires, étant
donné les quantités consommées.” [1310] n°15.402, du
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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Sam. 26.02.1994, p.8.
• “Les aliments les plus riches en Fer sont le foie et les
autres abats -qui en contiennent de 8 à 18 mg par 100 gainsi que le poisson, la viande -1,5 à 6 mg/100g- et les
coquillages -3 à 13 mg/100 g-. Les céréales sont moins
riches -de 0,5 à 2 mg/100 g- et les célèbres épinards
contiennent environ 3 mg de Fer aux 100 g. En effet,
les légendes ont la vie dure et celle des muscles de POPEYE nourri aux Épinards en est un ex.. En effet, dans
100 g d’Épinards, il y a environ 3,4 mg de Fer: autant
que dans 100 g de pistaches. Alors d’où vient ce mythe ?
Tout simplement d’une faute de frappe: la secrétaire d’un nutritionniste américain du début du siècle a tapé 34 mg au lieu
de 3,4 mg ! Une faute de frappe reproduite d’articles en articles et d’années en années. Mais, plus que la quantité de

Fer ingérée, ce qui compte, c’est la quantité de Fer réellement absorbée par l’organisme. // On distingue 2
formes de Fer: le Fer héminique et le Fer non héminique. Le Fer héminique, contenu dans le sang, est très
bien absorbé. On le trouve en grandes quantités dans
les poissons et les viandes. Le Fer non héminique, que
l’on trouve essentiellement dans les aliments d’origine
végétale, est moins bien absorbé. Son absorption est
cependant fonction des autres constituants du repas.
Ainsi la présence de viande, de poisson ou encore de
vitamine C favorise l’absorption du Fer non héminique
-100 ml de jus d’orange multiplie (sic) par 3 la quantité de
Fer absorbée...-. Alors qu’au contraire, certains autres
facteurs alimentaires comme les tanins -contenus dans le
thé, le café, les fruits, le vin, la bière- peuvent diminuer

son absorption. Enfin l’état des réserves en Fer de l’individu va également avoir une influence: un organisme
carencé absorbera une plus grande quantité de Fer
qu’un organisme dont les réserves sont élevées.” [21]
du 10.09. 1995.
. Voici aussi quelques aliments riches en Fer, Teneur
en mg/100g d’aliment, d’après [3939] §.7, p.8 ...
Moules
24
Boudins
20
Foie
10-15
Fève
9,0
Pois chiche
7,2
Lentilles
6,0
Jaune d'oeuf
6,0
Huîtres
5,5
Noix de cajou
5,0
. Voici -en valeur décroissante- la Teneur en Fer -en
mg/100g d’aliment-, d'après [2964] <books.googl.fr> Mai 2009, selon Alimentation et nutrition humaine, par
Henri DUPUIS, éd. E.S.F. -1992, p.346 à p.348, document numérisé en partie sur GOOGLE ...
Foie de bœuf
8
Foie de veau
8
Lentilles
7
Légumes secs
6
Huîtres
6
Vin
5 à 15
Épinard
4
Chocolat
2
Légumes verts 0.7 à 2
Pomme de terre 0.7 à 0.8
Fruits
0.1 à 0.3
Riz
0.4
Pomme fruit
0.1
Lait maternel
0.07
Lait de vache
0.03
• “Les sources essentielles du Fer sont les aliments
d’origine animale -viandes, poissons et crustacés-.
Les plus riches sont le boudin noir, le foie, les rognons,
les bigorneaux, les moules, le bœuf ... Les lentilles, haricots secs, épinards ... contiennent également du Fer,
mais sous une forme que l'organisme assimile moins
bien. C'est pourquoi il est recommandé de consommer
de la viande ou du poisson chaque jour, en particulier
pour les adolescentes, les femmes avant la ménopause
et les femmes enceintes, qui ont souvent des apports
insuffisants. Une déficience modérée en Fer peut entraîner une fatigue physique et intellectuelle, ainsi
qu'une moindre résistance aux infections. Une Carence
plus importante conduit à l'anémie.” [21] Supp. ‘7
HEBDO’, du Dim. 17.09.2006, p.6.
• J.-M. MOINE a relevé: ‘Les Corn flakes de KELLOGG’s sont enrichis en vitamines et en Fer; ce dernier
aidant à échanger l’Oxygène dans l’organisme ... À
conseiller aux cyclistes ... Dans un bol de 30 g, il y a
2,4 mg de Fer !’ ... ‘Bon appétit’ ...
• “La mangue est riche en vitamines C et en Fer et
contient peu de calories.” [21] du Vend. 08.05.1998,
p.19.
• L’Ortie: -voir, à ce mot, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Mer. 22.07.2015, p.THI-20.
. “Il faut manger régulièrement du Fer ... Pour compenser les pertes quotidiennes (plus importantes chez la
femme que chez l’homme) ---. // Dans l’alimentation,
les meilleures sources sont le boudin noir, le foie, les
viandes rouges, le pigeon, les viandes blanches, les
fruits de mer, les poissons, les œufs. Les légumineuses,
en particulier les lentilles, les pois chiches et le soja, en
contiennent aussi mais notre organisme l’assimile
moins bien ---. // Toutefois, les aliments ne suffisent
pas toujours à combler le manque de Fer. Un complé-

ment pharmaceutique est alors prescrit par le médecin.” [788] n°5.951bis, du 20.12.1996, p.9.
•• VIS-À-VIS DE L’ENFANT ...
. “Le Fer, à surveiller ... au milligramme ... La viande,
en particulier rouge, étant très riche en Fer, la supprimer de l'alimentation d'un enfant l'expose à des carences responsables de fatigue, de difficultés de concentration et d'apprentissage ainsi que d'une baisse des
défenses immunitaires. Entre 3 et 6 ans, 7 mg de Fer
par jour sont nécessaires, 8 mg entre 6 et 10 ans, 13 mg
pour un garçon à partir de 11 ans, 16 mg pour une fille,
en raison des règles. Or le Fer est présent dans certains
légumes et légumineuses, par ex. les épinards cuits 2,14 mg/l00 g-, la mâche -1,9 mg/l00 g-, les pois cassés -1,96 mg/l00 g-, les lentilles -1,59 mg/100 g- ou encore les haricots blancs -1,7 mg/l00 g-. Midi et soir, il
faut privilégier 100 g de ces aliments aux menus des
enfants de 3 à 10 ans, 150 g à celui d'un adolescent ou
combiner avec des fruits secs et oléagineux. Par ex.,
au petit déjeuner et au goûter, des noix -2,6 mg de Fer/
l00 g-, des abricots secs -4,33 mg/l00 g-, des amandes 3 mg/l00 g- ou des raisins secs -2,09 mg/l00 g-, mais
aussi du chocolat noir à 70 % de cacao -10,7 mg/l00 g. Mais attention, ces aliments contiennent du Fer dit
‘non héminique’, c'est-à-dire que son assimilation par
l'organisme est plus faible. Alors voici une astuce: les
consommer avec un aliment riche en vitamine C poivron rouge, brocoli, orange, kiwi ...- permet d'en
doubler le taux d'absorption.” [5328] n°712, Sem. 23
au 29.11.2015, p.84.

FER ÉTAMÉ : ¶ Syn. de Fer-blanc, d’après [843]
p.466.
. “Vers la Production en grande série ---. Alors que les
Ustensiles de cuisine se faisaient en argent, étain, cuivre, Fer ou terre, selon les degrés de fortune, la production du Fer étamé ou Fer-blanc démocratise la vaisselle
en la rendant moins chère et plus hygiénique.” [1742] 1952, série 78, p.12.

FER ÉTAMPÉ : ¶ Fer ayant été soumis à un Étampage.
. À propos de Fer-à-cheval, on relève: "1ère branche
d’un Fer Étampé.” [438] 4ème éd., p.257, texte et
fig.3.

FER ET ... ASTROLOGIE : ¶ Dès l'époque médiévale, les astrologues considéraient que l’Industrie du
Fer était régie par la planète Mars. Celle-ci gouvernait -et
gouverne encore- les signes du Bélier et du Scorpion, eux
aussi en relation avec le monde des Mines et de la Sidérurgie
notamment le 3ème degré du Scorpion. // Des faits: Quiconque possède des Éphémérides a pu constater les faits suivants: la dernière Mine de Fer de France et le dernier H.F.
luxembourgeois ont cessé toute activité lorsque Saturne, la
planète régissant les fins de cycle, notamment la mort, transitait le 2ème décan du Bélier. // Des faits: à l’Atelier du Jour
de la Mine des Terres Rouges, à AUDUN-le-Tiche, un grand
nombre d’Ouvriers étaient des natifs du Bélier, certains étant
nés le même jour ! // Aujourd’hui, la nouvelle Sidérurgie des
fours électriques est gouvernée par la planète Uranus, considérée comme une var. moderne de Mars, selon notes préparées par J. NICOLINO.

FER & BÉTON : ¶ Cette union a donné naissance au
Béton armé, -voir cette exp. ... C’est le titre de l’une
des rubriques du Courrier service, in [21] du Vend.
13.06.1997, p.39..

FER & BOIS (Ateliers) : ¶ Ils ont été créés, en 1964,
par la Sidérurgie dans le cadre des œuvres sociales ...
SOLLAC, notamment, a établi des ‘clubs de bricolage
Fer & Bois, dans ses cités ouvrières à UCKANGE, GUÉNANGE, St-NICOLAS-en-Forêt; ces clubs faisaient partie intégrante de l’Ass. des Centres de Loisirs, Ass.
elle-même financée par SOLLAC (Paternalisme). Au
plus fort de son fonctionnement le club de St-NICOLAS
comptait 80 adhérents dont beaucoup de jeunes et quelques dames ... Les machines-outils et outillages appartiennent à l’Ass.. Les adhérents achètent la matière première. Les travaux réalisés le sont toujours à titre
personnel. Parfois les travaux sont réalisés pour la municipalité ... Aujourd’hui, la Sidérurgie s’est désengagée du financement et les municipalités, CPAM, Conseil Général ont pris le relais. Les Ateliers s’autogèrent
... Les clubs de jadis sont à ce jour organisés en Ass.:
l’Atelier Fer & bois de NILVANGE est l’Atelier le plus
prestigieux de la Vallée de la Fensch. Créé en 1980,
cet Atelier Fer & Bois compte 37 membres, pour l’essentiel des personnes retraitées ou préretraitées de la
Sidérurgie. ‘Tous les mardis, ils se retrouvent dans
l’Atelier pour ‘bricoler’. Ce ne sont pas des nostalgiques du bon temps et ils aiment retrouver les amis et
passer un bon moment ensemble’. ‘Dans l’Atelier on
trouve: ajusteurs, tourneurs, Forgerons, menuisiers,
etc. Chacun vient faire sa petite ‘bricole’, mais il est
courant de voir les membres intervenir avec bonheur
dans des travaux programmés par la municipalité. Ces
personnes ne sont pas avares du coup de main’ ...
‘L’image de l’Atelier Fer & Bois est très positive et les
anciens veulent être un modèle pour les jeunes. Un re-
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gret pour tous ces amis de Fer & bois qu’il n’y ait pas
quelques préretraités plus jeunes qui viennent se joindre aux membres présents’, note rédigée par Cl.
SCHLOSSER, avec appui sur [21] des 07 & 17.09.1995,
p.4.
. “NILVANGE - Fer & Bois, une amitié de plus de 20
ans ... 21ème Assemblée générale pour l’Atelier Fer &
Bois de NILVANGE né au temps de la Préretraite de la
Sidérurgie. Les anciens sont toujours là, travaillant
l’acier et le bois comme au temps de l’Us. et cultivant
une solide amitié ---.” [21] éd. de HAYANGE, du Vend.
06.07.2001, p.6.

FER ET ... CERVEAU : ¶ Le Fer est partout ! Nous
en avons même dans le cerveau: 30.10-6 g, soit 7.109
cristaux, sous forme de Magnétite Fe3O4, minéral qui
réagit 106 fois plus fortement à un champ magnétique
que tout autre matériau biologique, y compris le Fer
des globules rouges. C'est une découverte de Joseph
KIRSCHVINK, prof. de géobiologie au California Institute of Technology, à PASADENA, in [414] n°900 Sept. 1992, d’après note de G.-D. HENGEL.
-Voir: Orientation.

FER & CHARBON, OPPOSÉS AUX MÉTAUX
PRÉCIEUX : ¶ "Au reste les Mines les plus intéressantes pour une République démocratique ne sont plus
celles qui fournissent l'or ou l'argent; ces métaux n'assouvissent que la soif ou l'avarice des rois et de leurs
peuples esclaves; ils sont vils et méprisables aux yeux
d'un peuple libre, qui doit devenir vertueux. Le Fer, le
cuivre, le plomb et surtout encore le Charbon de terre,
voilà les vrais thrésors qu'il nous convient de chercher;
ces métaux nous sont plus nécessaires que ceux qui
nous viennent du Potosi et du Pérou !", cit. de l'Agent
national du district de COLMAR, en l'An II, in [1197]
p.125.

FER & CORROSION : ¶ -Voir: Corrosion (du Fer).
FER ET CROYANCES DIVERSES : ¶ Quelle
place le Fer a-t-il prise dans la croyance populaire:
c’est tout le dépouillement que propose, ici, M. BURTEAUX ...
-Voir: Religion, Rites, coutumes et Superstitions.
-Voir, à Armure de Fer, Cloche de Fer, Coupe en Fer,
Maison de Fer, râteau de Fer et trident de Fer les cit.
[3987].
• En Amérique ...
. ”À SALEM, Massachusetts, on peut voir à la Maison
des Sept Pignons une porte dans le bois de laquelle de
nombreuses chevilles de Fer ont été plantées: le Fer
empêchait les esprits de traverser la porte.” [3987]
1ère partie.
• Au Royaume-Uni ...
. ”Il y a aussi une pratique, attestée en Angleterre vers
le 6ème ou 7ème s., de sceller des Couteaux, faits entièrement d’un seul morceau de Fer, dans les murs près
des portes. Pour certains c’était un charme contre les
sorcières ou un charme de bonne chance; mais plus
tard on dit la même chose du Fer à cheval.
. Dans l’art. Seuils de Fer comme Protection, C.-F. TEBUTT donne trois ex. de grandes Plaques de Fer employées comme seuil dans de vieilles maisons. Le premier ex. est une plaque de 1m x 35cm dans le couloir
d’une maison de curé du 15ème Sussex. La seconde
plaque mesure 50cm x 30cm x 4cm; elle est dans le
couloir d’une maison dans DANEHILL, qui date au
moins de 1662. Le troisième ex., du 16ème s., est aussi
dans DANEBURY, où le seuil est composé de 5 morceaux de Minerai de Fer.” [3987] 1ère partie.
• Dans les pays arabes ...
. ”Les Marocains avaient une démone du genre succube nommée Aisha QANDISHA. On disait l’éloigner en
fichant un Couteau de Fer dans le sol.” [3987] 1ère
partie.
. ”Les Marocains étaient connus pour mettre des couteaux de Fer sous les oreillers du malade, probablement pour contrecarrer l’esprit responsable de la maladie.” [3987] 1ère partie.
. ”R.C. THOMSON rapporte dans Semitic Magic qu’en
Arabie, quand une personne était tuée, il était habituel
de planter un Clou neuf à l’endroit du meurtre. Cela
enferme l’esprit et l’empêche de hanter l’endroit. On
devait seulement s’assurer que le Clou était en Fer ou
en Acier.” [3987] 1ère partie.
• En Europe ...
. ”Les Européens employaient le Fer et l’Acier pour se
protéger des fées et des lutins. On dit qu’il faut toujours porter du Fer ou de l’Acier si vous entrez dans
l’habitation d’une fée.” [3987]-1
. ”FRAZER nous dit que dans l’île estonienne de Oesel,
beaucoup de gens ne mangeait pas de pain fait du maïs
de la nouvelle récolte, avant d’avoir mordu un morceau de Fer, pour rendre l’esprit du maïse inoffensif.”
[3987] 2ème partie.
• Chez les anciens Grecs ...

. ”Dans un oracle grec d’APOLLON à CLAROS, on apprend comment faire une image d’ARÈS (dieu de la
guerre) et la fixer dans les liens de Fer d’HERMÈS
(dieu, messager des Olympiens) ---. Cela semble suggérer que le Fer est même capable de lier des dieux !”
[3987] 2ème partie.
. ”Après qu’ARTÉMIS ait découvert ACTÉON en train
de la regarder à la dérobée, ce dernier fut dévoré par sa
propre meute de 50 chiens. Il semble que le fantôme
d’ACTÉON n’avait pas de repos et causait des troubles
dans le voisinage. On alla à l’oracle de DELPHES, qui
déclara qu’il fallait brûler les restes d’ACTÉON, puis
faire une effigie en bronze du fantôme et la fixer sur un
rocher avec du Fer.” [3987] 2ème partie.
• En Inde ...
. ”Le Fer, Raffiné ou sous forme de Minerai, était employé traditionnellement comme amulette contre les
démons.” [3987] 1ère partie.
. D’après FRAZER, ”il ne pouvait y avoir de Fer dans
les parties intérieures des temples hindous, à l’exception de Trident de SHIVA (-voir: Trident de Fer) ---.
On sait que l’on n’a pas employé de Fer pour la construction de nombreux temples hindous.” [3987] 2ème
partie.
. ”Les Hindous avaient l’habitude de ficher en terre
des pointes de flèches en Fer aux pieds et à la tête d’un
cadavre pour empêcher son fantôme de revenir et pour
éloigner les démons et les esprits.” [3987] 1ère partie.
. ”On voyait des femmes boire de l’eau dans laquelle
on avait plongé du Fer, pour atténuer la fièvre, le choléra, la peste et l’épilepsie.” [3987] 1ère partie.
. ”Lors de l’accouchement, on plantait des Clous de
Fer au quatre coins du lit et on laissait des amulettes de
Fer et des morceaux de Fer près du berceau du bébé,
ou on mettait le berceau sur un Trépied de Fer.” [3987]
1ère partie.
• Au Sri Lanka ...
. ”On avait la pratique de garder du Fer avec la nourriture; un Clou de Fer était mis sur la nourriture pour que
les démons ne puisse y pénétrer et être ingéré par le
consommateur.” [3987] 2ème partie.
. ”On trouve des gens qui portent des Clés ou des Couteaux de Fer quand ils sont malades, pour écarter les
démons.” [3987] 2ème partie.
• Dans divers pays ...
1) ”Les esprits ne peuvent approcher du Fer, car il les
blesse; ainsi ils peuvent être repoussés avec un Couteau de Fer, ou écartés avec un Anneau de Fer.” [3987]
1ère partie.
2) ”Prendre n’importe quel Clou d’un cercueil, ou
d’une sépulture où un homme ou une femme est enterré, et le fixer rapidement au linteau ou au pilier de côté
d’une porte qui mène dans la maison ou dans la chambre à coucher, où est couché quelqu’un hanté de nuit
par ’les esprits’ ou ’des êtres dimensionnels (?)’, il ou
elle sera délivré et protégé de telles illusions fantastiques. Philemon BOLLAND.” [3987] 1ère partie.
3) ”Chez les Mandéens on se réfère à l’emploi du Fer
pour arrêter une lilita. ’La lilita ensorcelée qui hante la
maison est attachée par le cou avec une ceinture de
Fer, (ou) ou par le nez avec une Cheville de Fer, (ou)
par la bouche avec une pince de Fer (ou) par les mains
par des Fers.’ C. H. GORDON.” [3987] 2ème partie.
4) ”Nous savons que le son du Fer fait souffrir les démons. Les chamanes sibériens de Yakoutie portent
beaucoup de Fer sur leurs vêtements, en partie parce
que le bruit du Fer éloigne les esprits diaboliques.”
[3987] 2ème partie.
5) ”Les prêtres romains et sabins ne pouvaient se raser
avec un Rasoir en Fer.” [3987] 2ème partie.
6) ”Quand une personne est considérée comme folle,
on l’attache à un Poteau en Fer, avec une Chaîne de
Fer, jusqu’à ce que la folie cesse.” [3987] 1ère partie.
7) ”George F. KUNZ rapporte dans The Magic of Jewels and Charms, que TROTULA, femme médecin italienne du Moyen-Âge, prescrivait à une mère en train
d’accoucher de tenir un morceau de Minerai de Fer
Magnétique dans sa main droite. Elle ajoutait que porter un collier de corail accentuerait l’effet de la pierre
Magnétique.” [3987] 1ère partie.
• Considérations générales ...
. ”Pourquoi le Fer est-il un ennemi pour les démons ?
Une théorie intéressante repose sur le processus d’Oxydation. On pense que puisqu’il s’agit d’une combustion
lente, (l’Oxydation) peut provoquer des brûlures aux
êtres surnaturels ---. Il est également possible que les
effets soient causés par les propriétés électromagnétiques du Fer. Ce qui nous ramène à la théorie de la
Rouille, puisque l’Oxydation est aussi un processus
électrique.” [3987] 2ème partie.
. Dans le domaine du surnaturel, ”le Fer n’est généralement pas considéré comme franchement dangereux
pour l’homme ordinaire, bien que celui qui est très imprégné de spiritisme puisse en être blessé. Cependant
le Fer ne peut être considéré comme portant chance par
lui-même. Dans la plupart des cas, il n’y a de contact
corporel qu’en cas d’extrême besoin. Dans beaucoup
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de cultures on s’abstient, dans la mesure du possible,
de prendre ou de toucher du Fer ---. Si un magicien ne
veut pas que le Métal affecte ses énergies, on lui
conseille un Couteau avec un manche en bois, ou un
matériau semblable.” [3987] 2ème partie.

FER ET ... CUIVRE : ¶ Dans le cadre de très vieilles
traditions, des relations ont été développées entre le
Fer et les autres métaux ...
"Ainsi, en Europe, Asie, Afrique, Amérique, les anciennes traditions opposent le Fer au Cuivre ou au
bronze à travers la contrariété qui sépare le noble du
vil. Fer et Cuivre, c'est chien et chat, Eau et Feu, septentrion et midi, noir et rouge, noir et blanc, yin et
yang. Il s'agit d'une vraie polarité Fer-Cuivre. Plus vil,
mais bien plus utile, c'est le Fer qui va l'emporter.
L'âge du Cuivre était considéré par les anciens -Asie
Mineure et Chine surtout-, comme l'avant-dernière
étape du processus de solidification cyclique universelle, l'ultime étant celle du Fer -Kali YOUGA des Hindous-. Sur le plan magique et mystique, le travail du
Fer reste une occupation infernale reliée au feu central
de la terre -mythe de VULCAIN-." [848] p.281, texte et
notes 30 & 31.
FER ET D’ACIER (De) : ¶ Titre d’une lég.
de carte présentant les installations minières
et sidérurgiques lorraines, en Juin 1984.
. “De Fer et d’acier ... 13 sites sidérurgiques
(2), 13 Mines(2) encore en activité, un potentiel très éprouvé mais qui reste considérable.
Véritable colonne vertébrale de la Lorraine,
poumon de l’industrie française, l’acier est à
nouveau menacé. Pour maintenir les installation, les développer, les moderniser, c’est à
suivre cette Route du Fer et de l’acier que la
C.G.T. vous invite: le 20 Mai et 2 Juin prochains au cours de 2 journées Lorraine Portes
ouvertes.” [4415] du 28.05 au 03.06.1984 ...
(1) En fait, 12: LONGWY-RÉHON, VILLERUPT,

HAYANGE-SACILOR, HAYANGE-Sollac-Fensch,
SERÉMANGE-FLORANGE, THIONVILLE, UCKANGE,
HAGONDANGE,
GANDRANGEROMBAS, JŒUF, POMPEY, NEUVES-MAISONS
... (2) En fait 14(3): MONTROUGE(3), TRESSANGE
(3), SERROUVILLE, LA PAIX, HAYANGE, TUCQUEGNIEUX, MOYEUVRE, PIENNES, JOUDREVILLE, MAIRY, AMERMONT, ORNE-RONCOURT,
JARNY, DROITAUMONT ... (3) En fait, 13 Mines,
car MONTROUGE et TRESSANGE, comme le fait remarquer J. NICOLINO, ne formaient qu’une seule entité.

FER ET DE FOI (De) : ¶ Titre d’un art. de VOSGES
MATIN, consacré à L’Église de Fer de CRUSNES (M.&-M.).
. “De Fer et de foi, CRUSNES accueille la seule Église
de Métal au monde. Un témoin -toujours- menacé de
la Sidérurgie lorraine ... Un objet unique. Dans le
Pays-Haut, le fameux Triangle de feu (-voir cette exp.)
où la Lorraine sidérurgique rayonna jusqu’au milieu
du 20ème s., la petite commune de CRUSNES -1.200
hab.- accueille un prototype unique d’architecture religieuse entièrement métallique et préfabriquée. Assise
sur un muret de 50 cm de béton, l’Église Ste-BARBE,
dédiée à la Patronne des Mineurs n’est constituée que
de Métal. Un ‘Meccano géant’ souligne S. FORCELLINI, Pt de l’Ass. des Amis de Ste-BARBE ‘sans le moindre Boulon. Comme isolant, on a utilisé la Crasse du
H.F.’. // L’édifice a été construit en moins d’un an,
entre 1938 et 1939 ---. Avec son Chemin de croix
sculpté dans du Minerai de Fer, l’Église est vraiment
le symbole d’un époque ---. // En 1938, la famille DE
W. décide donc de construire l’Église de Métal. Pour
cela, elle s’associe avec un Chaudronnier franccomtois, le Jurassien Fernand FIILLOD qui est spécialisé dans dans les maisons préfabriquées en métal ---. //
Classé au titre des M.H. en 1990, Ste-BARBE est finalement restaurée. À Noël 2006, les travaux -2,2 M€sont terminés. L’Église est sauvée. Sa façade a retrouvé sa couleur d’origine. Tout juste si de l’extérieur, on
devine qu’elle n’est faite que de Métal. // Mais il ne
s’y passe plus rien. Plus aucun office n’y est célébré,
elle n’accueille aucun espace muséographique. Rouille
et infiltrations recommencent leur lent et obstiné travail. Comme si elles n’en finissaient plus de vouloir
gommer la présence de cette brebis égarée au pays des
Hommes de Fer.” [4601] Supp. EST Magazine -Dim.
30.01.2011, p.?.

FER ET D’ÉPICES (De) : ¶ Exp. qualifiant une région sidérurgique d’immigration, à l’époque où les Us.
fonctionnaient à plein: le Fer était sur place; les étrangers formant une partie de ma main-d’œuvre usinière
apportaient avec eux leurs traditions empreintes d’exotisme.
. “Terre d'immigration, le Pays-Haut a raconté son his© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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toire lors d'un café citoyen convivial et instructif. L'occasion de rappeler l'apport essentiel de l'étranger au territoire ... Le Pays-Haut. L'industrie sidérurgique y était
si florissante que l'on faisait venir la main-d'œuvre de
Pologne, de Yougoslavie et des contreforts de la Méditerranée. Mais depuis les Us. ont fermé. Et aujourd'hui,
conflits et précarité poussent Européens de l'Est et
Africains à rejoindre un territoire -re-dynamisé par la
frontière grand ducale. // C'est cette région ‘de Fer et
d'épices’ qu'a évoqué le sociologue Vincent FERRY lors
du café citoyen Racontons notre histoire. Organisé le
20 mars à LONGWY, à l'invitation du vice-président du
territoire Christian ARIÈS, dans le cadre des 8èmes Rencontres départementales de lutte contre les discriminations Égalité, Fraternité Agissez. Le rendez-vous invitait à regarder l'histoire du côté de l'immigration. ‘Ce
territoire a su mélanger toutes les origines, qu'un Bassin se développe aussi avec des populations étrangères
est un phénomène unique au monde’, explique l'animateur du café citoyen.” [5402] n°58 -Mai 2013, p.18.

FÉRET D’ESPAGNE : ¶ -Voir: Ferret d’Espagne.
FÉRETE : ¶ "Nom donné par quelques auteurs à
l'Épée des Francs, qui, dit-on, était de Fer non Trempé.” [152]

FER ET ... EFFET DE SERRE : ¶ Le Fer peut-il
avoir une action bénéfique sur l’effet de serre ? {EFFET DE SERRE = “rétention de l’Énergie calorifique envoyée au sol par le soleil grâce à l’absorption sélective de
l’atmosphère --- (qui) se comporte comme les parois vitrées
d’une serre, lesquelles sont transparentes à l’ultraviolet et
aux radiations visibles (venant du soleil, donc échauffement
de la terre), mais arrêtent l’infra-rouge, rayons de grande longueur d’onde (par CO2 et vapeur d’eau, donc nouvel échauffement) émis par le sol.” [206] à ... SERRE.

. “Pour lutter efficacement contre le réchauffement de
la planète, suffirait-il de fournir du Fer au plancton ?
... (des) scientifiques (ont) --- fertilisé l’océan sur 72
km2 -la surface de PARIS-, en déversant 450 kg de Fer
en solution dans les eaux des îles Galapagos ---. // Ils
ont constaté une baisse de 60 % du dégagement de
CO2 de l’océan vers l’atmosphère: le phytoplancton est
en effet constitué d’algues microscopiques qui transforment le CO2 en O2 grâce à la lumière du soleil -c’est
la photosynthèse. Au cours de l’expérience, une centaine de t de CO2 dissous, consommées par le phytoplancton n’ont donc pas été libérées dans l’atmosphère ---.
La Fertilisation en Fer des zones d’upwelling (= “syn.
de remontée d’eau froide.” [206]) déplace donc le lieu du
développement du plancton, mais n’affecte que très
peu sa biomasse -‘masse que représentent les êtres vivants, concluent certains scientifiques. J.-Cl. DUPLESSIS --estime que ‘si tous les nutriments des zones d’upwelling étaient assimilés par le phytoplancton, la quantité
supplémentaire de CO2 atteindrait 10 % au plus des rejets d’origine humaine’. Au-delà de ce débat, il n’est
pas certain qu’aient été envisagées toutes les conséquences écologiques d’un accroissement massif de la
population de plancton -à condition que celui-ci soit
même possible.” [2277] n°17 -Mars 1997, p.28.

FER ET ENCLUME : ¶ Ass. sise à 77250 EPISY, 44
Grande Rue, créée en 7 Oct. 2008 ... Elle. propose
d’organiser et de réaliser des Concours de Maréchalerie,
d’après
[4051]
<journal-officiel.gouv.fr/
association/index> -Déc. 2012.

FERETER : ¶ Var. orth. de Ferreter, au sens de ”faire
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(13200 ARLES) ... Privée tout à coup de (son) CHRIST
(du 14ème s.) pour cause de transfert au Musée RÉATTU d’ARLES, la petite église de MAS THIBERT s’est
trouvée fort dépourvue. // C’était sans compter avec le
curé de la paroisse, le talent d’un Sculpteur autochtone
bien connu, dans nos murs, J.-Cl. GUERRI et sans ... le
Scraps à qui il redonne forme et vie dans des Sculptures dont certaines ornent plusieurs places de France la plus proche est à ISTRES- ---. J.-Cl. GUERRI a réalisé l’œuvre attendue: un support en acier en forme de
croix, un CHRIST à deux visages Sculpté dans le
Scraps y est Soudé. // Une pièce impressionnante de 3
m de hauteur et 1,55 m d'envergure. // Une Sculpture
pour laquelle l'Artiste a voulu créer une vision circulaire. // Le CHRIST est installé depuis le mois de juin
(1995) dans ‘son' église.” [246] n°128 -Juin/Juil. 1995,
p.23.
• À une cinquantaine de kilomètres de PARIS, Claude
PIGEARD, Sculpteur et collectionneur fait revivre
grâce à son Musée de l'Outil et sa Forge encore en action les traditions de la Ferronnerie d'autrefois ---. En
cours de réalisation, un lustre haut de deux mètres uniquement conçu à partir de vieux objets usuels ---. Dans
le magasin, des sculptures --- côtoient de grandes réalisations , telle cette Passion du CHRIST, toute de Fer
Forgée, et qui lui valut le Grand Prix départemental
des Métiers d'art ---. Dans son livre d'or, installé au
cœur du magasin sur un lutrin -de Fer Forgé comme il
se doit- le monde de la politique ---." [38] n°28 -Sept.
1988, p.15.
• Quelques croix ...
• “Croisillon en Fer pour cette croix de procession à
RADDON-ET-CHAPENDU -Hte-Savoie-.” [2026] n°20 Mars/Avr. 1995, , p.81, lég. d’illustration.
• “Croix de Fer typique de l’Aube, à ARTONNE, avec fût
et croisillon constitués de 2 sections de Fer liaisonnées
par des fleurons.” [2026] n°20 -Mars/Avr. 1995, , p.83,
lég. d’illustration.
• “FILLIÈRES (54560) et ses nombreux calvaires ... En
face du cimetière, un fût de pierre posé sur un soubassement est surmonté par un CHRIST en Fer, ce calvaire
date de 1880.” [21] éd. de BRIEY, du 06.09.2001, p.2.
•• MOULAGE ...
-Voir: Plaque tombale.
-Voir, à Touraine, la cit. [49] n°6 -Avr. 1983, p.34.
• “Croix de cimetière en Fonte. C’est au 17ème s.
que la croix de cimetière apparaît et la Fonte se généralise au 19ème s..” [1178] n°13 -Mai 1994, p.28.

FER ET HÉRALDIQUE : ¶ Quelques héraldistes ont
aussi classé parmi les métaux(*): le sable(**), qu'ils appellent alors Fer. C'est d'ailleurs par la couleur noire
que l'on figure le Fer dans certaines décorations allemandes, Croix de Fer par exemple, d’après [152] à ...
MÉTAL ... M. BURTEAUX fait remarquer qu’en héraldique ... (*) les seuls métaux pris en compte sont, habituellement, l'or (le jaune) et l'argent (le blanc) et que (**) représente
la couleur noire.

-Voir: Armoiries.
ESCRIME : Discipline de fer. Michel LACLOS.

FER ÉTIRÉ : ¶ À la fin du 19ème s. entre autres,
type de Fer du commerce (-voir cette exp., in [527] t.II,
p.266), se présentant "sous une très grande variété de
formes; on les nomme Fers spéciaux." [527] t.II, p.266.
"Fer qui s'est allongé quand on l'a battu à chaud,"
d'après [152], vers 1900.
. Il comprend les équerres, les cornières, les Rails, les
poutrelles, d'après [275] p.154.

sonner des Fers: Quant il ot (entendit) le cheval veni,
qui Fereta (13ème s.).” [4165] à ... FERRETER.

FER ET L’ACIER (Différence entre le) : ¶ -Voir:
Différence entre le Fer et l’acier.

FER & FONTE ENTRENT EN RELIGION

FER & LA FOI (Le) : ¶ Titre d’un art. de journal

(Quand) : ¶ Le Fer et la Fonte -et plus largement, l’ensemble des éléments abordés dans cet ouvrage- ont
joué -jouent- un rôle réel dans les représentations religieuses ... L’objet de cette entrée est d’en saisir quelques manifestations.
•• FER et/ou FONTE ...
• À propos des croix qui bordent les chemins et certains édifices, on note: “Quand la roche vient à manquer et que la région possède des Mines, le Fer détrône
la pierre. L’Ariège, où les Forges se sont développées
dès le 17ème s. compte plusieurs centaines de croix en
Fer Forgé. En Champagne méridionale, c’est la Fonte
qui l’emporte faute d’autres matériaux.” [2026] n°20 Mars/Avr. 1995, p.82.
• Une Exposition réalisée dans le cadre du Musée du
Fourneau St-MICHEL (Belgique luxembourgeoise)
montre un certain nombre de réalisations.
• L’une des productions des Forges d’UZA (Landes)
semble avoir concerné certains objets religieux: “Ces
croix (en image au-dessus du texte) sont les derniers
éléments d’une fabrication traditionnelle de Fer et de
Fonte.” [42] du 02.06.1993.
•• FERRONNERIE ...
• “Un CHRIST d’acier et de Scraps à MAS THIBERT
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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consacré au portrait d’un prêtre ouvrier sidérurgiste Jean RISSE- qui a œuvré dans la vallée de la Fensch ...
Il affirme qu’il a foi en l’homme et dans l’engagement,
ce dont il témoigne à travers son ouvrage Les pauvres
au secours de Dieu, éd. l’Harmattan, d’après [21]
Supp. ‘7 HEBDO’, du Dim. 15.04.2007, p.3.

FER ET LA POURPRE (Le) : ¶ Titre d’un article
consacré au cardinal de MAZARIN, dans [3397] du
27.09.2007, p.7.

FER & LE FEU (Le) : ¶ Alliance naturelle qui est
l’essence même de la Sidérurgie, et particulièrement
du H.F..
-Voir, à Métier du Fer et du Feu, la cit. [2612] p.5.

FER ET LE GOUPILLON (Le) : ¶ Exp. imagée rassemblant l’Industrie sidérurgique et la pensée active
chrétienne.
. “‘Ora et labora – Prie et travaille’ ... Cette devise que
s’appliquaient pour eux-mêmes les Maîtres de Forges
et qu’ils inscrivaient sur les drapeaux au moment de la
Bénédiction de leurs aciéries, pourrait laisser croire à
une collusion entre le Fer et le goupillon. Elle apparaît

certaine pour ceux qui, chaque dimanche, attendaient
l’arrivée de la calèche vernie du Maître de Forges et de
son épouse, pour voir l’office commencer. Elle était
évidente pour ceux qui retrouvaient les Patrons sur les
vitraux de l’église. // Mais les DE W. ne se contentaient
pas de financer les cloches, de participer à la construction des églises paroissiales, de construire leurs propres
églises --- et d’assurer de solides indemnités aux curés
que la République ne nourrissait guère; ils estimaient
surtout que leur foi qui était sincère, les contraignait à
devenir des ‘Patrons’, c’est-à-dire des ‘Pères’. Une
contrainte qui n’était pas artifice.” [3799] p.232.

FER ET ... L'ENFANT (Le) : ¶ Dans Famille Magazine, une campagne publicitaire sur le manque de Fer
dans l'organisme des enfants orchestrée par Croissance
de Candia apporte les informations suivantes: "Aujourd'hui, 54 % des enfants de 1 à 3 ans souffrent d'une
carence en Fer ---. § 8: Les besoins en Fer de l'enfant
sont de 10 mg/j ---. §10: Le Fer est indispensable: il favorise les défenses de l'organisme. § 11: Le Fer participe au développement du cerveau et à l'élaboration de la
masse sanguine. § 12: Croissance Candia est 16 fois
plus riche en Fer que le lait de vache. C'est le seul lait
qui permette de pallier la carence en Fer de l'enfant."
[859] Mars/Avril 1991.
ENFANT : Fruit qu’on fît. R. TOUREN.

FER ET LE PINCEAU (Le) : ¶ Nom de l’exposition
consacrée à Victor BALTARD (1805/74), Musée
d’Orsay, de fin Oct. 2012 jusqu’au 14 Janv. 2013,
d’après [162] des Dim.28 & Lun. 29.10.2012, p.18.

FER ET... MALADIES : ¶ Après avoir noté dans
plusieurs entrées -entre autres: Fer et ... médecine- tout
le bien et toute l'importance qu'on pouvait attribuer au
Fer, voici que des contre-indications apparaissent pouvant laisser entendre que -sous certains aspects, et dans
certaines conditions- le Fer pouvait s'avérer néfaste à
l'organisme humain.
-Voir: Géophagie, Hémochromatose.
-Voir, à Épinards, la cit. [1429] fasc. n°5, du 17.02.
1981, p.94/95.
-Voir, à Expressions riches en Fer, in LOCUTIONS DE
CIRCONSTANCE, la cit. [414] n°856 -Janv. 1989, p.78.
-Voir, à Surcharge en Fer, la cit. [21] du 13.03.1994.
• Cancer ...
-Voir: Cancer et Fer.
. “En biologie, le Fer assure des fonctions essentielles.
Dans l'hémoglobine des globules rouges du sang, il assume le rôle de transporteur de l'Oxygène de nos poumons vers chacune de nos cellules ---. Il est donc bien
un élément-clé, précieux entre tous, que l'organisme
humain gère avec soin et parcimonie --- (soit un) stock
de l'ordre de 4 g ---. La quantité de Fer nécessaire à
l'organisme est extraite au niveau du duodénum ---.
Trois protéines assument son transfert -lactoferrine et
transferrine- et son stockage -Ferritine- ---. Le Fer joue
un rôle important dans la régulation du système immunitaire ---. À l'état libre, il (le Fer) est susceptible d'engendrer des dégâts irréversibles; dégâts qui peuvent apparaître soit au niveau digestif si du Fer divalent libre y
est relâché en trop grande quantité, soit en milieu pulmonaire après inhalation de poussières susceptibles de
libérer du Fer divalent. On regroupe sous le terme de
stress oxydant tout un ensemble de maladies où les espèces activées de l'Oxygène jouent un rôle essentiel.
On appelle espèces activées de l'Oxygène des espèces
chimiques ayant pour caractéristiques communes d'être
des espèces électrophiles --- telles que le Fer-oxo ou le
Fer-peroxo --- (qui) en milieu biologique --- peut (entraîner) une agression oxydante -stress oxydant-. Parmi
les multiples pathologies --- signalons: l'arthrite, l'infarctus ---, certains cancers ---. Plus généralement le
stress oxydant est le mécanisme de base dans l'inflammation et le vieillissement des tissus ... et le Fer est
connu comme jouant un rôle essentiel dans la formation des espèces activées de l'oxygène. En particulier le
Fer divalent ---. Le Fer trivalent a une toxicité moindre
---. Il est donc probable que certains composés du Fer,
inhalés jour après jour, jouent le rôle --- de cancérigènes complets. Tous ces faits concourent à valider les
hypothèses selon lesquelles nombre de poussières minérales pourraient être à l'origine d'une augmentation
des cancers du poumon. L'ex. le plus classique est
celui des diverses variétés d'amiante -Crocidolite,
Amosite, Chrysotile- contenant du Fer divalent ---. Citons (encore) --- parmi les minéraux contenant du Fer
divalent: la Biotite, un mica présent --- dans les Granites, la Berthiérine --- présent(e) dans le Minerai de Fer
de Lorraine ---. Il faut évoquer --- les cancers de l'estomac, toujours en excès chez les Mineurs de Fer comme
de Houille, amenés à ingérer des poussières comme la
Sidérite capables de libérer du Fer divalent dans l'estomac. Si cette hypothèse est correcte, ne devons-nous
pas nous interroger aussi sur les prescriptions de composés Ferreux pour femmes enceintes et pour bébés --." [887] n°41 -Mai 1991, p.18/19, texte et note 4.
. “ ... des particules d'Oxyde de Fer sont utilisées depuis 2003 dans le traitement du cancer appelé nanothé-
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rapie Magforce. Une équipe dirigée par le Dr Andreas
JORDAN, au mondialement célèbre Hôpital de la Charité en Allemagne, a réussi à éradiquer des cellules
cancéreuses sans endommager les cellules saines à
l'aide de cette nouvelle technique développée par JORDAN, l'hyperthermie liquide magnétique -liquide magnétique de haute température-. Ce traitement peut être
résumé ainsi:
1 - Un liquide contenant de l'Oxyde de Fer est injecté
dans la tumeur au moyen d'une seringue spéciale. Ces particules se répandent dans toutes les cellules tumorales. Ce liquide est composé de millions de particules d'Oxyde de fer
dans 1 cm3, mille fois plus petites que les globules rouges,
qui peut facilement circuler à travers tous les vaisseaux sanguins.
2 - Le patient est ensuite placé dans une machine dont le
champ magnétique est très puissant.
3 - Ce champ magnétique, appliqué d'une manière externe, commence à mettre les particules de Fer dans la tumeur
en mouvement. À ce moment-là, la température dans la tumeur contenant les particules d'Oxyde de fer augmente
jusqu'à 45° C.
4 - En l'espace de quelques minutes, les cellules cancéreuses, incapables de se protéger de la chaleur, sont soit affaiblies, soit détruites. La tumeur peut ensuite être complètement éradiquée par une chimiothérapie subséquente.

La diffusion de cette technique est une étape majeure dans le traitement de cette maladie potentiellement
mortelle. Dans le traitement d'une maladie aussi répandue que le cancer, l'utilisation de l'exp. ‘dans lequel se
trouvent une force redoutable et des avantages pour les
hommes’ (Coran, 57 : 25) dans ce verset du Coran est
particulièrement digne d'attention. En effet il veut probablement insister sur les bienfaits du Fer sur la santé
humaine. -Dieu sait mieux-, d’après [3539]
<raoofgh3.over-blog.com> -02.11.2011.
• Cancers et maladies cardio-vasculaires ? ...
. “Trop de Fer dans les céréales ... Les amateurs de céréales du petit-déjeuner risquent une surcharge en Fer,
selon un rapport gouvernemental américain ---. ‘Les
études montrent qu’un Excès de Fer est associé à un
risque accru de cancers et maladies cardio- vasculaires’. Les suppléments en Fer étant inutiles chez les
adultes du sexe mâle, les experts recommandent à ces
derniers de rechercher des marques moins enrichies en
Fer ---.” [[812] n°655 -Sept. 2001, p.62.
• Cristaux de Magnétite: danger ? ...
. Selon Guy ARNAUD -chercheur spécialiste de l’électromagnétisme-, l’explication des maladies cérébrales
dégénératives comme les maladies d’ALZHEIMER,
mais surtout de KREUSFELD-JACOB, pourrait se trouver dans les 7 milliards de cristaux de Magnétite synthétisés dans tous les organismes, mais qui, dans le
cerveau humain, sont rassemblés en petits groupes de
50 à 100 pour constituer de petits aimants. Une pathologie une fois déclenchée -protéine pathogène- serait
auto-entretenue et même accélérée par induction magnétique sur les mêmes protéines non pathogènes, selon notes préparées par J. NICOLINO, d’après [2656]
n°13, 1er trim. 2000, p.23 ... Ces propos entraînent de
la part du Dr J.-P. KAUFFMANN les réserves suiv.: ‘à
propos de la maladie d’ALZHEIMER, aucune cause
n’est actuellement (Avr. 2000) reconnue; de nombreuses recherches sont en cours, beaucoup d’hypothèses
sont émises, mais aucune certitude n’existe hormis
quelques pistes sérieuses -telles les perturbations enzymatiques- ... Il y a plus de 20 ans, on a incriminé les
sels de bismuth qui avaient aidé de nombreux ulcéreux
à mieux supporter leur maladie; sa suppression de la
pharmacopée n’a pas éliminé la maladie, par contre sa
fréquence a augmenté: c’est ce qu’on peut appeler un
biais statistique. Plus récemment, on a vu accuser, le
Fer, l’Aluminium {-voir [414] ;n°986 -Nov. 1999};
aucune cause n’est sûre actuellement ... Quant à la
maladie de KREUTZFELD-JACOB, il était certain
jusqu’à présent qu’il s’agissait d’un prion anormal qui
en assurait la responsabilité. Et voilà que de nouveaux
chercheurs ont trouvé qu’il s’agissait de la bactérie:
acinetobacter calcoaceticus, bien connue depuis longtemps ... Enfin, il y a vraisemblablement présence de
cristaux de Magnétite dans certains cerveaux malades,
mais il ne s’agit que de coïncidences !’.
• Déficit en Fer ... -Voir, ci-après: Manque de Fer.
• Excès de Fer ... “... la passion communicative de J.M. BOURRE (auteur de: Savoir Fer (Le vrai), -voir
cette exp.) ne doit pas nous faire oublier que si le Fer
est indispensable à la vie, c’est aussi lui qui nous fait
vieillir plus vite lorsqu’il est apporté en excès.” [812]
n°594 -Août 1996, p.• ?.
-Voir, à Hémochromatose, la cit. [2956] n°103 -Déc.
2003, p.64.
. “... Récemment encore, la plupart des spécialistes
pensaient que les surcharges en Fer étaient sans dangers. Or des recherches viennent d’aboutir à une conclusion plutôt inquiétante: une alimentation trop riche
en Fer augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires ---. // De(s) --- réserves (en Fer) dont la
quantité augmente progressivement avec l’âge, ne
semblaient guère inquiétantes jusqu’à ce que, en 1979,
un étudiant en médecine du nom de Jérome SULLIVAN
--- jette un pavé dans la mare ---. // En consultant d’innombrables publications médicales, J. S. avait relevé

un fait étrange: le risque d’infarctus s’élevait chez les
femmes ayant subi une hystérectomie (ablation de
l’utérus), même lorsque les ovaires secrétant les
œstrogènes avaient été conservés ---. // Les hommes
eux commençaient à accumuler du Fer dès la fin de
croissance et, vers 45 ans, ils avaient en moyenne autant de Fer dans le sang que la moyenne des femmes de
70 ans ---. // Celles-ci ayant accumulé du Fer après la
ménopause, présentaient des risques d’Infarctus identiques aux hommes ---. // Il conclut que si les règles protègent les femmes contre l'infarctus, le don régulier de
son sang peut avoir le même effet bénéfique ---. // Il
fallut attendre 1992 pour que les preuves fondées du
rôle du Fer dans les maladies cardio-vasculaires et les
effets sur le cholestérol arrivent de Finlande, pays où la
consommation de viande et la fréquence des crises cardiaques sont parmi les plus élevées du monde ---. //
Ceux qui avaient d’importantes réserves en Fer ont été
2 fois plus touchés que les autres. Chez ceux qui présentaient à la fois un Taux de Fer et un taux de cholestérol élevés le risque était multiplié par 4. SALONEN
étudia en détail tous les facteurs de risque et en conclut
que l’excès de Fer devançait le cholestérol, l’hypertension et le diabète ---. // Les travaux de Joe MAC CORD
--- ont prouvé que les excédents de Fer favorisent les
lésions du tissu cardiaque après un infarctus en facilitant la libération des radicaux libres, ces particules instables qui endommagent les tissus sains ---. // Les précautions à prendre ---: Faites mesurer votre Taux de
Fer ---. // Limitez votre consommation de viande rouge
---. // N’abusez pas des compléments en Fer ---. // Donnez votre sang ---.” [310] n°586 - Déc. 1995, p.139 à
143.
• Hémochromatose: -voir ce mot.
• Infarctus ... Le Fer en accusation, confirmation
d’une vieille hypothèse. Et si le Fer Rouillait le cœur ?
---. Une corrélation (a été mise en évidence) entre
l’excès en Fer dans l’organisme et l’accident cardiaque
---. Dès 1981, le Dr --- avait --- suggéré la piste du Fer
pour expliquer le risque d’infarctus ---. On rappelle
toutefois que la carence en Fer est également très dommageable ---. En attendant, on peut tout de même estimer que donner son sang, c’est parier sur une santé de
Fer.” [714] du Sam. 26.09.1992, n°14.960, p.46.
• Intoxication aux sels de Fer ... Les sels de Fer sont
utilisés en médecine pour traiter l’Anémie Ferriprive.
La Métallurgie dégage des vapeurs et des poussières de
Fer entraînant une toxicité à partir de 30 mg de Fer élémentaire par kg (du poids de l’individu) se traduisant
par une gastro-entérite aiguë, avec diarrhées noires et
sanglantes, survenant une demi-heure après l’ingestion.
Après une période d’apparente amélioration, état de
choc, cyanose, oligo-anurie, ictère. L’intoxication
chronique cause une Hémosidérose. Les poussières de
vapeur de Fer sont irritantes pour les conjonctives et la
peau. Le traitement consiste en un lavage d’estomac en
cas d’ingestion récente, un traitement des troubles hydroélectrolytes et une ingestion et injection de chélateurs du Fer, selon notes du Dr J.-P. KAUFFMANN.
• Maladie d'ALZHEIMER ... "Haro sur le Fer. Selon
une étude --- des médecins canadiens de TORONTO,
l'évolution de la maladie d'ALZHEIMER pourrait être
ralentie par administration de substances nettoyant l'organisme des molécules de Fer et d'aluminium. Des injections quotidiennes de desferrioxamine ont été faites
--- -sur 48 personnes- ---. Si amélioration il y a, elle
pourrait être due au piégeage des radicaux libres, piégeage facilité par l'élimination du Fer et de l'aluminium. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ces
métaux sont incriminés dans la genèse d'atteintes cérébrales." [353] du Ma 04.06.1991, p.11.
• Maladies professionnelles ...
. “Les carences qui peuvent être en relation avec le Fer
en particulier; l’inhalation de poussières de Fer peut
léser les voies pulmonaires ou conduire à des infiltrations hépatiques, les Sidéroses, pulmonaire et hépatique respectivement.” [3939] §.7, p.8.
• Manque de Fer ...
• “DES FEMMES sans ressort qui MANQUENT DE FER ---.
Les françaises auraient-elles perdu leur belle santé de
Fer --- (par) carence (de) ce précieux Métal ---. ‘Le
statut en Fer --- a été mesuré à l’aide des dosages de
Ferritine sérique ---. Les résultats suggèrent que les carences en Fer --- pourraient être un facteur déterminant
de la plainte asthénique’ ---.” [353] Sam. 30 & Dim.
31.10.1993 ... Cette étude avait déjà été signalée, in
[21] du Dim. 24.10. 1993, p.25, sous le titre: Toutes les
femmes ne sont pas de Fer.
• “FAUT PAS SANS FER ... Autre risque majeur chez les
végétariens: la Carence en Fer, car là encore, c’est la
viande, et notamment la viande rouge, qui est la principale source de ce minéral. Certes de nombreux légumes contiennent du Fer, mais il est beaucoup moins
biodisponible. Si vous êtes un végétarien strict à propos de la viande, mais que vous consommez néanmoins du poisson, vous pouvez garder des apports en
Fer de bonne qualité. Mais si vous vous interdisez
viande et produits de la mer, il faut opter là encore
pour des légume secs, des œufs et du lait afin d’éviter
les carences. Mais cela reste un exercice difficile, et il
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ne faut pas hésiter à consulter son médecin en cas de
baisse de forme et de fatigue persistance (persistante
?).” [2996] site ... DOCTISSIMO, 19.03.2004.
• "La MALADIE DE RENDU OSLER est héréditaire et se caractérise par des petites malformations vasculaires --(dont) la localisation est diffuse ---. // Elle commence
jeune, entre 10 & 20 ans, par des saignements du nez
et des gencives ---, de petites hémorragies ---. // Le
traitement ne peut être que local et symptomatique:
électrocoagulation pour supprimer les hémorragies et
compensation du Fer perdu pour l’anémie.” [21] in
Courrier Service, du Vend. 15.01.1999.
• LA MALADIE DES JAMBES SANS REPOS SE SOIGNE ... Ce n'est
pas une maladie qui fait souffrir. On n'en meurt pas
non plus. Mais c'est une affection épuisante, exaspérante. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se traite. On estime en effet que 8 % de la population française sont atteints par le syndrome des jambes sans repos ---. ‘Les
gens ont mis longtemps ces impatiences sur le compte
du stress, de la nervosité, des contrariétés de la vie ---'.
On sait aujourd'hui d'où vient le phénomène. Il provient d'un déficit du métabolisme de la dopamine et n'a
rien à voir avec la maladie de PARKINSON. Les malades souffrent en réalité d'un Déficit en Fer que l'on
peut combattre aisément par un traitement médicamenteux.” [21] du Mer. 13.10.2004, p.23.
-Voir, à Champ électromagnétique, la cit. [414] n°974
-Nov. 1998, p.34.
• “PARKINSON: le Fer en cause ? ... Des troubles du
métabolisme du Fer sont-ils à l’origine de la maladie
de PARKINSON ? Une hypothèse renforcée par la découverte des facteurs d’apparition de 2 maladies rares
du cerveau ---. Une étude vient d e rapporter que, chez
les patients atteints de PARKINSON, les niveaux de
protéines de réserve et de transport du Fer sont plus
élevés que la normale ---.” [[812] n°655 -Sept. 2001,
p.62.
• Vecteur de maladie contagieuse ...
• MESURES À PRENDRE APRÈS L’EXTINCTION DE LA PESTE BOVINE ... Art.31 : la désinfection se fait de la manière
suiv. ---: Tous les objets en bois transportables -mangeoires, rateliers, auges, ustensiles-, cordages et même: si possible, les séparations formées de planches seront brûlées, tandis que tout ce qui est en Fer sera
rougi au feu ---.” [2695] n°3 du Dim. 01.01.1871,
p.15.
CRÉDULITÉ : “Maladie de foi.” [1536] p.IX.

FER ET ... MÉDECINE : ¶ "Physiol. et Pharm. Le
Fer --- constitue l'une des parties les plus importantes
du corps humain, les globules du sang, et, lorsque la
proportion de ceux-ci descend au-dessous de certaines
limites, il y a perturbation des fonctions, déperdition
des forces, et bientôt maladie.
-Voir: Colloïdal, Fer (Les quatre indicateurs de réserve
en), Fer alimentaire, Fer bravais, Fer et ... organisme,
Fer et ... Santé, Fer médicamenteux, Médicaments à
base de Fer & Thérapeutique martiale.
-Voir, à Fer -élément chimique- §.17ème s. finissant,
comment Th. CORNEILLE, aborde l’intérêt de ce Métal
pour la médecine.
• “Le Fer et la vie ... Les principales molécules avec du
Fer en biologie sont les Hèmes et les Métalloprotéines.
// Les Hèmes sont des complexes Fer-porphyrine dans
lesquels les 2 hydrogènes centraux sont remplacés par
du Fer. La plus importante de ces molécules est le protohème IX soit de son nom chimique le 1,3,5,8tétraméthyl-2,4-divinyl-6,7 acide propionique - porphine. Cette molécule va donner les hémoprotéines en
s’associant à diverses protéines. Dans les Hémoglobines le Fer central est sous forme Ferreuse et sert de site
de fixation à l’Oxygène.” [3939] §.7, p.8.
• Une opinion du 18ème s., sur le rôle du Fer
comme médicament ...
. ”Avec le Fer on prépare des médicaments très efficaces, et dont la force a été bien remarquée. Ce Métal
est, pour ainsi dire, le seul qui, par lui-même n'apporte
pas de poison. Pour autant qu'il soit sous une forme
assez fine, il peut être ingéré sans danger, en substance, ou comme une chaux, ou lié à un acide, ou sous la
forme d'un sel. Il ne donne jamais lieu à un hasard fâcheux s'il est pris à la dose prescrite et au moment
voulu ---. Son action se développe particulièrement sur
les fibres et les vaisseaux de l'estomac et des intestins;
par là, il produit de très bonnes actions dans toutes les
maladies qui ont pour cause une paresse et un manque
de vigueur de ces outils de la digestion; de même avec
les signes de mauvaise digestion: diarrhée, flatulences
et les coliques, etc.; et aussi avec les maladies qui en
sont les conséquences: douleurs hémiplégiques de la
tête, hystérie, occurrences d'hypocondrie et de mélancolie, fièvre froide, etc.. Les personnes qui prennent du
Fer, ont habituellement des excréments noirâtres, ce
qui provient du mélange avec les aliments de ce métal
dissous.” [4249] p.669/670, à ... EISEN.
• Panorama, 2ème moitié du 19ème s. ...
• 'Si le Fer était exclu des aliments, dit M. LIÉBIG, la
vie organique serait évidemment impossible' ---. //
Tout le monde reconnaît l'action bienfaisante des Ferrugineux sur l'économie dans une foule de cas patholo© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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giques et dans la chlorose en particulier. // Fr. HOFFMANN plaçait le Fer bien au-dessus de tous les autres
métaux ---. // FAUCROY l'appelle 'un remède précieux,
héroïque même dans plusieurs infections'. // Suivant
MÉRAT et DALENS, 'LES MARTIAUX sont incontestablement au nombre des agents les plus utiles et tout à la
fois les plus sûrs dans leur emploi que possède la matière médicale' ---. // Ainsi le Fer qui, par ses applications dans les Arts et l'Industrie, a été peut-être l'élément le plus puissant de la civilisation, --- nous rend,
sous ce rapport, des services tels que, 'si tout à coup il
venait à manquer, l'édifice social serait menacé d'une
destruction prochaine' ---.
• Voici quelles sont, en pharmacie, les principales préparations dont le Fer est à la base:
- FER MÉTALLIQUE. On fait usage de la Limaille de
Fer porphyrisée, du Fer Réduit par l'hydrogène et du
Fer électrolytique.
- LA LIMAILLE PORPHYRISÉE s'obtient en Limant du bon
Fer et porphyrisant ensuite le produit obtenu ---. On prépare
avec le Fer en Limaille les tablettes martiales ou chalybées et
la mixture de Fer aromatique. Cette dernière est peu usitée ---.
- LE FER RÉDUIT ---. Parmi les nombreuses préparations
pharmaceutiques qui renferment du Fer Réduit, les plus employées sont --- les dragées de Fer Réduit et les pastilles au
chocolat au Fer Réduit ---.

- LE FER ÉLECTROLYTIQUE ---.
• COMPOSéS AU MINIMUM: 1) Chlorure Ferroso-ammoniacal ---; 2) bromure Ferreux --- dans les pilules de bromure de Fer de PORRISLE et dans les potions au bromure de Fer ---; 3) proto-iodure de Fer --- (pour le)
sirop d'iodure de Fer ---, (les) pilules d'iodure de Fer
de BLANCARD --- (et la) pommade à l'iodure de Fer --; 4) Sulfate Ferreux --- peu employé ---; 5) Phosphate
Ferreux ---; 6) lactate Ferreux ---. Il entre dans les tablettes de lactate de Fer, les pastilles à la goutte de
lactate de Fer, le sirop de lactate de Fer et les pilules
de lactate de Fer ---; 7) tartrate Ferreux ---. Il entre
dans le Vin de chalybé (-voir cette exp.) et la poudre
Ferrée sorifère ---; 8) Carbonate Ferreux ---. (Il entre
dans) des poudres ---, des pilules ---; 9) malate de Fer --; 10) citrate Ferreux --- (pour) pilules et pastilles ---.
• COMPOSéS DE FER AU MAXIMUM: 1) Perchlorure du Fer
fait partie de la teinture de BESTUCHEF et du sirop de
perchlorure de Fer. On l'administre aussi dans les potions antihémorrhagiques ---; 2) Acétate Ferrique ---; il
est à la base de teinture de KLAPROTH ---; 3) Sulfate
Ferrique ---; 4) Pyrophosphate Ferrique ---; 5) Tartrate
Ferrico-potassique --- (pour) solution ---, boules de
Mars ou de WAULY ---. // Outre les diverses préparations pharmaceutiques de Fer que nous venons de décrire, il en existe une foule d'autres que nous passons
sous silence, parce qu'elles ne sont que peu usitées."
[372]
• EN THÉRAPEUTIQUE AU MILIEU DU 19ÈME S. ... ”Le Fer est
un agent si précieux pour l’art de guérir, malgré le
nombre déjà considérable des Médicaments Ferrugineux employés en médecine, les pharmaciens ne se lassent pas d’en rechercher de nouveaux.” [2176] p.89.
. “Les résultats obtenus avec le Lactate, le Tartrate et le citrate de Fer, et avec le Fer réduit, sont conformes à ceux que
MM. BOUDAULT & CORVISART avaient obtenus dans
des expériences antérieures; ils montrent que le Pyrophosphate de Fer citro-ammoniacal partage avec les sels de Fer,
dont l’efficacité est incontestable, comme le Tartrate et le Citrate, et avec le Fer réduit lui-même, la propriété de paralyser
l’action digestive du suc gastrique, et que le Lactate de Fer
seul jouit d’une parfaite innocuité à son égard.” [2176] p.95.
• Une double publicité vante les productions BLANCARD, in [2728] ...
- p.42: les pilules de BLANCARD, approuvées par l’Académie de médecine, à l’IODURE FERREUX inaltérable: ‘Ces pilules sont d’une efficacité merveilleuse contre l’anémie, la
chlorose et dans tous les cas où il s’agit de combattre la pauvreté du sang’;
- p.43: ‘le sirop d’IODURE DE FER BLANCARD -qui- possède les mêmes propriétés que les pilules’.

• Au début du 20ème s. ...
-Voir: Ferri albuminas, Ferri oxydum hydratum, Ferri
sulphas exciccatus, Ferrum dialysum, Liquor Ferri et
ammonii acetatis, Liquor Ferri subsulphatis, Massa
Ferri carbonatis, Syrupus Ferri iodidi, tinctura Ferri
chloridi.
. On relève aussi et ... encore, les préparations à base
de ...
I. Fer réduit par Hydrogène;
II. Arséniate de Fer, en pilules;
III. Bromure de Fer, en dragées;
IV. Cacodylate de Fer, en pilules;
V. Carbonate de Fer -pilules de Blaud et de Vallet-;
VI. Chlorure de Fer, Perchlorure de Fer, pilules de
Rabuteau;
VII. Citrate de Fer, en pilules;
VIII. Iodure de Fer, en pilules;
IX. Lactate de Fer, en pilules ou dragées;
X. Oxyde Ferrique hydraté ou Rouille - Safran de
Mars, apéritif;
XI. Phosphate de Fer, en pilules;
XII. Sulfate de Fer -Vitriol vert-, en collyre ou sous
forme d’Eau Chalybée;
XIII. Tartrate de Fer, présent dans les Boules de
Mars -voir cette exp. ou de Nancy, qui permettent la préparation de l’eau de boules;
XIV. Valériane de Fer, en pilules, d’après [1191] à
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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• ACTIPHOS (oxyde): associé à d’autres éléments:
traitement de l’asthénie fonctionnelle.
• AZEDAVIT (fumarate Ferreux): associé à d’autres
. “En pharmacie, le Fer est usité soit sous forme de
éléments et des vitamines pour combattre les régimes
pointes fines, dites pointes de PARIS, soit sous forme
alimentaires carencés.
de Limaille. Cette dernière s’emploie porphyrisée ou
• AZINC COMPLEXE (gluconate): associé à d’autres élénon. On la prépare en limant un barreau de Fer doux ments et des vitamines pour combattre les régimes caFer presque pur et, notamment, exempt de Carbone-;
rencés.
on la conserve telle ou on la porphyrise ensuite par pe• CARENCYL (fumarate): associé à d’autres éléments
tites portions. Enfin le Fer est employé comme médicaet des vitamines pour traiter l’asthénie fonctionnelle.
ment sous forme de Fer réduit par l’Hydrogène.”
• DECAN (gluconate dihydraté): associé à d’autres
[1192] à ... FER.
éléments pour le traitement par voie intraveineuse pour
• En homéopathie ...
alimentation parentérale.
-Voir: Ferrum metallicum, Ferrum oxydum, Ferrum
• DIÉNOL: association de Fer et de Manganèse colloïphosphoricum, Ferrum reductum.
dal pour la lutte contre la température élevée.
• Pour soigner les dents ...
• DISULONE (oxalate): associé à la dapsone pour le
. "Carie des dents: recette de l'abbé D..., curé d'A...:
traitement de la lèpre et d’autres maladies de peau.
prenez un Fil de Fer, pliez de manière à ce que l'un des
• DROSETUX (Ferrosi phosphas 3CH): associé à 10
bouts entre dans la cavité de la dent malade. Faite rouautres principes actifs dans un médicament homéopagir ce bout et introduisez-le dans la cavité aussi profonthique contre la toux.
dément que possible. Renouvelez cette opération 3 ou
• ELéVIT VITAMINE B9 (fumarate Ferreux) associé à
4 fois coup sur coup." [939] p.52, et, comme ajoute G.d’autres éléments et des vitamines pour le traitement
D. HENGEL, non sans humour: 'si la dent est encore
de l’alimentation carencée pendant la grossesse et l’alchaude, la plomber de suite' !
laitement.
• Prendre du Fer pour éviter l’A.V.C. ...
• FER LUCIEN (hydroxyde Ferrique polymaltose): Fer
. Une Carence en Fer augmente le risque de faire utilisé sous forme injectable.
• FERO-GRAD VITAMINÉ C500 (sulfate Ferreux): pour le
un Accident Vasculaire Cérébral (A.V.C.). En effet,
traitement de l’anémie par Carence martiale.
quand la Teneur en Fer du sang est faible, cela provo• FERROSTRANE (ferédétate de sodium): pour le traiteque une agrégation plaquettaire et le sang devient plus
visqueux, ce qui entraîne plus facilement la formation
ment de l’anémie par Carence de Fer ... -Voir: Thérade caillots, responsables des A.V.C.. C’est ce que vienpeutique martiale.
nent de prouver des chercheurs de l’Imperial College
• FER UCB (chlorure Ferreux tétrahydraté): pour le
de LONDRES, au Royaume-Uni. Ils ont pour cela exatraitement de l‘anémie par Carence Martiale.
miné plus de 500 patients, et mesuré la rapidité à la• Fumafer (fumarate Ferreux): pour le traitement
quelle se développent les caillots en fonction de leur
des anémies par Carence Martiale.
taux de Fer dans le sang, d’après [3539]
• GRANULES BORIBEL N°1 (Ferrum phosphoricum
<femmeactuelle.fr> -06.03.2014.
D12): en association avec 10 autres éléments homéopa• Pseudo-ordonnance, non ‘ordo-assonance’, mais à quoi thiques pour le traitement de l’état grippal, du coup de
froid et des courbatures.
ça rime ! ... Curieux texte signé ‘Cathy’, trouvé, par
• INOFER (succinate Ferreux): pour le traitement de
hasard, d’après [3539] <kozaou.over-blog.com> l’anémie
par Carence en Fer.
01.05./2013 ...
•
LYSIFER (sulfate Ferreux-glycocolle) ... -Voir: ThéL'ORDO-ASSONANCE: drôles d'oligo-éléments !
rapeutique martiale.
Et pas l'alité-ration, comme ce serait le cas du ‘c’...
• MALTOFER (hydroxyde Ferrique polymaltose): soOui... je sais... il y a 2 ‘l’ à allitération ! Mais qu'est-ce
lution
injectable pour les Carences en Fer.
qu'on ne ferait pas pour un jeu de mot !
• NARBALEK (fumarate Ferreux): associé à d’autres
Des oligo-éléments avez-vous connaissance ?
éléments et des vitamines pour le traitement d’appoint
En voici quelques-uns dans l'ordo-assonance.
des asthénies fonctionnelles.
Le Cuivre vous fait revivre
• NONAN (gluconate dihydraté de Fer): associé à
L'or vous revigore
d’autres oligo-éléments pour un apport équilibré lors
Le Cobalt vous exalte
des alimentations par voie intraveineuse.
Le Manganèse vous met à l'aise
• OLIGO-ÉLÉMENTS AGUETTANT (gluconate de Fer diLe lithium, le magnésium, le potassium
hydraté): associé à d’autres oligo-éléments pour le traiC'est tout comme...
tement des Carences lors des alimentations par voie inMais le Fer vous libère
traveineuse.
Le Fer vous tempère
• PHARMATON (Sulfate Ferreux): associé à d’autres
Le fer, c'est vraiment mieux !
éléments et des vitamines pour le traitement de l’asthénie fonctionnelle.
Cet énoncé n'est pas sérieux !
• QUOTIVIT O.E. (Sulfate Ferreux monohydraté): asLe comparatif est un dommage
socié à d’autres éléments et des vitamines dans le traiSans l'assonance, c'est un outrage !
tement des déficits lors d’une alimentation insuffisante.
À ce Fer, il faut pourtant faire hommage !
• RENUTRYL (Sulfate Ferreux): dans une émulsion buEnfin, qu'on en discute ou qu'on en glousse,
vable pour la nutrition par voie orale ou entérale.
On appelle ça, et c'est exact, la médecine douce.
•
SUPRADYNE CP EFFERVESCENT (gluconate): associé à
Et n'allons pas chercher les poux,
d’autres éléments et vitamines pour le traitement des
Le Fer, c'est mieux, un point c'est tout !
apports alimentaires carencés.
Ces ‘intellos’, toujours sceptiques !
• SUPRADYNE CP PELLICULÉ (fumarate Ferreux): assoOn est dans l'homéopathique,
cié
à d’autres éléments et vitamines pour le traitement
Pas dans la stylistique !
des apports alimentaires carencés.
Voilà une ordonnance bien ordinaire
• TARDYFERON B9 (sulfate Ferreux): associé à de
Où le Fer devient toute une affaire,
l’acide folique pour le traitement des anémies par CaVraiment, il faut le faire !
rence en Fer et acide folique.
AUSCULTATION : Recherche médicale. Michel LACLOS.
• TARDYFERON (Sulfate Ferreux): pour le traitement
des anémies par Carence martiale
FER ET ... MÉDICAMENTS : ¶ Dans l’organisme
• TOT’HEMA (gluconate Ferreux): associé au Mangahumain, la quantité de Fer présente peut être insuffinèse et au Cuivre pour le traitement de l’anémie par
sante ou excédentaire ... Des médicaments ont été mis
Carence en Fer.
au point pour pallier ces anomalies ...
• TRACITRANS (chlorure Ferrique hexahydraté): asso-Voir: Fer & ... maladies, Fer et ... médecine.
cié à d’autres éléments pour l’apport minéral dans les
nutritions par voie intraveineuse.
. Sur le prospectus du SYMPAVAGOL, Médicament
• VéNOFER (hydroxyde ferrique - saccharose): solucontre la tension, on relève: ‘Composition du colorant
tion injectable intraveineuse pour Carence en Fer.
brun SEPISPERSE AS 5902 : (Oxydes de Fer noir, rouge
• VERRULYSE-MÉTHIONINE (glycérophosphate de Fer):
et brun, E 172), benzoate •••' ... Le Laboratoire figurant
associé à d’autres éléments pour le traitement d’apsur le document, contacté pour expliquer ce que souspoint
des verrues.
tendent les colorations des Oxydes de Fer cités, a,
• VITAFER, -voir ce mot.
après de nombreuses relances s’étalant sur 8 mois, dé• VIVAMYNE-MULTI (fumarate Ferreux): associé à
légué téléphoniquement l’une de ses doctoresses -non
d’autres éléments et des vitamines pour le traitement
chimiste- pour expliquer que ces colorations pouvaient
des
alimentations carencées.
s’interpréter de la façon suiv.: Fer noir = FeO, Fer
rouge et Fer brun, = Fe2O3, les mots: Hématite, Oligis• Médicaments utilisés dans les cas de surcharges
te et Limonite ayant été cités dans le désordre (!), in
en Fer ... Ens. des Médicaments propres à combattre
[300], à ... FER ET ... MÉDICAMENTS.
une trop grande accumulation de Fer dans l’organisme.
• Médicaments propres à combattre un manque de . Voici, notée par le Dr J.-P. KAUFFMANN, quelques
Fer, dont l’anémie est un signe fort ...
Médicaments susceptibles de lutter contre un excès de
Fer, d’après [3158] -2001 ...
. Voici, communiquée par le Dr J.-P. KAUFFMANN,
• DESFÉRAL 100 (déféroxamine).
une liste (non limitative) de Médicaments à base de Fer
• FERRIPROX (défériprone).
(dénomination et quelques caractéristiques) propres à
combattre l’anémie par Carence de Fer, d’après [3158]
-2001 ...
FER ETOFFÉ : ¶ Sorte de Fer du 17ème s. ... -Voir,
• ASCOFER (ascorbate ferreux): traitement de l’anéà EtoffÉ/ÉE, la cit. [3190]
mie par Carence Martiale.
... FER.

• Quelques remèdes, 1er quart du 20ème s. ...
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FER ET ... ORGANISME : ¶ Il y a environ 4 g de
Fer chez un adulte masculin de 70 kg et 2,6 g chez la
femme de 60 kg. Le Fer se trouve sous différentes formes:
- l’Hémoglobine représente environ 65 % de l'ensemble;
- la Myoglobine: 3 %;
- le Fer non Héminique existe sous 2 formes: la Ferritine (12 %) et l’Hémosidérine (13 %);
- une très petite quantité de Fer (4 mg) est transportée dans le sérum par une ß-globuline, la Transferrine
ou Sidériphitine, d’après [1737] t.3, p.29.
• “Métabolisme du Fer chez l’homme ... Le corps
humain contient 4-5 grammes de Fer, normalement;
une diminution du Fer sérique signe une anémie et une
augmentation, une Hémochromatose. // Voici les quantités de Fer à absorber chaque jour pour compenser les
pertes normales. Ces données sont en mg, d’après
[3939] §.7, p.8 ...
Nourrissons de 3 à 12 mois ..................7 à 10
Enfants de 1 à 12 ans ...............................10
Adolescents en période de croissance .....15
Hommes adultes ......................................10
Femmes de la puberté à la ménopause 16 à 18
Femmes enceintes ................................20 à 30
FER ET ... PHARMACOPÉE : ¶ Ens. des solutions
à base de Fer, préparées en pharmacie.
• ... pour bronzer ...
. Au procès du Dr Didier KROMBACH, la mère de KALINKA déclare :“(Je suis repartie à TOULOUSE en
1984, parce que M. KROMBACH continuait à me tromper’ ---. Son mari a injecté à KALINKA, la veille de sa
mort, une solution à base de Fer supposée favoriser le
bronzage ---.” [162] du Sam. 02.04.2011, p.13.
FER ÉTRANGER : ¶ Fer importé de pays étrangers.
. “En principe, nous n'avons aucun besoin de Fers
étrangers et surtout (pas) de Fers ang..” [5491] p.19.
¶ Sous la plume d’HAUSER, cette exp. désigne le Fer
concurrent qu’est le Fer fabriqué en France(1) ... HAUSER écrit que les Allemands conçoivent la victoire,
comme “une victoire industrielle, c’est le mariage de
la Houille all. et du Fer étranger.” [3913] p.14 ... Ce
‘Fer étranger’, commente J.-M. MOINE, c’était en fait le
Fer français que l’Allemagne voulait conquérir,
comme d’ailleurs HAUSER le précise, p.15: Minerai de
Fer de BRIEY & de l’Ouenza (Algérie) ... (1) Étant
donné le mariage entre la Houille et ce Fer, M. BURTEAUX pense qu’il s’agit plutôt de ‘Minerai de Fer’.

FER ÉTREINT : ¶ En Chine, Fer marchand de forme
indéterminée ..., peut-être (?) du Fer plat, suggère M.
BURTEAUX, puisqu’il servait à fabriquer des récipients
et des cuvettes.
"On s'en sert (du Fer Forgé) actuellement (en 1550)
pour faire des couteaux, des Canons, des récipients,
des cuvettes. Il en existe trois formes différentes: du
'Fer carré', du 'Fer étreint' et du 'Fer en baguettes'."
[29] 1962/1, p.7.

FER ET ... RELIGION : ¶ Ce Métal est présent sous
différents aspects, prenant en compte ses propriétés
mais également les objets -de paix ou de guerre- qu’il
permet de fabriquer.
-Voir: Fer dans les textes religieux, Fer religieux, Religion.
• Comparaison divine ...
. “... J'ai découvert que les chrétiens d'Orient ne vivent
pas dans l'exaltation désespérée de la mort, si chère
aux chrétiens occidentaux toutes mouvances confondues, mais dans la résurrection permanente, la pâque
quotidienne qui est abolition de la vallée de larmes.
Car ‘Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne
dieu, comme le Fer mis dans le feu devient feu sans
cesser d'être Fer, par grâce et participation’.” [5038]
p.304.
FER ET ... REMÈDES EMPIRIQUES : ¶ De tout
temps, l’homme a essayé d’imaginer des médications
pour soulager sa souffrance ... L’emploi du Fer tient
une bonne place dans cette recherche.
. Dès le début de l’ère chrétienne, le Fer a été réputé pour ses
Qualités médicinales. Dans l’Histoire naturelle de PLINE
(23 ap. J.-C., 79), on peut lire les applications thérapeutiques
suiv.: “‘En piquant légèrement avec un Fer qui a blessé un
homme, on guérit les douleurs subites de côté ou de poitrine
qui sont pongitives. Quelques affections sont guéries par la
cautérisation avec le Fer rouge, en particulier la morsure du
chien enragé; et même quand la maladie est établie, quand
l’hydrophobie existe, on guérit immédiatement le mal en
brûlant la plaie. On échauffe aussi la boisson en y éteignant
un Fer chauffé à blanc, et cette boisson se prend dans beaucoup d’affections, notamment la dysenterie ---. // On emploie
aussi l’écaille de Fer qu’on tire de l’Acier ou des Lances
tranchantes; elle est très semblable sous l’effet de la Rouille,
mais plus active; aussi l’administre-t-on contre la fluxion des
yeux. Elle arrête le sang que le Fer surtout fait couler; elle
guérit les pertes; on en fait un topique pour les maladies de la
rate. Elle réprime les hémorroïdes et les ulcères serpigineux;

elle est bonne pour les paupières qu’on en saupoudre légèrement. Ce qui la recommande le plus, c’est l’emploi qu’on en
fait dans l’emplâtre humide pour mondifier les plaies et les
fistules, pour consumer toute callosité, pour réparer les chairs
sur les os dénudés. En voici la composition: 6 oboles de poix,
2 drachmes de terre cimoliée, 2 drachmes de cuivre en poudre, 2 drachmes d’écaille de Fer, 6 drachmes de cire, 1 setier
d’huile; on y ajoute du cérat, quand on veut mondifier ou
remplir les plaies ---'. // Certains des remèdes mentionnés par
PLINE étaient encore en usage dans les siècles suiv.. Au
Moyen-Âge certains prêtres du Comtat d’AVIGNON, de
Provence, de Dauphiné et d’ailleurs, faisaient chauffer un
morceau de Fer et l’appliquaient sur les personnes ou bêtes
atteintes de la rage, ou sur les sujets sains pour les empêcher
de contracter la maladie. // L’eau dans laquelle le Forgeron
ou le Maréchal-Ferrant refroidissait le Fer était supposée, au
moins jusqu’au début du siècle, avoir des propriétés médicinales: à cette époque, les Belges traitaient la dysenterie en
buvant cette potion, le matin à jeun et le soir. // En Angleterre, accrocher un Outil en Fer -une Faux par ex.- à la tête du
lit guérit les maladies: on y applique également du Fer sur
une verrue. // Une bague en Fer portée au 4ème doigt remédie aux rhumatismes -Irlande-. Fixer sur son lit du Fer disposé en forme de croix combat les crampes: il faut toutefois que
le Métal ait été acquis gratuitement -Belgique-. // Selon une
croyance évoquée par St BERNARDIN de SIENNE -13801444-, mettre du Fer entre les dents lorsque sonnent les cloches le Samedi saint vient à bout des douleurs dentaires ou
en préserve. // On prétend encore qu’on peut arrêter un saignement de nez grâce à l’application d’un morceau de Fer
dans le dos et qu’une dartre peut se frotter ‘avec la buée qui
se forme sur le Fer chaud’. // Le Fer agit en outre sur la fécondité: une femme qui veut devenir mère portera un bracelet en Fer Forgé. Suivant un usage belge, quand un couple
vient de se marier, on cache à son insu un morceau de Fer une clé de préférence- ;sous le traversin pour assurer la fécondité. // Les médecins arabes avaient recours au Fer en cas
d’engorgement de la rate: ‘Ils appliquaient un morceau de
Fer sur la partie malade et frappaient ce Fer de coups secs à
l’aide d’un couteau. Cette pratique suffisait pour séparer intérieurement la rate en divers morceaux’. // Aux yeux des Juifs
de l’anc. Empire ottoman, le Fer fortifiait par son seul
contact.” [2667] p.719/20.

FER ET ... RESPIRATION : ¶ Proposition surprenante ... Le Fer permettrait la respiration ... “1842.
Nous respirons grâce au Fer. M. LIEBIG suggère dans
sa Chimie animale que le sang comporte des corpuscules contenant un composé de Fer qui pourtant n’intervient pas dans la nutrition. Il interviendrait donc dans
la respiration. Le chimiste allemand poursuit: ‘Le composé de Fer du sang doit être un composé Oxydé, car il
peut être décomposé par le sulfite d’Hydrogène de la
même manière que les Oxydes de Fer ou les composés
de Fer similaires’. Dès lors, M. LIEBIG tiendrait l’explication chimique de la respiration dans les capillaires: le composé de Fer riche en Oxygène le perdrait
alors.” [414] n° spéc. 414, p.89.

FER ET SA COUR (Le) : ¶ Exp. imagée, titre du
Chap. III de [3787] p.40, dans lequel il faut entendre
par ‘cour’, les autres métaux.

FER ET ... SANTÉ : ¶ -Voir: Carence en Fer & Fer et
... Médecine.
-Voir, à Épifer, la cit. [1275] du 06 au 12.09. 1997, sp.
-Voir, à Savoir Fer (Le vrai), la cit. [714] du Sam.
23.03.1996, p.110.
• “Le Fer pour quoi faire ? ... Le Fer, bien que présent en très faible quantité dans l’organisme -0,005 %
du poids corporel- joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques. Il intervient dans la
constitution de l’Hémoglobine présente dans les globules rouges, de la Myoglobine, protéine essentielle du
muscle et d’enzymes jouant un rôle capital dans de
nombreux métabolismes.
• Fer héminique et Hémoglobine ... Environ 65 % du
pool total du Fer -soit 2 à 2,5 g- est présent dans l’Hémoglobine, principal constituant intracellulaire des globules rouges. Elle assure le transport de l’Oxygène des
poumons où il a été capté, aux tissus où il est libéré. //
L’Hémoglobine circule dans les vaisseaux à l’intérieur
des globules rouges dont la durée de vie chez l’homme
est de 120 j à ± 20. Leur destruction libère du Fer qui
entre à nouveau dans le pool total. Il est transporté
jusqu’à la moelle osseuse afin d’être réutilisé pour la
formation de nouveaux globules rouges.
• Fer héminique et Myoglobine ... La Myoglobine
constitue un pigment respiratoire du muscle. Elle sert
seulement au stockage de l’Oxygène dans le muscle,
mais elle augmente également la vitesse de diffusion
de ce gaz à travers la cellule. // Le Fer de la Myoglobine représente environ 4 % du pool total du Fer, soit 20
mg chez un sujet adulte.
• Fer et enzymes ... Le Fer héminique participe à la
constitution et à l’activité de nombreuses enzymes
jouant un rôle important dans les mécanismes de transport d’électrons au niveau cellulaire. Bien que ce Fer
ne représente qu’une très faible proportion du Fer total
présent dans l’organisme, son rôle est capital.” [300]
Extrait du MÉDEC (19)91 au CNIT.
• Le Fer est bien plus qu’un transporteur d’Oxygène ... d’après [3539] <bulletins-electroniques.com/
actualites/77289.htm> -05.12.2014.
. Le Fer est l'élément clé de l'Hème, cofacteur de la fa-

mille des porphyrines qui chélate l'atome de Fer. Les
Hèmes sont des constituants de l'Hémoglobine et la
myoglobine, les véhicules du transport de l'Oxygène
dans le sang des mammifères. Toutefois, le Fer est présent ailleurs dans le corps, notamment dans les cytochromes P450, une famille d'enzymes qui représente 75
% des processus de métabolisation de composés pharmaceutiques.
. La Ferritine -l'autre protéine du Fer- est une protéine
dont le rôle est, surtout, de stocker le Fer. Elle a aussi
un rôle mineur de transporteur sanguin du Fer ... Cette
protéine porteuse de Fer intervient dans de nombreux
mécanismes, en particulier dans ceux d'immunosuppression ...
. L'Hème-oxygénase participe au recyclage du Fer par
le corps et le cycle du Fer auprès de cellule germinale.
. Le Fer est un élément crucial à la survie, l'absence
d'Hémoglobine porteuse de Fer étant une grave maladie appelée anémie. Toutefois, l'excès de Fer est également problématique. Des molécules comportant du
Fer, la Ferritine, les cytochromes et d'autres comme la
Ferroportine interviennent dans de nombreux mécanismes biologiques. L'importance du Fer ne peut donc pas
être sous-estimée, mais elle reste mal étudiée.
• En guise d’apophtegmes ...
- ‘Pas de Fer, pas de vie’, dixit Axel KAHN(1).
- ‘L’alcoolisme au vin rouge augmente le Fer dans
l’organisme(1).
(1) Phrase recueillie par M. MALEVIALLE, à l’écoute
d’une émission radio d’EUROPE n°1, consacrée au
‘Fer dans l’organisme’, le 19 Avr. 2002.
• Moins de fer, moins d’infectionS ... Tel est le titre
d’un art., signé Mathieu PERREAULT, qui est paru dans
LA PRESSE du Lun. 24 Sept. 2007 ... ‘Les infections
pourraient être contrôlées en manipulant l'alimentation
des patients, suggère un biologiste de l'Université du
Kansas. // Le Fer, en particulier, est une cible particulièrement prometteuse, parce que le corps humain est
généralement meilleur que les microbes pour l'assimiler. Si l'apport en Fer est réduit au strict minimum
vital, le corps se l'appropriera au complet, ne laissant
rien aux microbes, qui dépériront. // D'autres expériences, sur des animaux, ont montré que les diètes riches
en protéines nuisent à la salmonelle, que la malaria périclite au contraire avec des diètes pauvres en protéines, et que les vers souffrent s'ils n'ont pas accès à
assez de fructose’, d'après [3539] <cyberpresse.ca> Sept. 2007.
• Pour réussir à l’école ... “Des fruits et légumes
pour réussir à l’école ! ... Le Dr VEUGELERS, de l’Université d’ALBERTA, a étudié l’alimentation de 5.000
enfants âgés d’une dizaine d’années, notamment leurs
apports en fruits, légumes protéines, fibres, calcium,
Fer et vitamine C. Ensuite, il a fait passer des tests à
ces jeunes afin de déterminer leurs performances scolaires. Et la conclusion est tombée: ceux qui mangeaient le plus de fruits et légumes obtenaient les
meilleurs résultats ---.” [4326] n°1 -Mai 2008, p.16.
• Qualité de l’eau ...
. QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE À 37230 FONDETTES PUITS- EN 2006, selon note de la D.D.A.S.S. d’Indre-&Loire ... Concernant le Fer: ‘Substance non dangereuse
dont la valeur de référence de 200 microgrammes par
litre est fixée par rapport aux désagréments qu’elle entraîne’ ... et le résultat: ‘Eau conforme à la norme classe A-, contenant peu de Fer. Aucun dépassement
de la norme n’a été observé. Moyenne: 6,35µg/l Nombre de prélèvements: 8', in [300] à ... FER - QUALITÉ DE L’EAU.

• RÔLE DU FER DANS L’ORGANISME ... Il est multiple. Il est
nécessaire au bon fonctionnement de nombreux organes et cellules. Les cellules cérébrales n’échappent pas
à cette règle, en particulier celles du locus niger dont
on connaît l’implication dans la régulation de la motricité, in Réponses à vos questions sur l’hyperactivité,
par le Dr Michel LECENDREUX et alii, éd. Solar -2003,
in [300] à ... É. CORBION.
CONSEILS DE SANTÉ : Il vaut mieux avoir l’air bête que
d’avoir l’herpès. J. BERNARD, in [3859] n°23, p.2.

FER ET SAVOIR FER : ¶ Nom d’une Ass. qui a
comme but l’étude, la protection et la mise en valeur
des Forges à la catalane du Béarn, d’après lettre de P.
MACHOT, du 07.05.1997.

. L’Ass. ‘Fer et Savoir Fer’(1) a pour but de rechercher,
mettre en valeur et faire connaître les sites miniers et
métallurgiques et les savoir-faire de la région de la vallée de l’Ouzoum et de la plaine de Nay ... Parmi les
points d’intérêt les plus récents, on relève: Jean-Joseph
D’AUGEROT -un manufacturier béarnais-, À la
conquête de l’Ossau, Petit lexique de Forge, Nature et
culture sur la plaine de Nay, Tradition du Bois et du
Métal en pays nayais, Le cadastre dit ‘napoléonien’,
La Forge d’Isale, Fer et Ferraries en Béarn, d’après
[3593] <(2)> -Janv. 2008 ... (1) son adresse est 44,rue du
Pic du Midi 64510 ANGAÏS, tel. 05.59.53.28.42, selon
[3310] <(2)> -Mai 2008 ... (2) = <feresavoirfaire.org/>.
FER ET SAVOIR-FAIRE : ¶ Thème de l’Exposition
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temporaire qui s’est déroulée au Musée du TRIÈVES à
38710 MENS (Isère), du 2 Mai au 30 Nov. 2007 ...
• Des animations ont accompagné cette Exposition ...
— La projection d’un film: Pour mémoire -la
Forge-;
— Démonstration de Coulées de Fer (sans doute (?)
s’agit-il de la mise en route d’un Bas-Fourneau, avec
production d’une Loupe de Fer);
— Maréchalerie, à LALLEY, dans une Forge classée
(M.H.).
• Des conférences ont mis en valeur la thématique retenue:
— Le Forgeron et son image au Moyen-Âge;
— Le Fer dans la Sculpture du 20ème s.;
— Mines et Métallurgie au Moyen-Âge, histoire des
savoir-faire;
— La Chartreuse de DURBON et la Métallurgie du
Fer.
. Histoire de Mines et de Forges ... L'Exploitation de
Mines de Fer à MENS a marqué la région du TRIÈVES
aux 17 et 18èmes s. et le souvenir des Mines de MONTVALLON - LE THAU - LES PLANTAS - LES MINES VULSON, citées dans de nombreux textes, est encore
bien vivant. // Les Chartreux de DURBON, près de StJULIEN-en-Bôchaine dans les Hautes-Alpes, ont exploité les Mines de Fer de MENS au 17ème s. et transformé
le Fer issu des Martinets du TRIÈVES; ils ont produit

notamment des Plaques foyères et Platines -portes- de
four en Fonte vers 1750. // Les sites des Fourneaux et
des Martinets à Battre le Fer n'ont pas fait l'objet d'exploration de terrain systématique, mais les recherches
de documentaires ont permis de les localiser avec certitude à CHICHILIANNE, LES PORTES et St-GUILLAUME, où étaient utilisés la force des torrents et le Combustible produit par les Charbonniers dans les vastes
domaines forestiers des pentes du Vercors. // Les Forgerons, Maréchaux-Ferrants et Charrons ont été au
centre de la vie de nos villages jusqu'au milieu du siècle passé: production et entretien des Outils de l'agriculture, de la forêt, du bâtiment et des travaux de terrassement, construction et entretien des véhicules et
Ferrage des animaux de trait, qui assuraient l'essentiel
des Transports et des travaux des champs. La Clouterie
artisanale a également prospéré à MENS, tant qu'a duré
la Production de Fer en TRIÈVES. // Autour d'objets,
maquettes, documents, photographies, le Musée du
TRIÈVES propose une promenade illustrée dans cette
histoire de Mines et de Forges.” [300] à ... TRIÈVES,
d’après le dépliant: ‘Musée du TRIÈVRES, MENS/Isère,
Programme 2007.
FER & ... SUPRANATURALISME : ¶ Le Fer, compte
tenu de ses propriétés, a souvent été évoqué dans les Religions et croyances diverses ...
• Dans la Bible ...
-Voir: Bible (Le Fer dans la), où 120 cit. sont proposées.
• Dans la foi bahá’ie ...
. “2 Août - 2 Kamal Perfection ... Le mystère du sacrifice est
un sujet vaste et inépuisable. Le voici en quelques mots: le
papillon se sacrifie au flambeau, la source se sacrifie à l’assoiffé, l’amant sincère se sacrifie à l’aimée. Le point primordial, c’est de s’oublier entièrement soi-même, de chercher le
bon plaisir du seul vrai Dieu et de marcher dans son sentier.
C’est là le 1er degré du sacrifice. // Voici maintenant le second: l’homme doit être comme le Fer que l’on jette à la
Fournaise. Les Qualités du Fer qui appartiennent à la terre,
comme sa teinte sombre, sa dureté, sa froideur, disparaissent
et s’évanouissent tandis que les Qualités du feu, sa teinte
rouge, son éclat, sa chaleur, qui appartiennent au Royaume,
deviennent visibles. Le Fer a donc sacrifié ses Qualités et son
état, acquérant ainsi les vertus de cet élément. ABDU’LBAHÁ, in L’Art divin de vivre, p.126.” [2553] p.270.
• Au niveau du Paranormal ...
-Voir: Fer et Astrologie.
-Voir, à Horoscope & Masse de Fer, in [980] & [981], le rôle
que joue le Fer dans l’Astrologie arabe.
• Dans les Symboles, Mythes et Coutumes ...
- "Le Fer est couramment pris comme symbole de robustesse, de dureté, d'opiniâtreté, de rigueur excessive, d'inflexibilité, ce que les Qualités physiques du Métal ne confirment
d'ailleurs qu'incomplètement. Tant dans la tradition biblique
que dans la Chine ancienne, le Fer s'oppose au Cuivre, ou au
Bronze comme le Métal vulgaire au Métal noble, comme
l'Eau au Feu, le nord au sud, le noir au rouge, le yin au yang.
L'Âge de Fer est l'âge dur, l'aboutissement de la solidification cyclique, dont l'âge du Cuivre ou d'airain est l'avantdernière étape. Les fronts de Fer et de Cuivre des héros mythiques, les planches de Fer et de Cuivre du pont symbolique
de la légende des Hong expriment la même polarité.
- La vulgarité du Métal n'est pas une notion constante: le
Fer a eu, au contraire, chez de nombreux peuples, une valeur
sacrée positive, soit que, d'origine météorique, il ait été
considéré comme tombé du ciel, soit que, d'origine terrestre,
il confirme les données de l'embryologie traditionnelle. Mais
le symbolisme du Fer est ambivalent, comme celui des arts
métallurgiques: le Fer protège contre les influences mauvaises, mais il est aussi leur instrument; il est l'agent du principe
actif modifiant la substance inerte -charrue, ciseau, couteau-,
mais il est aussi l'instrument satanique de la guerre et de la
mort. La modification de la matière par l'instrument tranchant n'a pas elle-même qu'un aspect positif, puisque les Outils de Fer étaient interdits dans la construction du Temple de
SALOMON. Dans l'Inde, le travail du Fer est nettement de
nature asurique, c'est-à-dire réservé aux divinités secondaires. L'Égypte ancienne identifiait le Fer aux os de Seth, divinité essentiellement ténébreuse. Mais le Fer donne la puissance et l'efficacité au chaman; il est d'ailleurs considéré
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comme symbole de fertilité ou comme protecteur des récoltes: son ambivalence est partout liée à celle du travail de la
Forge ----.
- Le Fer dans la conception du monde des Dogons du
Mali, est l'opposé symbolique du Cuivre. Il est le maître de
l'ombre et de la nuit tandis que le Cuivre est essentiellement
symbole de lumière et de vie ---. De ce fait, il est un attribut
du démiurge néfaste Yurugu, le renard pâle, maître de la première parole et de la divination qui commande à la nuit, à la
sécheresse, à la stérilité, au désordre, à l'impureté, à la mort --. Mais le deuxième démiurge, Nommo, bienfaiteur et guide
de l'humanité, maître absolu du ciel, de l'Eau, des âmes, de la
fécondité, limite les activités désordonnées de Yurugu.
L'homme n'est pas soumis à la dualité de ces forces antagonistes et le Forgeron, créé par le Nommo, peut soumettre le
Fer, et en tirer la houe, base de l'agriculture, et les armes de
chasse et de guerre. Il s'est fait de Yurugu un ami secret, redouté par la femme, mais dont l'homme sait tirer bénéfice. Le
renard pâle, ou son substitut le chacal, est l'animal divinatoire
le plus utilisé par les Dogon, chez lesquels le Forgeron cumule le plus souvent les fonctions de devin ---. Chez les Watchaga -Bantous chamitisés, du Kilimandjaro- les femmes
portent des colliers et bracelets de Fer qui favorisent la fertilité et guérissent les enfants malades. Pour les Tiv -Nigéria du
Nord-, le Fer assure la communion entre les vivants et les
morts ---. (-Voir, à Race de Fer, le texte de ce §). // D'origine
chtonienne, voire infernale, le Fer est un Métal profane qui
ne doit pas être mis en relation avec la vie. D'après PLATON
---, les habitants de l'Atlantide chassaient sans armes de Fer,
mais avec des épieux de bois et des filets. De même les Druides ne pouvaient user d'instruments de Fer; ils coupaient le
gui sacré avec une faucille d'or(*). // Le Fer symbolise une
force dure, sombre, impure diabolique." [531] p.348/49 ... (*)
‘Couper le gui avec une faucille en or me paraît techniquement impossible’, ajoute J. NICOLINO.

FER ET SYNCHROTRON : ¶ En utilisant un accélérateur de particules appelé synchrotron on peut mettre en évidence la présence de quantités très faibles de
Fer.
. ”Des chercheurs ont pu soumettre trois pages du palimpseste (anc. texte) au puissant faisceau de rayons X du synchrotron du STANFORD LINEAR ACCELERATOR CENTER S.L.A.C.-. La technique repose sur une particularité de l'encre
employée pour copier le texte ARCHIMÈDE.: sa Teneur en
Fer. Un atome de Fer contient 26 électrons répartis sur plusieurs couches. L'application d'un rayonnement X de 7,1 keV
provoque l'expulsion d'un électron de la couche la plus proche du noyau atomique. Le vide ainsi créé est immédiatement comblé par un électron d'une couche supérieure. Mais
cet électron de remplacement a une énergie plus faible que
celui d'origine; en prenant sa nouvelle place, il émet ainsi un
photon de 6,4 keV, correspondant à l'exacte différence entre
les énergies des deux électrons. Cela entraîne un signal fluorescent spécifique du Fer qui peut être capté par un détecteur
réglé sur 6,4 keV afin de reconstruire une image du texte.”
[2643] <Futura-Sciences> -Juil. 2007.
FER ET ... TABAC : ¶ Deux ennemis ???
. Parmi les trucs contre l’envie de fumer, on note:
“Boire beaucoup d’eau, sucer un clou de girofle ou un
grain de coriandre, ou encore un objet en Fer ---.” [1791]
n°53 -Août/Sept. 1995, p.59.
FER ET TRADITIONS : ¶ Entreprise de mécanique
très impliquée dans la restauration du Patrimoine hautmarnais(1) ... Activité: Ferronnerie diverse, en particulier la fabrication de Girouettes et d’Enseignes en Fer
Forgé ... Elle emploie 22 agents ... Elle est spécialisée
dans le travail de l'acier, de l'inox et de l'aluminium;
elle réalise également du sablage, de la métallisation,
du décapage carrosserie auto, du découpage Laser format 1500x3000 #20 Acier - #12 Inox - #12 Alu ... Elle
possède de puissants moyens d'équipement et de production ... (1) sise Ham Bouverie,
52220 MONTIER EN DER, selon
[4051] <pages jaunes> -Juin
2008.
. Concernant les travaux entrepris
pour le réhabilitation du H.F. de
DOMMARTIN-le-Franc, on relève:
"Du côté de la Soufflerie, la Chapelle est terminée. Deux Tuyères
nous ont été offertes par l'entreprise ‘Fer et Traditions’ ---." in
Compte rendu de l’Assemblée Générale -2007, p.4, de
l’A.S.P.M., selon note préparée par Cl. SCHLOSSER.

même le sérieux journal illustré du Groupe Usinor Sacilor -MÉTAL PLUS- a l’air d’avoir envoyé un ‘r’ en
l’air ! Ce Féreux, alias Ferreux, a été débusqué par le
collectionneur de perles rares G.-D. HENGEL ... “Au
Centre pilote de traitement des épaves d’ATHIS-Mons,
dans l’Essonne, on sait reconnaître le verre de la mousse et le plastique des métaux Féreux ---.” [38] n°63 Sept. 1996, p.11.

FER ÉVENTÉ : ¶ Fer sur lequel la Cémentation a
échoué.
. “Quand par accident il se fait une ouverture au Creuset de Cémentation pendant l’opération, alors la poudre
de Cémentation brûle, et le Fer reste Fer à cet endroit;
c'est ce qu’on appelle du Fer éventé.” [5318] t.V, Additions, p.3.

FER ÉVIDÉ : ¶ "Fer à dorer dont le motif est seulement cerné par un filet -16ème s.-.” [3310]
<.larousse.fr/Homonymes> -Nov. 2009.
FER EX-CARBONYLE : ¶ Fer pur provenant de la
décomposition du Fer carbonyle.
. "La Poudre de Fer est aussi obtenue en passant par
l'intermédiaire du Fer (penta)carbonyle Fe(CO)5, liquide bouillant à 103 °C et se décomposant à 200°C sous
la pression atmosphérique." [1618] p.524 ... "Fer excarbonyle: Mn+Mg+Si < 0,01% d'après l'analyse spectrographique; traces de Cu, Ge, Co." [1618] p.543

FER EXÉCRÉ : ¶ Formule employée par J. -L. TAUPIN, architecte des Monuments Historiques, et qui décrit l’état d’esprit au Ministère de la Culture quand on
évoquait, dans les années 1960 la possibilité de présence d’Armatures en Fer dans les monuments gothiques,
d’après [3732] séance du 16.11.2006.
FER EXEMPT DE SCORIE : ¶ Au début du 20ème
s., exp. qui qualifie un Fer qui peut être Cémenté,
d'après [836] p.416.

FER EXTRA-DOUX : ¶ Fer contenant très peu de
carbone.
. À AUDINCOURT, 25400, “on a rallumé des Bas
Foyers pour fabriquer au Charbon de bois des Fers
extra-doux qui servent aux noyaux d'induits des machines électriques.” [5405] p.115.
FER EXTRAFIN : ¶ Au 19ème s., sorte de
Fer fabriqué au Four à Puddler.
. "Le poids d'une Charge (du Four à Puddler à
courants d'air et d'eau) varie de 180 à 240 kg,
et la consommation de Fonte de 1.250 à 1.150
kg, suivant qu'il s'agit de Fers extrafins ou de
Fers à Rails." [492] p.121.
FER EXTRAIT : ¶ Désigne le minéral
contenant du Fer sorti de la croûte terrestre ...
Il s’oppose dans ce sens à ‘Fer naturel’.
-Voir, à Phytoplancton, la cit. [3657] du 27.
10.2007, p.29, et la remarque de J-P. BIRAT.
FER EXTRA-PUR : ¶ Fer industriel dont la Teneur
en Impuretés est extrêmement faible.
. "Un Fer extra-pur ne peut se préparer facilement que
par Frittage." [2530] p.416 :.. "On donne pour un Fer
extra-pur commercial 'Ommet' les Teneurs en Impuretés ci-après: 0,001 % Carbone; 0,01 % Manganèse;
0,01 % Silicium; 0,002 % Phosphore; 0,002 % Soufre." [2530] p.419.
FER EXTRATERRESTRE : ¶ Exp. syn. de Fer météorique.
. "À la fin du Moyen-Âge, on croyait toujours à l'invulnérabilité donnée par le Fer extraterrestre; ainsi --- le
sultan de SOLO à Java avait --- des 'kriss' taillés dans le
Météorite métallique de PRAMBANAN -connu depuis
1797-." [1484] n°13, p.34.

FÈREÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Ferreur, celui qui Ferre: 'li Fereû di dj'vâs'; le
Maréchal-Ferrant qui descend dans la Mine
quand il faut Ferrer les chevaux du Fond."
[1750]

FER FABRIQUÉ : ¶ Fer issu du Minerai,
par opposition au Fer météorique.
. "Le Fer météorique, cadeau tombé du ciel
tout fondu, fut le premier. Le Fer fabriqué,
extrait du Minerai par l'homme grâce au feu,
FER €UROPÉEN : ¶ Fer à repasser fantaisiste, né ne put suivre qu'à de longs intervalles." [109]
de l’imagination de Jean-Pierre LENSKI, le Président de
p.19.
l'association P.H.E.R. (-voir ce sigle), qui a ainsi voulu
¶ À la fin du 19ème s., en Autriche-Hongrie, catégorie
honorer la monnaie européenne, d'après [2964] de Fer du commerce cité dans le tableau des droits de
<www.pher.org> -Août 2008 ... Il est présenté sur la
d’après [4337] n°42 -Vend. 1er Août

douane ... C'était probablement du Fer sous forme de
produit fini, d'après [2472] p.407.

FÉREUX : ¶ Errare humanum est ! ... Voilà que

FER FAÇONNÉ : ¶ Fer produit par une
Forge sous une forme directement utilisable;

fig.450,
2008, p.56.
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c'était, par ex., l'équivalent du Profilé actuel
... -Voir, à Méthode comtoise modifiée, la
cit.[1502] -1840, p.12.
FER FAIBLE : ¶ Au 18ème s., exp. pratiquement syn. de Fer doux.
. Dans une Classification faite par RÉAUMUR, on trouve dans la 7ème classe, "les Fers doux ou foibles du
païs de FOIX, et ceux de quantité d'autres Forges du
Royaume." [1444] p.33.
¶ En Mauritanie, Fer de Qualité inférieure, in [5209] D, p.132.

transforment les composés Ferreux en composés Ferriques qui se disposent autour d’eux, donnant au milieu
une coloration ocrée. WINOGRADSKY avait conclu
que l’énergie chimique libérée par la transformation du
Fer Ferreux en Fer Ferrique était utilisée par les synthèses de ces organismes: il découvrait la chimio-autotrophie.” [3889] p.8.

FER FERRIQUE : ¶ Désigne le Fer trivalent, c’est-àdire se retrouvant, en solution, à l’état d’ion ayant
perdu 3 électrons, d’où sa formule chimique: Fe+++ ...
Le Fer est bivalent sous sa forme Fe2O3, puisque 2 at.
de FER sont alliés à 3 at. d’OXYGÈNE, corps bivalent.
-Voir, à Fer Ferreux, la cit. [3889] p.8.

FER FAIBLEMENT CARBURÉ : ¶ Métal employé
pour les Lames des Armes très anciennes. En ce qui
concerne les poignards du LURISTAN (Iran, vers 1000
avant J.-C.), "si l'on retrouve ici et là des Teneurs en
Carbone hypereutectoïdes (plus de 0,8 % de C), rien
n'autorise à parler d'Acier. Il faut donc rejeter catégoriquement cette appellation et lui préférer celle de Fer
Forgé ou de Fer faiblement carburé." [30] n°1-1969,
p.105.

FER FERRITIQUE : ¶ Exp. employée à tort pour
Fer Ferrique.
. "Au cours d'un échauffement en milieu oxydant vers
900 °C ---, le Fer Ferreux fixe de l'Oxygène pour se
transformer en Fer Ferritique." [15] 8 et 9/1987, p.602
... En fait l'adjectif Ferritique qualifie la texture du
Métal, quand la matrice est formée de Ferrite; ex: une
Fonte Ferritique, précise M. BURTEAUX..

FER FAIT SON SHOW (Le) : ¶ Titre journalistique

FER FÉTICHE : ¶ Fer à cheval porte bonheur.
. “Le folklore spécial pour le Fer à cheval n’a pu pren-

du Dauphiné Libéré rendant compte du 11ème
Concours International de Maréchalerie (-voir cette
exp.) de GAP (05000).

FER FAMILIAL : ¶ Fer à repasser moderne équipé
d'un générateur à Vapeur. Il est très proche du Fer à repasser professionnel qui est équipé, lui également, d'un
système générateur de vapeur.
-Voir: Art du Fer familial.
. ‘Fer familial connectable aux nettoyeurs Vapeur
(centrale à vapeur) ... Débit de Vapeur variable, bouton de thermostat et témoin de chauffe sur le Fer’,
d'après [3740] <Le Fer familial pour nettoyeurs vapeur
//accessoires-electromenager.fr/domena-accessoires Avr. 2010.

FER FANTAISIE : ¶ Traduction de l'exp. anglaise
fancy iron.
. "Le Laminage pouvait aussi être employé pour décorer par des motifs en relief la surface des Barres de
Fer, et, à l'époque victorienne, cela était souvent fait
pour le Fer utilisé pour les garde-feu ('Grille de Fer ou
Plaque de Tôle qu'on met devant une cheminée pour prévenir
les accidents que pourrait causer le feu’, in [525]) et les
porte-manteaux. On appelait cela du Fer fantaisie."
[1356] p.20 ... traduction de M. BURTEAUX.

FER FATIGUÉ : ¶ Trad. de l'exp. japonaise rôtetsu, qui désigne du vieux Fer, d'après [5520] p.545.

FER FEMELLE : ¶ Syn. de Fer tendre ou
Fer Forgé ... -Voir, à Hadid, la cit.[978].
FER FENDERIE, VERGE : ¶ Type de Fer du Commerce de la fin du 19ème s., mesurant 0,5 à 2,5 cm sur
0,6 à 1,4 cm, d'après [527] t.II, p.266.
FER FENDU : ¶ À la fin du 19ème s. entre autres,
Fer du Commerce (-voir cette exp.), type "Vergettes
carrées de diverses grosseurs, mais ayant rarement
plus d'un centimètre; tels sont les Fers Carillons, les
Côtes de vache, les Fantons; ils se vendent --- par Bottes." [527] t.II, p.266.
-Voir: Barres (Fer en) & Fenton.
-Voir, à Bottelage, la cit. [1104] p.1012/13.
... Et, comme dit le gai luron, tout ce qui est fendu n'est pas
toujours défendu !

FER FENDU ET DÉLIÉ : ¶ Fer Fendu mince, qui
est répertorié dans un inventaire de 1734: ”11307 livres de Fer Fendu et délié commun en Verge.” [3929]
texte d’Alain BOUTHIER, p.61.

FER FENDU EN BOTTE : ¶ Fer Fendu du début du
18ème s...., mis en Botte, comme c’était la tradition.
-Voir: Fer Fendu.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1048.
FER FENDU EN VERGES : ¶ Fer marchand provenant de la Fenderie.
. "Dans la deuxième moitié du 18ème s., le Fer Fendu
en Verges conquiert une place non négligeable parmi
les exportations (du Luxembourg)." [2479] p.124.

FER FERREUX : ¶ Désigne le Fer bivalent, c’est-àdire se retrouvant, en solution, à l’état d’ion ayant perdu 2 électrons, d’où sa formule chimique: Fe++ ... Le
Fer est bivalent sous sa forme FeO, puisque 1 at. de
FER est allié à 1 at. d’OXYGÈNE, lui même bivalent.
-Voir, à Carbonate de Fer, la cit. [304] p.66.
. “Les organismes Ferrugineux, Bactéries, algues,

dre naissance qu’au moment où le Fer était rare -Fer
totem ou Fer fétiche-. Je fais allusion au Fer à cheval
porte bonheur ou fétiche quand on le trouve sur un chemin.” [5182] p.267.

FER FEU CRÉATION : ¶ Nom de l’Atelier d’un Artisan -Stéphane VENNER- proposant sur sa carte de visite: Ferronnerie Coutellerie - Damas-, au 06 15 08 50
08, d’après document remis par R. SIEST, récupéré lors
de la journée porte ouverte, au château de SIXTE, le
Sam. 18.09.2004.
FER FEUILLARD : ¶ "Fer que l'on vend en lames
larges et plates et qui sert à de nombreux usages industriels." [152] à ... FEUILLARD, & [23].
. À la fin du 19ème s. entre autres, Fer du commerce (voir cette exp.), in [527] t.II, p.266.
. Vers 1900, "variété la plus mince du Fer plat." [152]
à ... FER.
. En 1920, type de Fer commercial: ‘petit Fer Laminé,
Fer plat de 1 à 4 mm d’épaisseur sur 30 à 80 mm au
maximum’; -voir, à Classification des Fers, la cit.
[961] p.173.
FER FEUILLARD EN VERGE QUARRÉE : ¶ Au
début du 18ème s., sorte de Fer marchand ... L'exp. est
ambiguë, car le Feuillard est généralement un Fer plat,
et la Verge est un Fer de section carrée.
. "J'ay rendu compte au Roy de la permission que vous
me demandez de faire fabriquer pour le public des Fers
Feuillards en Verge quarrée et ronds avec la machine
que vous avez inventée pour faire des Ancres." [1448]
t.VIII, p.102.

FER FEUILLARD ROND : ¶ Au début du 18ème s.,
sorte de Fer marchand ... L'exp. est ambiguë, car le
Feuillard est généralement un Fer plat ... -Voir, à Fer
Feuillard en Verge carrée, la cit. [1448] t.VIII, p.102.
FER FEUILLETÉ : ¶ Désignation que GRIGNON a donnée à ce qui peut être des Paillettes de Graphite ... -Voir, à Limaille de Fourneau de Fonderie, la cit. [3038] p.606.
¶ Fer ayant probablement une structure ...
feuilletée, propose M. BURTEAUX.
Syn. : Fer pailleux ... dans la première suggestion.
. Dans la Généralité de BAYONNE, à LARRAU
au Pays Basque, en 1772, "Le Fer est peu bon
pour le Cloutage, étant feuilleté ---. Il est employé avec assez de succès aux roues et autres
usages." [60] p.38.
FER FIBREUX : ¶ “Le Fer qui présente des fibres
dans sa Cassure; ce qui est un caractère de Ténacité et
de Ductilité.” [1634] p.428.
. ”Fer malléable résistant, plutôt doux, et qui pas sensiblement cassant à chaud ou à froid.” [4555] p.172.

FER FIGURÉ : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
marchand produit par la Fenderie.
. En 1773, GRIGNON écrit: "L'on expliquera le
détail des Applatis, Fers figurés, Fentons et
autres, leur prix dans le commerce, leur Qualité et leur propriété dans les Arts." [2664]
p.11.
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FER FILÉ : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de Fil
de Fer.
. "En conformité avec Filerie et Filer le Fer, BOUCHU
appelle le produit obtenu (à la Tréfilerie) Fer Filé."
[1444] p.292.
. Évoquant l’‘après Mines & Sidérurgie’, G. ORTLIEB
écrit: “Il restera, le fronton des Forges de JŒUF, où des
familles de corvidés continueront de s’affairer ---. Ou
encore, sur les places et dans les grand’rues, ces Wagonnets de Mines repeints et vernis ; devenus pimpants bacs à fleurs pour proposer, du long, furieux et
méthodique épisode de la révolution industrielle, une
version bénigne et décorative, autant que les biches et
faons tétant qui ornent, en Fer filé, les façades récentes.” [2773] p.111.

FER FILONIEN : ¶ Minerai de Fer que l’on
trouve en Filons.
. ”Le Fer filonien. On le trouve évidemment
pour l’essentiel dans les Vosges et en ForêtNoire.” [2407] p.416.
FER FIN : ¶ Fer industriel de haute Qualité.
Loc. syn. localement: Fer roche ... -Voir, à
Qualité de Fer, le rappel des 4 appellations.
-Voir: Fer mailletin.
. Au 19ème s., "on Affine les Fontes grises qui donnent des Fers fins, et les Fontes blanches en vue d'obtenir des Fer communs." [375] p.145.
. "Le Fer fin obtenu par Puddlage est surtout employé
dans la préparation des Aciers spéciaux au Creuset, car
les produits employés pour cette préparation doivent
être exempts de Soufre et de Phosphore. Le Fer de
Suède est particulièrement employé dans cette fabrication." [1228] p.51.
. À la Forge, "les Fers fins de Suède et de Lancashire
sont de préférence employés dans la confection d'une
partie de l'Outillage: Tranches, chasses, etc." [1612]
p.34.
¶ Au début du 20ème s., sorte de Fer du commerce
(Fer n°6).
Exp. syn.: Fer fort extra.
. "R (résistance à la rupture): 39 à 40 kg (kg/mm2, soit
382 à 3 N/mm2). À (allongement à la rupture): 20 à 25
%." [2749] p.5.

FER FIN DE COMTÉ : ¶ Au 19ème s., Fer de très
bonne Qualité.
Loc. syn. de Fer fin dit de Comté.
-Voir, à Hte-Saône, / Sur les sites / Seveux, la note
[3310] <culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr> Avr 2011.

FER FIN DIT DE COMTÉ : ¶ Au début du 19ème
s., catégorie de Fers “fabriqués presque exclusivement
dans la Haute-Saône.” [4696] p.12.
Loc. syn. de Fer fin de Comté.
FER FIN DU BERRI : ¶ Au 19ème s., Fer
de très bonne Qualité.
. En 1855, l’Us. du TRONÇAIS produit ”500 t de Fers
fins au bois, Puddlés et Laminés, qui sont vendus sous
la marque: ’Fers fins du Berri’.” [3716] p.260 ... En
1867, ces Fers étaient concurrencés par les Fers de
Suède, d’après [3716] p.262.

FER FINÉ : ¶ Au 19ème s., exp. syn.: Fine
métal, d'après [2224] t.3, p.476.
FER FINI : ¶ Fer ayant reçu toutes les Chaudes ... Voir: Fer brut, in [555].
Syn.: Fer marchand.
. "Il est l'équivalent, comme Chaudes reçues, tantôt du
Fer ébauché, tantôt du Fer Corroyé, tantôt d'un mélange de ces deux Fers ---. On préfère classer les Fers
bruts après Étirage en Barres, d'après la texture qu'ils
affectent, ce qui nécessite le cassage de toutes les Barres." [555] p.170.
. "Après le Puddlage dans les circonstances ordinaires,
on obtient enfin, à l'aide des Laminoirs, ce que l'on
nomme Fer fini ou Fer marchand." [1256] -1850,
p.278.
. Au 19ème s., au Laminoir, exp. syn. de Fer n°3 ... Voir, à Fer n°2, la cit. [1912] t.II, p.586.
. Ce type de Fer a été fabriqué, en Belgique, au 19ème
s. ... La gamme comprend: Fers marchands, Profilés
spéciaux, Fers Fondus et Serpentés, grosses Tôles &
larges Plats, Tôles fines, Fers Battus, d’après [2654]
p.460.
. En Belgique, au début du 20ème s., sous cette appellation se classent les Fers marchands, les Profils spéciaux, les Fers fendus, les Fers serpentés, les grosse
tôles et larges plats, les Tôles fines et les Fers battus,
d’après [4744] -Décade 1901/10, p.83/84
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FER FLAMAND : ¶ Au 17ème s., sorte de Fer employé en Angleterre pour la Cémentation ... Il s’agissait
en fait de Fer all. provenant du STEIRMARK et de
LUYCK, et qu’on embarquait pour l’Angleterre dans
les Flandres, d’où son
Contribution de C. EVANS.

nom,

d’après

[3841]

FER FLAMBOYANT : ¶ Pour une Arme blanche,
Lame probablement ondulée.
. ”Les Forgerons armoricains de l’époque celtique excellèrent dans l’armement ainsi qu’en témoignent les
Épées trouvées dans les sépultures de la Bretagne et de
la Normandie. Les types les plus remarquables sont les
Fers dits ’flamboyants’, dans le genre du Poignard de
KERHNÉ-Bras -Finistère-.” [3821] p.16.

FER FONDU : ¶ Fonte produite par le H.F..
Loc. syn. Fer gâté (-voir, à cette exp., la raison de cette synonymie) ... Vers les années
1830, on relève: “Fer Coulé, Fer cru, Fer
Fondu, Fer de Gueuse, exp. qui ont été employées pour désigner la Fonte de Fer.”
[1634] p.428.
-Voir: Ouvrages en Fonte, et la cit. à: Fonte
de Fer.
-Voir, à Affinerie, la cit. relative à la Forge de
LHOMMAIZÉ (Vienne).
• Au fil du temps ...
. En 1486, syn. de Fonte.
. "Led. Bourse... disoit que estoit tenu et subgiet servir et fournir la Forge dud. Doullé de
Fer Fondu pour icellui Fer estre Forgé soubz
icellui Martel.” [1094] p.250.
. Au début du 16ème s., N. BOURBON parle
des Forges de son père dans un poème Ferraria (-voir ce mot): “... il est intéressant de remarquer --- l’apparition d’un certain nombre
de notions nouvelles. Tout d’abord la notion
de ce qu’on appela plus tard Fer Fondu, ce
que nous disons Fonte. Il décrit ce qu’il appelle fusile ferrum et c’est ici la première fois
que cet état de la matière est défini. Il précise
que cette matière: germanum ferrum n’est pas
du vrai Fer, mais un cousin, pourrait-on dire."
[963] p.174.
. RÉAUMUR appelle ainsi la Fonte, principalement lorsqu’il s’agit d’objets en Fonte de
Moulage; -voir, à Fonte, la cit. [1218] n°23 1991, p.302.
. Dans le Nouvel Art d’adoucir le Fer Fondu,
“Fer Fondu qui n’a pas encore été ramené à
l’état de Fer malléable, ou c’est Fer qui ne
sçauroit soutenir le Marteau, ni à chaud, ni à
froid, & qui est beaucoup plus dur que le Fer
Forgé.” [1261] p.124.
. “Un décret impérial du 4 Sept. 1807 porte ce qui suit
‘La halle au bleds de la ville de PARIS sera couverte
d'une Charpente de Fer dont les arcs verticaux seront
en Fer Fondu. Elle sera couverte en planches de cuivre
étamé.” [4651] p.196.

. Dans son ouvrage traitant des Machines
(1811), M. HACHETTE note: "Du fourneau de
chaudière de la Machine à Feu ---. L'ouverture au travers de laquelle le Combustible est
introduit dans le fourneau (qui figure sur la
pl. 12 de l'ouvrage sous le titre 'coupe d'un
fourneau fumivore', c'est-à-dire destiné à produire de la Vapeur) est faite un peu en façon
de Trémie et fabriquée en Fer Fondu ---. Audessous de la paroi supérieure de la Trémie,
on loge une plaque de Fer Fondu ---." [718]
p.141/42.
¶ Exp. de la fin du 19ème s., qui désigne un
Alliage Ferreux peu carburé, que l'on appellera plus tard Acier doux ou extra-doux ... "Fer
provenant de la Fabrication au Creuset." [455]
-Voir, à Fer fondu dans un Four à réverbère,
la cit. [2472] p.428.
-Voir, à Fer fondu déphosphoré, la cit. [2472]
p.388.
-Voir, à Fer fondu MARTIN, la cit. [2472]
p.229.
. À la fin du 19ème s., à RESCHITZA (Hongrie), "on a cru devoir chercher --- à être en
mesure de fabriquer les Aciers extra-doux dits
Fers fondus." [2472] p.437.
. En 1876, appellation décidée par un Comité
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International à l'Exposition de PHILADELPHIE,
en 1876, dont la spécification est précisée à
Classification des Fers et des Aciers; -voir, à
cette exp., l’extrait [961] p.98.
¶ Au 18ème s., exp. employée à la place de
Fer Fendu.
. "Pour obtenir des Bandes de cercle auxquelles on donne le nom de Fer Fendu, et, par corruption, de Fer Fondu, on se contente de passer sous les Espatards des Fers carrés ou
méplats." [1444] p.277.
¶ Sorte de Fer de nature indéterminée, mais
qui pourrait être du Fer produit par le Procédé
direct, le terme Fondre ayant alors le sens de
Réduire ... -Voir, à BISCORNET, la cit. [3732].
FER FONDU ADOUCY : ¶ Au 18ème s., exp. syn.
de Fonte malléable, que l’on savait fabriquer suite aux
travaux de RÉAUMUR.
. ”L’un des cy devant propriétaires de la Manufacture
Royalle d’ORLÉANS establie à COSNE pour la Conversion du Fer en Acier et la Fabrique des Ouvrages de
Fer Fondu adoucy.” [3723] p.142.
FER FONDU À L’AIR CHAUD : ¶ Production d’un H.F. Soufflé au Vent chaud; ang. hot
blast iron; all. heiss erblase Eisen, d’après [4409] à ...
IRON

FER FONDU À L’AIR FROID : ¶ Production d’un H.F. soufflé au Vent froid; ang. cold
blast iron; all. kalt erblase Eisen, d’après [4409] à ...
IRON

FER FONDU BESSEMER : ¶ Métal doux obtenu au
convertisseur BESSEMER.
. ”Les matières premières qui servent à la fabrication
des Rivets sont le Fer de bonne Qualité pour les Rivets
ordinaires, le Fer fondu BESSEMER ou MARTIN très
doux et ne prenant pas la Trempe.” [4210] à ... RIVET.
FER FONDU DANS UN FOUR À RÉVERBÈRE :
¶ À la fin du 19ème s., exp. syn. d'Acier MARTIN.
. En Hongrie, "la Production de Fer fondu dans les
Fours à réverbère a lieu à BREZOWA et elle va être introduite à SALGO-TARJAN." [2472] p.428.

FER FONDU DE NATURE : ¶ Au 18ème
s., Fer obtenu par l'Affinage de la Fonte.
. "Quand la Pièce est chaude --- s'il y a suffisamment de Fer Fondu de nature, (le Valet
d'Affineur) porte la Pièce au Marteau et l'y
met en Encrenée." [2401] p.36.
FER FONDU DÉPHOSPHORÉ : ¶ À la fin du
19ème s., exp. syn. d'Acier THOMAS.
. "Les tôles minces de ce Fer fondu déphosphoré sont
employées pour Pièces Estampées." [2472] p.388.

FER FONDU DEUX FOIS : ¶ Au 18ème s.,
Fer tel qu'il sort de l'Affinerie. La Fonte sortant du H.F. ”doit être épurée par ce qu'on appelle l'Affinage; elle devient ainsi, quand le
dernier traitement a été fait, du Fer fondu
deux fois, ou du Fer affiné.” [4249] p.614, à
... EISEN.
FER FONDU EN GUEUSE : ¶ En 1486,
syn. de Fonte en Gueuse.
. "Led. Bourse se submist et promist fournir doresenavant- la Forge et Martel dud. Doullé
de Fer Fondu en Gueuse.” [1094] p.251.
FER FONDU ET APLATY : ¶ Sorte de Fer répertorié dans un inventaire de 1720 ... Il s’agit vraisemblablement de Fer Fendu, et non Fondu: ”18768 livres de
Fer Fondu et aplaty de Berry.” [3929] texte d’Alain
BOUTHIER, p.54.
FER FONDU FLUIDE : ¶ Exp. désignant une sorte
d'Alliage Ferreux produit anciennement en Chine.
. "Il n'est fait mention de la Fonte servant à préparer
l'Acier à Boulet, twang-kang, pour la transformation
du Fer Forgé en Fer Fondu fluide, que dans les écrits
de LEIH-TSE, vers l'an 400 avant J.-C." [2472] p.1247.
FER FONDU MARTIN : ¶ À la fin du 19ème s.,
exp. syn. d'Acier MARTIN.
. "Depuis 1866 --- deux nouvelles Usines de Fer fondu
produisent --- des Platinés en Fer fondu MARTIN doux

pour la fabrication des tôles." [2472] p.229.

FER FONDU PAR LES SARRAZINS : ¶
Au pl. , cette exp. désigne des Scories de BasFourneau amoncelées en Ferrier.
-Voir: Crayat des Sarrasins.
. “J'ai découvert que des quantités considérables de Fers fondus par les Sarrazins, et que
nos Forgerons ne peuvent purifier fourniroient, si on pouvoit les mettre à un degré de
perfection pour les travailler, un bien-être (richesse) appréciable.” [3995] p.14.
FER FONDU SOUDABLE : ¶ À la fin du 19ème s.,
exp. désignant une sorte d'Acier très doux ayant une résistance à la rupture de 39 kg/mm2 (383 N/mm2), un allongement > 23 % et une teneur en Carbone de 0,10 %,
d'après [2472] p.1236.
FER : On en fait des rideaux, in [21] du 30.03.1996.

FER FONDU SOUDANT : ¶ À la fin du 19ème s.,
exp. désignant une sorte d'Acier extra-doux ayant une
résistance à la rupture de 36 kg/mm2 (353 N/mm2), un
allongement > 30 % et une Teneur en Carbone de 0,08
%; d'après [2472] p.1236.
FER, FONTE & ACIER À PARIS : ¶ Le Fer apparaît dans l’Architecture de la capitale au 17ème s. pour
les rampes d’escalier et les garde-corps des balcons des
hôtels de l’Île St-Louis; on peut encore admirer les balcons des hôtels Lambert et Le Vau au 1-3, Quai
d’Anjou ... Au 18ème s. et dans la 1ère moitié du
19ème s., on assiste au vrai démarrage de l’utilisation
du Fer et de la Fonte dans la capitale; ces matériaux
nouveaux, quoique contestés, sont utilisés pour la construction des ponts, des grands immeubles pour le commerce, les expositions universelles ou les transports
(gares) et aussi pour des constructions plus modestes
comme les serres, le mobilier urbain, les marchés et autres équipements publics. De cette période (1789-1869)
datent: le Pont d’Arcole (1854), les Serres du Jardin
des Plantes (1871), la Gare de l’Est (1852), celle
d’Austerlitz (1865-69), la Bibliothèque Ste-Geneviève
(1844-50), l’Église St-Eugène (1854-55), la Bibliothèque Nationale (1858-68). La Fonte et le Fer sont les
matériaux idéals pour remplacer les charpentes et piliers en bois des halles anciennes; c’est ainsi que furent
édifiées les Halles centrales de BALTARD (1854 à
1866), démolies en 1971 et une quarantaine de marchés publics dont 4 subsistent: le Temple (en partie),
St-Quentin, Secrétan et La Chapelle ... Dans une seconde période qui va de 1869 à 1919, l’Architecture
métallique prend véritablement son essor à PARIS: les
Expositions universelles sont l’occasion de grandes réalisations: en premier, la Tour EIFFEL (1889) dont les
pièces furent fabriquées à LEVALLOIS-PERRET à partir
de Fer lorrain Puddlé (POMPEY), et aussi le Grand Palais (1889-1900) et les Grands Magasins, symboles des
méthodes nouvelles de vente et de l’expression économique: Au Bon Marché (1873-1876), La Samaritaine
(1905-1910), Le Printemps (1907-11), Les Galeries
Lafayette (1910-12), etc.. Certains ponts sont construits, tel le Pont Mirabeau (1893-95), le Pont Alexandre III (1897-1900) & le pont (rue Caulincourt) surplombant le cimetière de Montmartre sur les piliers
duquel figure l’inscription: ‘H.Fx de MONTLUÇON 1888'. On ne peut omettre de citer la réalisation des
stations de métro par H. GUIMARD (Fonte de HteMarne): Bastille, Dauphine, Abbesses et bien d’autres
qui ont disparu. Enfin l’Église Notre-Dame du Travail
(1898-1902) constitue un exemple particulier de mélange des matériaux: pierres pour la façade principale
et acier et Fer pour la Charpente. Le Fer et la Fonte furent plus longs à pénétrer les immeubles d’habitation:
on les trouve surtout dans les balcons ou les portes
d’entrée. Mais le Fer est également utilisé pour les
bow-windows à partir de la fin des années (18)80.
Quelques immeubles remarquables doivent être cités:
Maisons commerciales des 24 rue St-Marc, 118 & 124,
rue Réaumur, une maison d’habitation: le Castel Béranger, au 14, rue de la Fontaine par H. GUIMARD
(1895-98) ... La période qui va de 1919 à 1939 connaît
à PARIS une éclipse en ce qui concerne l’utilisation du
Fer dans la construction; cependant des grands magasins sont agrandis et on assiste à un renouvellement du
travail du Fer Forgé; date, de cette époque (1928-32),
la Maison de Verre (31 rue St-Guillaume) dont les briques de verre de la façade sont incluses dans toute une
trame métallique ... Enfin de 1939 à nos jours, on assiste à une explosion concernant l’utilisation du Fer (en
fait acier inoxydable ou non, ...): un grand nombre de
bâtiments publics ou privés sont alors construits: la
Cité des Sciences et de l’Industrie avec sa géode
(1980-86), l’Institut du Monde Arabe (1982-87), le
Centre Pompidou (1972-77), la Tour Montparnasse
(1970-73), le Palais Omni-sports de Bercy (1980-84),
le Forum des Halles (1973-79), etc. ... Cette étude a été
réalisée par M. MALEVIALLE, d’après [1411].
•• ... EN FONTE ...
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• La Fontaine Wallace du Pont-Neuf porte la mention
suiv.: ‘CH. LEBOURG SC 1872, VAL D’OSNE.
•• ... EN FER ...
• Immeuble du 12 rue Gaillon, avec façade métallique
remarquable, construit par J. HERMET, architecte.
• Bazar des Galeries en Fer ... relevé, in [1717].
• Galeries de Fer ... Le passage dit ‘de Boufflers’ allait de la rue Choiseul au Bld des Italiens; incendié en
1829, il a été reconstruit en Fer ce qui lui a donné son
nom d’après [1716].

FERFOR : ¶ Marque commerciale -abrèv. de Fer
Forgé- figurant sur les catalogues de Ferronnerie -de
style art déco- des Établissements GUILLOT-PELLETIER Fils et JOUFFRAY réunis, ORLÉANS -1929, selon
information relevée à 54120 FONTENOY-la-Joute par J.M. MOINE.

FER FORCÉ : ¶ Fonte trop chaude.
. “Si l’on met moins de Mine que la proportion des Charbons ne le demande, le Fer --devient plus pur de parties terreuses et de
Scories. Ce Fer se nomme en Suede Fer forcé
-gezvangenes Eisen-. Sa couleur est grise.”
[5318] t.V, p.294.
FER FORGÉ : ¶ Fer brut mis en forme par
Martelage après l’Affinage.
-Voir, à Acier intraitable, la cit. [1104] p.217/18.
-Voir, à Affinage & Nerf, la/les cit. [711].
-Voir, à Canon, l’utilisation importante du Fer Forgé,
dans les débuts de l’Artillerie.
-Voir, à Implant dentaire, la cit. [21] du Vend. 02.01.
1998, p.27.
-Voir, à Rivet, la cit. [812] n°613 -Mars 1998.
. Dans l'ART du Serrurier (1762), on note: Fer "qui a
été travaillé sous le Marteau." [30] 1/2-1972, p.82.
• Au 18ème s., n'est-ce pas tout simplement le Fer qui
est passé par la Forge; le qualificatif Forgé n'est pas
en général noté bien que la Forge soit un point de passage obligé à cette époque.
• Étude de MONGE ...
. À la fin du 18ème s. -en l’an II-, MONGE écrit: "...
suivant la Qualité de la Mine, le Fer Forgé peut être
exposé à avoir deux vices principaux:
- 1° Si la Mine contient du Phosphore, cette
substance résiste à l'action du Fourneau, et reste en grande
partie dans la Fonte; elle résiste même à celle de l'Affinage,
et elle se retrouve dans le Fer Forgé; alors le Fer et très- facile à traiter à chaud, il se Soude parfaitement; mais à froid il
est très cassant, il ne sauroit se plier; on a beau le Forger, il
ne prend point de Nerf, il ne peut servir à faire de la Tôle, ni
du fil de Fer, ni aucun objet qui exige de la flexibilité.
- 2° Si la Mine contient de l'arsenic ---, il en reste
toujours dans le Fer Forgé. Comme ce Métal entre en Fusion
à la chaleur qui fait simplement rougir le Fer, les molécules
du Fer n'ont presque point d'adhérence à chaud; la Barre ne
peut se plier, elle se gerce et se fend; elle exige les plus
grands ménagements pour être travaillée, mais à froid, elle
est flexible et capable de résistance." [711] p.28/29 ... Un peu

plus loin, il ajoute: "le Fer Forgé est le Métal dans le
plus grand état de pureté auquel on puisse le porter."
[711] p.29, c'est-à-dire quand il est débarrassé de son
Oxygène et de son Charbon -comme on disait alorsaux lieu et place de Carbone.
• Au début du 19ème s., “le Fer Forgé se distingue en
Fer doux et en Fer aigre ou Rouverin: celui-ci a un
Grain plus grossier, il est cassant à chaud ou cassant à
froid. Cet inconvénient résulte du mélange d’une substance qu’on a d’abord nommée Sidérite, et qu’on sait
être aujourd’hui un Phosphate de Fer. C’est à quoi sont
particulièrement sujettes les Mines de Fer appelées limonneuses, telles que nos Mines de Champagne.”
[1635] à ... FER.
• Fer obtenu au Feu Soufflé ou Feu d'Affinerie ... Vers
1861, "le Charbon de Bois est, malgré son haut prix, le
Combustible exclusivement affecté à ce mode d'Affinage parce que les Produits qui en résultent sont de
première Qualité; on les distingue dans le Commerce
sous le nom de Fers Forgés, pour les distinguer des
Produits du Four à réverbère, qui portent le nom de Fer
Puddlé." [555] p.194.
• Sur les navires en bois ... Les pièces en Fer

Forgé concernent principalement: les Clous
de plusieurs dimensions, les chandeliers de
bastingage, les chevilles à tête, à boucle, à
croc, les cadènes que prolongeait le cap de
mouton, les anneaux et pentures, les mantelets, des crochets, toutes sortes de Ferrures,
les Ancres de Fer Forgé, ... À tout cela
s’ajoutent les objets en Fonte: les Canons
dont les plus gros, calibres 36 pesaient 3,6 t,
les grosses poulies, des Gueuses pour le lest
... Le Fer est encore présent dans les munitions, l’Outillage, les armes portatives, les

Tôles dont on tapissait les cloisons des cuisines et des réserves de poudre, d’après [737]
n°2.243, du 08.01.1194, p.7/8.
• Sur la planche à dessin ...
. Au début du 20ème s., pour le dessin industriel, ”la
couleur conventionnelle pour représenter le Fer Forgé
est le bleu de Prusse.” [4114] p.84 ... Au CREUSOT,
d’après l’Album des Fers et Aciers de 1876, les Pièces
en Fer sont colorées en vert pâle.
•• SUR LES SITES ...
• Dans la généralité de BESANÇON, on relève à PESMES dans l'Enquête de 1772: "Les Fontes de ce Fourneau sont --- mises en Fer Forgé, lesquels sont très
ductiles et malléables et conviennent aux ouvrages qui
exigent du corps et de la résistance tels que les canons
de fusils, les Essieux pour l'Artillerie, les Clous et Ferreries de la Marine." [60] p.46.
• DE DIETRICH note, à propos des Pyrénées: "En général, on ne compte que 3 livres à 3,25 livres de Charbon
à la livre de Fer forgé dans le Comté de FOIX, tandis
qu'il est constant que les grosses Forges les mieux
montées en consomment au moins 5 livres, et qu'il y en
a, qui en emploient jusqu'à 6,5 livres --- puisqu'au lieu
de convertir la Mine en Fonte, comme dans nos H.Fx,
pour être portée dans les Affineries puis dans les
Chaufferies, la Mine, dans le Comté de FOIX, est immédiatement réduite en Fer Forgé." [35] p.35/36.
• À propos d’une étude sur les Forges de DILLING, on
relève vers 1766: “le Fer Forgé de DILLING passe pour
être nerveux et doux et est donc particulièrement approprié à la fabrication d’Acier.” [363] p.19.

¶ Fer ouvragé employé dans les structures ou
pour la décoration.
-Voir: Ferronnerie.
-Voir, à Ferronnier, l’art. sur Jean LAMOUR.
-Voir, à Musée/Musée de la Ferronnerie à LE SECQ de
Tournelles, la cit. [38] n°42 -Janv./Fév. 1991, p.24.
. “Pour donner au Fer Forgé un fini flatteur, il reste à
le Dresser, le Parer, le Polir (-voir ces verbes).” [1104]
p.888.
•• EN ARCHITECTURE ...
• Les Grilles de la maison Blanche aux U.S.A. ... À
propos d’un article intitulé «Forgerons du Nouveau
Monde», l’auteur évoque “le temps de Bill GICHNER.
Ce Forgeron de 78 ans, à la retraite, est l’héritier des
fameuses aciéries Gichner Iron-Works à BELTSVILLE
-Maryland-. Fameuses depuis le siècle dernier, pour une
livraison exceptionnelle: les grilles de Fer Forgé qui
entourent les jardins de la Maison Blanche. Ces centaines de mètres de bel ouvrage ont fait le tour du monde
grâce à la télévision ---. Depuis une dizaine d’années,
le vent a tourné. ‘C’est la renaissance du Fer Forgé !’
commente F. WHITAKER, qui ne s’en plaint pas. À 85
ans, il est considéré comme le ‘grand père des Forgerons américains’ ---. ‘Aujourd’hui, la magie du Fer
Forgé joue à nouveau ---. Tout le monde retrouve le
sens de la possession de quelque chose qui va durer’.”
[38] n°47 -Nov./Déc. 1991, p.29.
• 19ème s. - Association Fer Forgé et verre ...
. “Le Fer Forgé avait eu un certain succès au 18ème s.,
comme le prouve le balcon du café Procope; néanmoins il tomba en désuétude jusqu'à la deuxième moitié du 19ème s. où il connut une seconde heure de gloire. En effet, l'association du Fer et du verre permettait
d'utiliser la technique du porte-à-faux, grâce à laquelle
se développa un des éléments devenus caractéristiques
des devantures de cafés : la marquise. Quelques ex.
subsistent encore de nos jours, tels que les marquises
du Vrai Saumur ou des Deux Saules ... L'emploi du Fer
et du verre dépassa parfois la simple couverture de la
terrasse, comme au Café Riche, lors de sa transformation en brasserie, en 1894, par
l'architecte Albert BALLU: ce dernier construisit certes une marquise, mais également une véranda à
l'entresol et un balcon en Fer
forgé au premier étage . L'ex. du
Café Riche évoque la vogue des’
cafés splendides’, dès le règne de
LOUIS-PHILIPPE et durant toute
la fin du 19ème s.; ces nouveaux
temples de la vie moderne possédaient des devantures somptueuses et notamment des entrées monumentales avec cariatides ...
Ainsi, les devantures de cafés à la
fin du 19ème s. virent cohabiter
des techniques nouvelles, dues à
l'emploi du Fer et du verre, et une certaine esthétique passéiste, selon résumé de
M. MALEVIALLE, d’après [4296].
• De son usage, dans la capitale, par M.
MALEVIALLE, un amoureux de PARIS ...
‘Le Fer -et la Fonte- utilisés pour les balcons, les appuis de fenêtres et autres
oriels et bow-windows, constituent tout
ce que l'on voit de métallique sur les façades des immeubles d'habitation parisiens.

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/
Le Fer fut long à y apparaître et ce n'est que vers le
milieu du 17ème s. qu’il est utilisé dans la capitale et
plus spécialement dans l'île St-Louis qui connaissait
alors une poussée de fièvre immobilière: on emploie
alors le Fer pour les rampes d'escalier et pour ce qui
concerne la partie visible de l'extérieur, pour les gardecorps des balcons; certains peuvent encore être admirés sur les façades des Hôtels Lambert, Le Vau et de
Lauzun, respectivement 1, 3 et 17 quai d'Anjou; c'est
une promenade à faire dans l'île St-Louis ... La lég. du
tableau(1) prend vraiment tout son sens bien que c'est
surtout lorsque l'on parcourt les blds et rues créés sous
la Monarchie de Juillet (règne de LOUIS-PHILIPPE) et
sous le Second Empire (celui de NAPOLÉON III) que
l'on admire tous ces balcons en Fer Forgé mis en place
à tous les étages pour que le parisien domine et aussi
admire le spectacle de la rue; de nos jours (début du
21ème s.), hélas, on n'y voit plus grand monde à cause
de la pollution; mais avec les 10.000 vélos -opération
Vélib -Juil. 2007, initiée par la municipalité- peut-être
que cela reviendra ! ... (1) -Voir: Peintre / Qq auteurs /
CAILLEBOTTE (1880).
• “Les vérandas ... des paradis en Fer. merveilles architecturales, toutes en Fer Forgé, les vérandas des années 1900, témoignent du temps où art de vivre rimait
avec plaisir des yeux. En France, des MaîtresSerruriers ressuscitent un art minutieux ---. Leur histoire a commencé en Inde, au 19ème s.. C’est de làbas, en effet, que des expéditions scientifiques rapportèrent l’idée de construire des lieux emmagasinant la
chaleur et l’humidité pour favoriser la croissance des
végétaux. Ainsi naquirent les serres horticoles. Progressivement, on aima s’attarder dans cet endroit
douillet pour y lire, pour y prendre le thé en profitant
du rayon de soleil domestiqué et du parfum des fleurs.
On l’agrémenta d’arbres et la serre se doubla d’un jardin d’hiver. Plus tard, ce dernier se sépara de la serre
pour se rapprocher de la maison et s’adosser à la façade, devenant partie intégrante de l’habitat. Et ce fut le
début des vérandas ---. L. LONGUEVILLE --- vient de
collaborer à la publication d’un petit album superbement illustré, Vérandas d’hier et d’aujourd’hui, qui retrace l’histoire de la Ferronnerie d’art dans la construction des serres et des vérandas métalliques.” [38] n°50
-Juin/Juil. 1992, p.25.
•• À L’ÉGLISE ...
• À propos d’un art.consacré à l'abbaye cistercienne de
Morimond, à PARNOY-en-Bassigny (52400), on relève:
“... L’église est le seul édifice conservé du 12ème s.
dans cette vaste composition classique. Son mobilier
fut cependant mis au goût du jour avec l'installation
d'un maître-autel en bois sculpté et doré surmonté d'un
Baldaquin en Fer Forgé, de soixante et onze stalles
sculptées, des Grilles autour du chœur -1717-et des
grandes orgues remplacées en 1789 par le facteur d'orgues Jean-Baptiste GAVOT, de MIRECOURT (88500).”
[4779] n°18 -Fév.-Mars 2013, p.14.
•• DANS LA MAISON ...
• “Fer Forgé à la carte ... Le Fer Forgé revient à

la mode. C’est indémodable et ça va avec
tous les styles de mobilier.” [38] n°50 -Juin/
Juil. 1992, p.18.
• Sous le titre Je me fais plaisir, la déco , ça s’invente
tous les jours, il est loisible d’inviter le Fer Forgé dans
son intérieur ... Ainsi, sous Lever de rideau: ‘Naturelle’, Barre Fer Forgé, coloris noir cuivré; à gauche embout Torsadé Fer Forge ou ‘Triballe’, Barre carré; à
gauche, anneaux entrelacés; à droite, embout cube,
tous trois en Fer rouge et noir, in [4261] n°21 -Juil./
Août 2007, p.14/15,
• Le Fer Forgé est entré dans les mœurs ---, non seulement par l’effet de la mode, voire du goût, mais parce
que lui seul remplit bien certains
certains offices indispensables.
Après nous avoir accueillis à la
grille du jardin et nous avoir
menés au seuil de la maison ---,
il guide nos pas dans l’intérieur
de la maison. Il est installé dans
toutes les pièces ---, s’est introduit dans le mobilier, semant ici
et là ses objets divers ... (tels
que): cache-radiateur, chenets,
clés et serrures, girandole et applique, gratte-papier, grille, lampadaire, lanternes et appliques,
panier à bois et garde-feu, pelle,
petits verrous, pincettes, plafonnier et appliques, portejardinière, porte-parapluie, table porterevues, table roulante, torchère ... Il est
utile de préciser --- que la Ferronnerie
a été plagiée ces derniers temps par des
industriels qui ont fait des objets en
Fer ne répondant plus aux fins recherchées par la Ferronnerie; en effet, il y a
Fer Forgé et Fer Forgé, le vrai Fer
Forgé doit avoir son poids et l’on doit
sentir aussi une certaine épaisseur,
même si l’objet est d’une petite surfa© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ce; tel un petit verrou ou une targette, et non de cette
matière à qui certains donnent le nom de Fer Forgé et
qui ne pèse guère plus lourd qu’une plume.” [1349] Introduction et Table des matières.

fig.405

• La
représente un berceau en Fer
Forgé, travail d’un Compagnon-Serrurier(1), début du
19ème s., d'après [2964] <aupassepartout.com/
index.php?page=outils> -Oct. 2007 ... (1) Comme le fait
justement remarquer L. BASTARD, aucun élément ne
permet de justifier l'origine compagnonnique de ce berceau en Fer Forgé; tout objet de petites dimensions
n'étant pas nécessairement un chef-d'oeuvre ou maquette exécuté par un Compagnon du tour de France.

fig.408

• La
représente un beau poisson en Fer
Forgé, d’après [2964] <www.ebay.fr> -05.11.2007.
• Exposition ... Le Musée de REICHSHOFFEN a proposé en 1997, dans le cadre de son exposition temporaire annuelle, ‘plusieurs regards sur le Fer Forgé’ dont
la plaquette [2392] rend compte.
• Au Musée du C.N.A.M. (Conservatoire National des
Arts & Métiers), on note la présence d'une Horloge en
Fer Forgé, travail français daté de 1600.
• Les arts du Métal présentent une ‘lanterne en Fer
Forgé - 17ème s.’, in [2936] p.77.
• Souvenir du temps passé, concernant la famille DE
WENDEL ... M. MALEVIALLE, en Oct. 2001, relate: ‘À
Carnavalet, musée de l’histoire de PARIS, on peut visiter la reconstitution de la salle de bal de l’hôtel DE
WENDEL qui était situé au 28 av. de NEW-YORK, dans
le 16ème arrondt ... Cette salle avait été réalisée, en
1924/25, par J.-M. SERT, le mobilier exécuté par R. SUBÈS: le fait à retenir est que tout y est réalisé en Fer
Forgé ou en tôle d’acier, qu’il s’agisse des sièges, des
lampadaires sur pied ainsi que de la cheminée ... En ce
qui concerne le bâtiment d’origine, il est toujours en
place, mais rien ne signale l’origine de la propriété; à
signaler cependant que là aussi le Fer est très apparent
sous la forme d’appuis de fenêtres très ouvragés’.
• Entretien du Fer Forgé ...
• “PATINER LES OBJETS EN FER ... Les objets en Fer Forgé
sont très sensibles à la Rouille. Il est donc indispensable de les protéger de l’air humide sans pour autant les
recouvrir d’une peinture ou d’un vernis. La bonne technique consiste à les protéger tout en apportant une patine ---. // Patine à l’ancienne --- avec du cirage. // Patine
moderne --- avec une cire à patiner;" [1275] du Dim.
06 au Sam. 12.01.2002, p.65.
• “ENTRETENIR UN OBJET EN FER FORGÉ ... Il suffit de l’astiquer avec un peu d’huile de lin ou de la cire d’abeille
avec un pinceau; laisser sécher, puis frotter avec un
chiffon doux, d’après note d’É. CORBION, le Mar.
10.08.2004.
•• DIVERS ...
• Curiosité ... Règle d’antiphonaire en Fer Forgé,
pour faciliter l’écriture du plain-chant ... “On désigne -- sous le nom d’Antiphonaire ou Antiphonal le livre,
en usage dans l’Église catholique, où se trouvent seulement notées les antiennes des vêpres et des matines,
c’est-à-dire les morceaux de plain-chant qui se rattachent aux psaumes pour les commencer et les terminer.
// Mais autrefois les antiphonaires contenaient toutes
les parties chantées à l’ordinaire des messes, et,
comme tels, occupaient la place la plus importante
parmi les livres de chant en usage dans les églises:
aussi étaient-ils généralement exécutés avec un grand
luxe ---. // La règle d’antiphonaire en Fer Forgé et
gravé --- qui fait partie de la collection de M. JUBINAL,
est elle-même un objet d’art. On la posait à plat sur le
parchemin, et on pouvait ainsi trouver facilement les
portées qui devaient recevoir les notes de plain-chant.”
[1256] -1876, p.102.
• Maison du Fer Forgé (La) ... Elle est sise au 42 Bld
Raspail, 75000 PARIS ... C’est une maison de vente de
luminaires et articles divers en Fer Forgé, élaborés par
façonnage à la main, dans le respect des traditions de
Ferronnerie, appartenant à la Sté REYNAUD LUMINAIRES, selon notes de J.-M. MOINE & M. MALEVIALLE, et
d’après [2964] <maisonduferforge.com> -Mars 2012
... Elle n'existe plus, remplacée par un restaurant,signale J.-M. MOINE -24.01.2014.
• Sapin en Fer Forgé ... Fabien OTALORA fourmille
d'idées. Depuis qu'il a démarré son activité au mois de
juin, il ne cesse d'innover dans sa spécialité, le Fer
Forgé ... ‘Je peux mélanger plusieurs métiers avec les
CAP et BEP que j'ai en menuiserie, serrurerie ...’ ... Depuis quelque temps, il voyait partout les préparatifs de
Noël. Après avoir un peu navigué sur la toile, il s'est
rendu à l'évidence: il n'existait pas de sapin de Noël en
Fer. En carton, en plastique, en chocolat, oui, mais pas
en Fer ... Après plusieurs nuits blanches, il s'est lancé
et a conçu un prototype qu'il ne cesse d'améliorer: un
sapin de fer de 1,70 m, démontable pour plus de facilité à ranger, d’après [3539] <1.midilibre.fr/2014/12/22/
pour-les-fetes-de-noel-optez-pour-un-sapin-en-ferforge,1101813.php> -23.12.2014 .
•• EN CONTREFAÇON ...
. Design: un grand nombre d’œuvres de Jean PROUVÉ
ou de Charlotte PERRIAND contrefaites. // 6 personnes
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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interpellées pour avoir fabriqué du ‘faux’ mobilier de
maîtres ... (L’art. du MONDE est illustré par cet ouvrage en Fer Forgé:) Lampe ‘LA RELIGIEUSE’ en Fer Forgé,
de Pierre CHAREAU (1883-1950). Piètement en Fer
Forgé Martelé et plié. Diffuseurs en albâtre montés sur
fixation en feuillure de laiton. Réalisée par le Ferronnier d’art Louis DALBET.” [162] des Dim. 30.-11 et
Lun. 01.12.2008, p.21.

¶ En 1920, type de Fer commercial: ‘pour ouvrages de charpente’; -voir, à Classification
des Fers, la cit. [961] p.173.
¶ Une personne, un objet qui ... dure !
• Anecdote ...
. “Cécile SOREL fut de nombreuses années durant la providence des chansonniers pour l’obstination qu’elle mit à jouer
les ingénues jusqu’à un âge vénérable ---. // L’un d’eux imagina, en l’honneur de la sortie de scène de cette Célimène de
70 printemps, de donner une suite différente aux vers célèbres du sonnet de MALHERBE ‘Consolations à DU PÉRIER
sur la mort de sa fille. Cela donna ...
Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses
Quand elles sont en Fer Forgé ---.” [1661] p.319 &

[3498] p.390.

FER FORGÉ (Au) : ¶ -Voir: Enseigne / Pour une
Maréchallerie.

FER FORGEABLE : ¶ Au 18ème s., c'est
"un Fer plus pénétré de Soufres et de sels que
le Fer ordinaire." [1444] p.34.
¶ Anciennement, Fer malléable produit à
l’Affinerie.
. "Les Platineries continuaient à desservir les
Foyers d'Affinerie jusqu'en 1850 où la fabrication du Fer Forgeable fut abandonnée."
[3796] p.128.
FER FORGÉ CORROYÉ : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Fer marchand ayant probablement
subi un Martelage prolongé.
. En 1833, on en produisait à FORGEBAS (Nièvre) qui était un Atelier détaché des Forges de
LA CHAUSSADE, alors Établissement de la
Marine, d'après [1448] t.X, p.33.
FER FORGE EN BANDES : ¶ Au 16ème s., Fer
marchand.
. Suite à une transaction, il est question de "deux
milliers de Fer Forge en Bandes que lesd seigneurs
comtes accordent ausd Abbe prieurs et couvent."
[3146] p.34.

FER FORGÉ MONUMENTAL : ¶ Fer
Forgé destiné à un cadre architectural.
. "Une documentation photographique s'imposait pour
exploiter le caractère photogénique du Fer Forgé monumental." [2666] p.16.

FER FORGÉ PARFAITEMENT AFFINÉ :
¶ Vers la fin du 18ème s., exp. syn. de Fer
pur.
. Dans l'Avis aux Ouvriers en Fer, on lit: "Le
Fer Forgé, parfaitement Affiné, seroit celui
qui, d'une part, seroit complètement Réduit, et
qui de l'autre ne contiendrait aucune matière
étrangère au Métal, pas même du Charbon; il
n'en existe pas de cette nature dans le commerce. Le meilleur Fer de Suède conserve
toujours une portion d'Oxigène (On sait maintenant, note M. BURTEAUX, que le Fer ne contient pratiquement pas d'Oxygène) qui a échappé aux opéra-

tions de la Réduction et de l'Affinage, et il est
toujours altéré par une dose de Charbon trèspetite à la vérité." [102] p.5/6.
FER (Forgé) (ultra) LÉGER : ¶ Type de Fer Forgé
en éléments élancés, de faible épaisseur et/ou de petit
Ø.
. “En Fer léger ... Pour préserver les fleurs et les plantes, mais aussi les coupes de fruits, les photophores, les
bougeoirs et le champagne, voici de supports de toutes
tailles et de toutes formes, en Fer Forgé ultra-léger. //
Athezza --- 30700 UZÉS.” [2468] Sem. du 16 au
22.02.1994, p.25.
FER FORT : dossier mis au net par M. BURTEAUX.
* ... du Minerai de Fer ...
On a désigné de cette façon les Minerais à
forte Teneur en Métal que recélaient les cavités karstiques dans certaines régions: Lorraine
du nord (= Pays-Haut), Abannets de NISMES

(Belgique) ... L’appellation s’oppose à Minette, d’après [3829] p.152.
¶ Dans l’ancienne Sidérurgie, sorte de Minerai de Fer, en Gisement de Surface, riche en
Fer et de faible Teneur en Phosphore donnant,
avec le Charbon de Bois, un Fer nerveux et
d’excellente Qualité.
-Voir: Calcaire polypier et la note de J.-P. FIZAINE.

-Voir: Doline, Ferricrète, Géologie d’en Fer,
Lapiaz, Ruelle.
. C’est un Minerai alluvionnaire, appelé ‘Fer
fort’ du fait de sa Teneur en Fer pouvant atteindre 50 %, par opposition avec la Minette,
beaucoup moins riche. Ce Minerai de Fer fort
se présente sous forme de Rognons dans l’Argile rouge des coteaux et résulte soit du lavage des Affleurements des Couches profondes
par les eaux de ruissellement, soit de la décomposition des calcaires jurassiques -Jura,
Limousin, Dauphiné-, d’après [2651] n°170
hors série -Mai 2010, p.52.
Loc. syn.: Fer en plaque; -voir, à cette exp., la
cit. [1808] p.120.
• Au début de la Sidérurgie:
À l'Âge du Fer, "le Minerai par excellence
(pour la Lorraine) a été le Fer fort que l'on
Exploitera jusqu'au 19ème s.. Il s'agit de Géodes brunes d'Oxydes de Fer -Limonites- Goethites- plus ou moins siliceuses et de dimensions allant du petit pois -il prend alors le
nom de Pisolithes- jusqu'à des nodules de 5 à
6 cm." [810] p.183.
-Voir, à Celtes, la cit. [21] du Lun. 03.09.
1990, p.A20.
. “Des analyses de ce Minerai, prélevé à
AVRIL, à proximité de St-¨PIERREMONT, montrent des Teneurs en Fer comprises entre 70 &
75 %(1) -PAUL J.-D., 1995- et des Teneurs en
Phosphore, allant de 0,15 à 0,40 %, -GRANDATI, 1995.” [1808] p.43 ... Ce serait un cas
unique, fait remarquer A. BOURGASSER ... (1)
Un Minerai de Fer, rappelle M. BURTEAUX, ne
peut atteindre cette Teneur car l'Oxyde de Fer
le plus riche, Fe3O4, ne contient que 72,4 %
de Fer et un Minerai contient toujours un peu
Gangue, sa Teneur en Fer est donc encore inférieure.
. En Lorraine, près du confluent de la Moselle
et du Madon, “à proximité (de la cité d’Affrique) existent des Gisements dits de Fer fort ---.
Le travail de Réduction du Fer est également
attesté: plusieurs dizaines de Scories ont été
recueillies dans les niveaux archéologiques --. Elles démontrent que le Minerai de Fer utilisé est un Minerai du type sidérolithique, dit
Fer fort, dont des Poches, à Ciel ouvert,
étaient encore signalées au 19ème s., sur le
territoire de MESSEIN. La Minette lorraine,
qui affleure sous l’enceinte (de la cité) est
chimiquement incomparable avec ces Scories
et n’était donc pas employée ici, mais elle le
sera à l’époque carolingienne comme l’attestent les travaux effectués sur le Ferrier et les
Bas Fourneaux de LUDRES.” [307] n°274 Déc. 1991, p.53 & 57.
. "La première activité sidérurgique en Lorraine remonte au 13ème s., où les Forges
d'HAYANGE traitaient au Bois des Boules de
Fer fort, provenant du plateau d'AUMETZ et
des alluvions de la Fensch. Le développement
de cette Sidérurgie lorraine, notamment avec
la découverte du Charbon de Bois, obligea rapidement à mélanger -puis à substituer- au
Fer fort riche -50 % de Fer environ- et non
phosphoreux, la Minette phosphoreuse des
vallées de la Fensch, de l'Orne, de la Chiers et
de l'Alzette." [329] p.55.
• Aux 18ème & 19ème s.: -voir: Borne de Ferr/
localisation forme et richesse.
-Voir, à Texas (lorrain) français, la cit. [21]
du 02.10.1992 p.43.
. HOTTENGER, dans l'étude qu'il a faite des anciennes Minières de St-PANCRÉ et AUMETZ,
écrit: "D'où vient donc l'importance qu'on at-
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tachait à ces Minières et la réputation dont
elles jouirent pendant un siècle ? C'est que
c'était des Minières de Fer fort, comme on
disait alors. Leur Minerai donnait un Fer à la
fois malléable et très résistant tandis qu'en
raison de la forte proportion de Phosphore
qu'il contient, le Minerai oolithique, la Minette qu'on extrayait partout ailleurs dans la région et notamment à HAYANGE et à MOYEUVRE, ne donnait que du Fer tendre et cassant --. Or pour un Maître de Forges, c'était assurer un bon renom de son Usine que de pouvoir fabriquer du Fer fort." [185] p.24 et 36.
. Dans la région de VILLERUPT, "jusqu'au
19ème s., le Minerai de Fer traité est du Minerai d'alluvions trouvé en Grains à la surface
du plateau, le plus souvent dans les poches
d'Argile situées au milieu des forêts. C'est le
Fer fort, Minerai riche, d'une Teneur de 40 à
50 %. Son Extraction est facile, elle se fait
dans les Mines peu profondes À Ciel ouvert."
[327] p.351.
. Dans une étude sur la Métallurgie wallonne,
on relève, à propos du Fourneau de WALLU,
au 18ème s.: "En 1740, on annonçait que le
nouveau Fourneau --- allait travailler au Fer
fort." [183] p.13.
• Dans le Pays-Haut ...
. Minerai de Fer de type sidérolithique d’origine continentale, en Gisement de Surface,
riche en Fer et très pauvre en Phosphore. Appelé également Bohnerz; il se présente sous
forme de Pisolites, Rognons, Plaquettes et se
trouve, soit piégé dans les vides du Karst Dolines, Ouvalas, Ruelles, Gouffres, etc.-,
soit épandu à la surface du plateau -paléosurface, dite ‘des 400 m’-(2).
. Sa Teneur en Fer est généralement supérieure à 60 % ... On le trouve à une altitude d’au
moins 400 m ... Il s’est produit par le phénomène d’Altération(2).
. À propos des Mines de Fer luxembourgeoises, on note: “Autrefois les Couches supérieures de la Formation Ferrugineuse ont donné lieu à des Concessions et des Exploitations
de Minerai de Fer distribuées suivant les Poches superficielles. Ces Minerais provenaient
de l’érosion des couches liasiques et du transport par les eaux de Minerai en Grains. L’Exploitation de ces Minerais superficiels a cessé
en 1865.” [1105] p.26.
. Dans la région d’OTTANGE (57840), “le Fer
fort se présente sous la forme de petits Rognons Ferreux d’aspect métallique. // On les
trouve dans les champs retournés ---. Leur
présence à même le sol est due aux Affleurements du Bassin Ferrifère lorrain.” [2385]
p.27.
. "Le Fer fort traité à VILLANCY-DORLON -en
6 ans- consiste en 404 Gueuses de 1.600 livres, soit 646.000 livres de Fonte -355 Tf-. Il
a fallu pour cela 457 Bannes de Charbon de
Bois -1 Banne = environ 10 stères-." [498]
n°3/4 -1986, p.45 ... On déduit, ici, qu'il a
fallu 1,29 Banne de Charbon de Bois par Tf
en Gueuse; -voir, sous cette même réf., et par
comparaison, l'article: Fer tendre.
. À propos des Minières de la région d’AUMETZ, on relève: “Cette terre couleur de
Rouille, contenait un Minerai oolithique en
Dragées, forme d’Hématite brune variant de
la grosseur d’un pois à celle d’une noix. 4 ou
5 Voitures de cette Terre à Mine, après un
bon Lavage, donnaient une Voiture de Minerai contenant 50 % de Fer. Ces Gîtes de formation tertiaire à fleur du sol, dans les bois
d’AUMETZ, étaient certainement connus depuis un temps immémorial ---. // Le tableau
ci-dessous, pour l’année 1857 montre toute
l’importance des Gîtes d’AUMETZ pour l’industrie du Fer dans la région:
- Forges de HAYANGE-MOYEUVRE .........4.500 t.
- Forges de ARS-St-BENOIT .......................1.950 t.
- Forges de CHAUVENAY-MARGOT ............900 t.
- Forges de THONNELLE ..............................300 t.
- Forges de CREUTZWALD ...........................250 t.

- Forges de BURÉ & DARLON(3) ...................600 t.
- Forges de LONGWY BAS ...........................500 t.
- Forges de GORCY ....................................1.300 t.
- Forges de STIRING ..................................2.000 t.
- Forges de OTTANGE ...............................2.000 t.
- Forges de VILLERUPT .............................1.500 t.
- Forges de Ste-CLAIRE ..............................1.600 t.
“ [999] -1976, p.7 ... (3) Lire DORLON bien entendu.
• Autres régions de France ...

. Terme utilisé également pour désigner d’autres Minerais de Fer -55270 CHARPENTRY en
Meuse; MANTEY dans les Pyrénées-Orientales; 09000 MONTGAILLARD, 09220 SIGUER et
09220 VICDESSOS en Ariège-(2).
(2) selon note ou propos de J.-P. FIZAINE.
* ... du Fer ...
¶ Dans l’anc. Sidérurgie, Fer malléable et résistant.
-Voir, à Acier surchauffé, la position relative
de ce Fer dans la Zone Fer, in [1104] p.215.
-Voir, à Fer tendre la cit. [2666] p.220.
-Voir, à Tenace, la cit. [66] p.447.
• Sa Composition ...:
Fer de première Qualité, extrait d'un Minerai
peu phosphoreux (et donc de très faible Teneur en Phosphore (?)); syn.: Fer de Roche, in
[77] p.146.
Fer ayant une Teneur en Carbone située entre
celle du Fer doux et celle de l'Acier.
• ... en fait un Fer nerveux ...:
Syn.: Fer nerveux; -voir, à Fer tendre/•• Sur
les sites, la cit. [576] p.25.
. C’est du Fer dur et un peu aciéreux; -voir, à
Ariège/Point de la situation vers 1810, la cit.
[1637] p.54, à ... MINE.
. P. LÉON indique: "Le Fer fort est un Fer plus
résistant que le Fer ordinaire, à demi aciéreux- Les Nerfs: filaments allongés dans la
masse du Métal, qui déterminent sa ténacité et
sa malléabilité Encyclopédie, t.VII, p.166-."
[17] p.64, note 9 ... Et il ajoute, un peu plus
loin: P. LÉON écrit: "Fer de Qualité supérieure, plus résistant et plus tenace que les Fers
ordinaires, produit généralement par les aciéries; le Fer d'ALLEVARD n'est pas comparable
au Fer fort proprement dit des aciéries, mais il
a cependant une assez grande ténacité; (il est)
nerveux. " [17] p.162, note 61. -Voir, à Masseau, la cit [17] p.146.
. Ainsi était qualifié, à la fin du 19ème s., tout
Gisement riche de surface tel que ... TERRES
ROUGES, par ex.; le Fer était concentré dans
des sortes de Rognons (Ferrugineux) de faible
Teneur en Phosphore donnant, avec le Charbon de Bois, un Fer nerveux et d'excellente
Qualité.
• ... pour pièces de grande résistance (armes ...):
Fer employé à la fabrication des pièces devant présenter une grande résistance, d'après
[417] p.53; syn.: Fer aciéreux.
Le Fer fort est ainsi défini par M. BOURGUIGNON, au cours de l'une de ses conférences
concernant les Forges du Luxembourg belge;
on est dans la seconde moitié du 18ème s., "-- c'est-à-dire du Fer sachant se plier et servir à
la fabrication des armes. Ce Fer-là, les arsenaux français en demandent à cor et à cri."
[430] p.140. Dans son étude sur la Forge de
ROUSSEL en Pays Gaumais - Belgique, le
même auteur dit: "C'est ainsi que nous
voyons, au 18ème s., toutes nos Usines métallurgiques passer à des étrangers. Celles qui
travaillent le Fer fort pouvant servir à la fabrication des armes vont à des Français; celles,
plus communes, qui se contentent de Produits
du Fer tendre, sont abandonnées à des Liégeois." [844] p.337.
• ... fabriqué en de nombreux endroits ...:
— Ainsi, à CHARPENTRY (Meuse): "En
1789, je ne fabriquais que du Fer fort, 400
Quintaux métriques." [11] p.268.
— Un type de Fer produit à la Forge GOUJENAC (46250) du Lot ... -Voir, à ce département, la notice relative à ladite Forge.
— À propos d’une étude relative à la Forge

d’HERSERANGE, on relève: “À partir de la
Fonte, on fabriquait --- du Fer fort et Métis de
grande Qualité.” [967] n°1 -1980, p.51.
— À MANTET (Pyrénées-Orientales), on
peut relever: "Production --- Fer: 1.430 Quintaux métriques. Acier: aucun, si ce n'est quelque peu de Fer qu'on appelle Fer fort, provenant de la même Fonte Massée ou Loupe, Fer
qui sert principalement aux outils aratoires."
[11] p.355/56.
— À MONTGAILLARD (Ariège): "Production: Fer et un peu de Fer fort." [11] p.37.
— À SIGUER (Ariège), on note: "Nous ne
distinguons pas nos Fers par 1ère, 2ème,
3ème Qualité; nous ne connaissons que le Fer
fort, cassant à froid, et le Fer mol ---. C'est
notre Fer fort qui est celui qui se vend à plus
haut prix; pour cette raison, il pourrait être
considéré comme notre première Qualité . On
l'obtient, d'ailleurs, d'une seule et même
Fonte." [11] p.43.
— Il en est de même à VICDESSOS (Ariège), d'après [11] p.45, où l’on note que le Fer
fort est l'une des trois (Espèces de) Fer -voir
cette exp. in [358] p.266 à 268, produites
dans les Forges catalanes de la région; les
deux autres sont l'Acier et le Fer doux.
¶ “Fer dur ou mou qui se plie à froid, se Forge, se Soude par Martelage.” [1521] p.464 ...
Cette déf. ne correspond pas à la déf. habituelle du Fer fort, fait remarquer M. BURTEAUX.
. Au début du 20ème s., Loc. syn. :Fer dur ou Fer de
Roche, d’après [2630] p.7.

¶ Syn. localement de Fer de Roche.
-Voir, à Phosphore, la cit. [724] p.18; on note
la synonymie avec le Fer de Roche.
. R. ELUERD note, sous la plume de RÉAUMUR, qu’un “'Fer fort (est) connu à PARIS
sous le nom de Fer de Roche’ ---. ‘J’ai essayé
ce qu’on appelle dans le pays de FOIX des
Fers forts’ ---; ‘-les Ouvriers- appellent Acier
Pâmé ...’ --- C’est ce que les Ouvriers appellent faire un Pâté’; etc. Cette attention est
également critique: ‘Un Acier qui a été Trempé en Paquet, ou plus exactement parlant, qui
a été Trempé après avoir été Recuit en Paquet’: l’Acier est en effet Trempé dans l’eau
froide et non dans une Caisse de Cémentation-; ‘Les Ouvriers, peu accoutumés à attacher à leurs termes des idées nettes et des significations bien déterminées, prennent
quelquefois le mot de corps, pour celui de dureté’.” [1218] n°23 -1991, p.301/02.
¶ Au début du 20ème s., sorte de Fer du commerce
(Fer n°4).
Exp. syn.: Fer Corroyé.

* ... de l’Acier ...
¶ Acier.
-Voir, à Acier naturel, la cit. [2646] p.32.
. Au 18ème s., exp. des Forges catalanes pyrénéennes pour signifier l'"Acier ordinaire
dont on retire une certaine quantité de Massé.”
[35] p.134.
. "Fer cassant à froid, pouvant servir d'Acier."
[11] p.484.
• Sur sites ...
. À la Forge catalane d'AXAT (Aude), on fabrique "quelquefois du Fer fort qui sert
d'Acier pour les Ouvrages grossiers." [11]
p.48 & [2646] p.65.
. En Ariège tout au moins, cette exp. semble
syn. d'Acier. "PICOT DE LA PEYROUSE souligne que le Charbon que l'on fabrique dans les
forêts de GUDANES (Ariège) est excellent. Il
s'agit essentiellement de Charbon de hêtre. Il
semblerait que le Charbon de hêtre est le plus
propre à la fabrication du Fer fort ou Acier."
[668] p.172 ... Un peu plus loin ce même auteur écrit que "la Forge de GUDANES, en
Ariège, est très réputée. DIETRICH ajoute
qu'elle fabrique beaucoup de Fer fort ou
d'Acier." [668] p.175.
FORT : Point faible. Michel LACLOS.

FER FORT DIT DU BERRY : ¶ Au début du 19ème
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s., catégorie de Fers “qui appartiennent aux Us. qui
avoisinent le département du Cher.” [4696] p.12.

FER FORT DUR : ¶ En 1920, il était ainsi défini:
“Le Fer fort dur, ou Fer aciéreux, est employé pour les
pièces de grande résistance.” [961] p.172/73; -voir:
Classification des Fers, sous la même réf..
Il existe aussi l’appellation: Fer fort et dur.
FRÈLE : Point fort. Michel LACLOS.

FER FORT ET DENSE : ¶ Vers 1850, sorte de Fer
résistant.
. “Le Fer fort et dense se tire presque exclusivement
des départements du Cher, de l'Indre, sous la désignation de Fer du Berry (-voir cette exp.); du département
de l'Yonne, sous la désignation de Fer d'ANCY-leFranc; du département du Tarn-et-Garonne, sous la désignation de Fer de BRUNIQUEL.” [5483] p.50.

FER FORT ET DOUX : ¶ -Voir, à Fers (Qualité
des), la cit. [372] à ... FER.
FER FORT ET DUR : ¶ -Voir, à Fers (Qualité des),
la cit. [372] à ... FER.
Il existe aussi l’appellation: Fer fort dur.
. Pour faire de la Tôle, “le Fer fort et dur se Lamine
bien, mais exige trop de chaudes.” [4844] t.6, p.271/
72, à ... H.F..
FER FORT EXTRA : ¶ Au début du 20ème s., sorte
de Fer du commerce (Fer n°6).
Exp. syn.: Fer fin.

FER FORT LIÉ : ¶ Parmi les Produits du Foyer catalan "on trouve aussi dans le commerce une variété appelée 'Fer fort lié'. C'est un Fer aciéreux." [2646] p.32.
FER FORT MOU : ¶ En 1920, il était ainsi défini:
“Le Fer fort mou, moins résistant et moins ductile que
le précédent (le Fer fort dur).” [961] p.172/73; -voir:
Classification des Fers, sous la même réf..
FER FORT SUPÉRIEUR : ¶ Au début du 20ème s.,
sorte de Fer du commerce (Fer n°5).
Exp. syn.: Fer double Corroyé.
FER FOSSILE : ¶ Pièce de Fer que l'on a
trouvée dans la terre (-voir, à Fossile, la cit.
[3038] p.594), d'après GRIGNON, in [3038]
p.590, à ... FER.
FER FRAGILE-CHAUD : ¶ Au début du
19ème s., exp. syn. de Fer cassant à chaud.
. "On distingue le Fer fragile-chaud appelé par les Ouvriers Fer de couleur ou Rouverain et le Fer fragilefroid ou cassant à froid." [1444] p.110.
On écrit au début du 19ème s.: ”Je conseillerai --d’employer les Fers fragiles-chauds pour toutes les
Ferrures en tirans, comme Chaînes d’enrayage et autres, Crochets d’attelage, cercles de mâts, etc.” [4556]
vol.11, n°LI(II) -Frimaire an X (Nov. 1801), p.243.

FER FRAGILE-FROID : ¶ Au début du
19ème s., exp. syn. de Fer cassant à froid.
-Voir, à Fer fragile-chaud, la cit. [1444] p.110.
. ”Si j’ai réussi à donner à des Fers fragiles-froids plus
de ténacité qu’ils en avaient originairement, je n’ai jamais pu parvenir à leur en donner une égale à celle des
Fers qui n’avaient pas ce défaut.” [4556] vol.11, n°LI
(II) -Frimaire an X (Nov. 1801), p.246.

FER FRANÇAIS : ¶ Sorte de Fer à cheval.
Exp. syn. de Fer réglementaire.
-Voir, à Fer anglais, la cit. [2643].
FER FRISÉ : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer marchand.
-Voir, à Fer crénelé, la cit. [66] p.396.
. À DILLING, en 1785, l’un des Fers produits à la Forge
... Syn. probable: Fer crénelé; -voir, à Fers (Appellations des), la cit. [66] p.397.
... Avec humour, M. BURTEAUX, suggère, sans aucune arrière pensée politique, que cette exp. aurait pu désigner,
dans les années 1940, une sorte de Fer all..

¶ Au 18ème s., lors de sa Fabrication, Fil de Fer dont
la superficie est inégale, d’après [1104] p.1.038
-Voir, à Fil de Fer (Défauts), la cit. [1104] p.1037/38.
¶ Exp. amusante pour désigner la Paille de Fer.
Syn.: Éponge métallique.
... “Toujours pimpante, la dame de Fer avec son indéfrisable. Et pourtant ça fait une paille qu’elle gratte.” [38] n°65 Déc. 1996, p.5.
RIDICULE : Tueur souvent frisé. Michel LACLOS.

FER FRITTÉ : ¶ Aggloméré de Minerai de
Fer.
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. "On peut aussi mélanger le concentré à du
Charbon et à du calcaire, et le Griller de manière à obtenir un Aggloméré, le Fer fritté."
[2643] -site des Stés minières canadiennes.
¶ Fer divisé aggloméré par Frittage.
. "Depuis 1935, les coussinets en Fer fritté concurrencent de plus en plus ceux en bronze poreux ---. La Métallurgie de la Poudre de Fer a connu un essor considérable peu avant et pendant la deuxième guerre mondiale avec le remplacement des ceintures d'obus en Fer
doux, en Cuivre ou en Fer plaqué de Cuivre, par des
ceintures en Fer fritté poreux." [2530] p.9.

FER FROID : ¶ Addition dans la Charge du
H.F. à laquelle on donne une propriété bizarre.
. Ch. SCHINZ cite le texte suivant pour montrer
l'ineptie de ce que l'on trouve dans certains livres: “Pour les Additions aux Charges, on
compte aussi le Fer froid, parce qu'il a la propriété de séparer une partie du Silicium dans
la Fonte liquide.” [5381] p.VI.
¶ Au fig., Arme blanche ou Pièce de Métal Acéré.
. Voici un extrait de Hudibras, Part I, Canto III. 1663/
1664, de Samuel BUTLER, cité dans [5391] du
05.05.1891, p.109 ...
Ay me! what perils do environ
The man who meddles with cold iron !

‘Hélas ! quels périls entourent
L'homme qui a affaire au Fer froid !’
Dans une éd. de 1825, T.-R. NASH commente, p.151:
‘Cette cit. est devenue une sorte de proverbe que l'on
applique à un homme mortellement blessé par une
Épée, ou à une femme qui s'est piquée avec une aiguille’ ... En 1837 le journal satirique THE TATLER
écrit au sujet du distique: ‘On a toujours considéré qu'il
était dangereux de jouer avec des objets coupants’.

FER-FROMAGE (Liaison) : ¶ Exp. étonnante -au
premier abord- de P.-L. PELET, notée dans le cadre de
la Ferme-Atelier (-voir cette exp.), pour rappeler que
les travaux de la Forge et ceux de l’élevage d’un troupeau pouvaient très bien se compléter sur le plan économique.
. “Au tournant des 17 & 18èmes s., les Maîtres de Forges du Jura vaudois vendent en gros aussi bien des fromages que du Fer. Ils rentabilisent ainsi leurs défrichements. La Liaison Fer-fromage ne résulte pas d’une
mentalité campagnarde, d’un attachement sentimental
à la terre, mais d’une gestion capitaliste. Cette attitude
est d'ailleurs très générale. Lorsqu’en 1768, le naturaliste BUFFON installe des Forges modèles sur ses terres
-Lavoirs à Minerai, Patouillets, H.F., Affinerie, Martinet, Fenderie, etc.- avec des logis pour les Ouvriers et
le Personnel, il joint à l’ensemble 1 grange, 2 écuries:
l’une pour les chevaux, l’autre pour les bœufs, et 1 étable à vaches. Pourtant, M. le comte DE BUFFON n’est
pas un Paysan-Forgeron.” [966] p.161.
TIRET : Agent de liaisons. Michel LACLOS.

FER FUSIBLE : ¶ Une manière de désigner
la Fonte.
. Évoquant la Marche du H.F. d’autrefois, A.
PRINTZ écrit: “Deux immenses Soufflets de
peaux de bœufs alimentent le foyer par derrière et obéissent à une Roue mue par l’eau ...
Le Fondeur fait Couler adroitement le Fer fusible, ralentit ou précipite l’action des Soufflets, enlève les Scories et règle l’ardeur du
Feu.” [2064] p.19.
FER FUXÉEN : ¶ Fer du Comté de Foix.
. “Le temps des Moulines dura deux siècles, entre le
13ème et 15ème s. Alors le Fer fuxéen se fraya une
place entre le Fer basque et le Fer catalan.” [4822]
p.31.

FER FUYARD : ¶ Sorte de Fer cité par GRIGNON, in [3038] p.590, à ... FER.
FER GABEILLE : ¶ Au 18ème s., sorte indéterminée
de Fer marchand ... Peut-être (?), propose J. CANTELAUBE, une sorte de Vergeline, ce produit pouvant être
commercialisé lié en gerbe (en lang. d’oc, gabeille =
gerbe).
. "Les Forges à la catalane qui disposent d'un Martinet,
à l'image de celles du Pays d'Olmes, ont des productions plus diversifiées: Fer mi-plat de différentes largeurs, Fer carré, Rondin, Verge, Vergeline, Fer gabeille, Bandage, Reille, fabrications réalisées en
différentes dimensions, souvent à la demande." [1609]
p.142.

FERGAILLER : ¶ "v. Fourgonner (remuer avec le

Fourgon la Braise du Four à pain) dans le Feu." [4176]
p.592.
. Au Québec, “tisonner le feu.” [2342] p.222.

FER GALLOIS : ¶ Fer produit au Pays de Galles.
. “Des consignations de ‘Fer gallois' furent envoyées
de CARDIFF en plusieurs occasions entre 1586 et 1601,
à BRIDGWATER, BRISTOL et FLUSHING.” [5053]

FER GALVANIQUE : ¶ Au 19ème s., exp. syn. de
Fer électrolytique.
. "BARRUEL rapporte que du Fer galvanique conservé
pendant bien des années dans une armoire où il se formait constamment des vapeurs acides, ne présentait
pas la plus petite trace de Rouille." [2224] t.2, p.3.
. ”Le Fer galvanique --- est plus dur que le Fer Forgé
et en même temps malléable et dense.” [3790] t.VIII,
classe 47, p.152.
FER GALVANISÉ(1) : ¶ “Fer protégé de l'Oxydation
par immersion dans un bain de Zinc fondu.” [1521]
p.464 ... ou ... "Fer recouvert d'une couche de Zinc
pour éviter l'Oxydation," d'après [152], vers 1900, ...
ou "Fer recouvert ..., ce qui retarde son Oxydation."
[527] t.II, p.267.
Loc. syn.: Tôle Galvanisée.
-Voir, à Fer plombé, la cit. [363] p.32.
. "Nom du Fer revêtu d'une couche de zinc ou d'une
couche de zinc et d'étain. La méthode de CRANFURD
consistait à plonger les Feuilles de Fer nettoyées dans
un bain de zinc fondu couvert de sel ammoniac et de
remuer ces Feuilles quelque temps. Par le procédé
MALLET, les Feuilles sont d'abord nettoyées dans un
bain chaud comprenant, par parties égales, de l'acide
sulfurique ou de l'acide hypochlorique et de l'eau; on
les Écure ensuite et on les place dans un bain préparatoire composé d'une solution saturée d'hydrochlorate
de zinc et de sulfate d'ammoniaque et enfin dans un
bain de zinc et de mercure, contenant du potassium et
du sodium." [1883] à ... GALVANISÉ (Fer).
(1) Dans le monde ouvrier, note J. NICOLINO, on a coutume de parler: ‘... de galva’, ‘... en galva’.
. ”Le Fer galvanisé de SOREL fut récompensé d’une
Médaille d’or en 1839.” [4087] p.336.
. “Le centre de l'ouadi MURRMIYA(1) se hérissait de
lave semblable à du Fer galvanisé.” [5461] p.232 ... (1)
Dans le Hedjaz, entre MÉDINE et EL OUEDJ (pour
[5461], AL WAJH pour Google Earth).
FER γ (gamma) : ¶ "Cette forme (allotropique du Fer)
existe entre 906 et 1401°C. Le Fer ‚ est amagnétique...
Il cristallise dans le système cubique à faces centrées."
[770] t.I p.117 ... “... cristallisant dans le système cubique à faces centrées, non magnétique, dissolvant le
Carbone -1,7 % à 1.145 °C-, il est stable entre 906 °C point A3- et 1.400 °C -point A4-.” [626] p.277.
. “Var. stable jusqu’à 900 à 1.410 °C.” [1521] p.464.
FER GANDILLOT : ¶ Au 19ème s., GANDILLOT est
le nom d'un fabricant de Fer creux.
. "Le Fourneau soufflé imaginé par M. WHITEHOUSE
(pour chauffer une ébauche de tube (-voir: Fer creux)
est employé aujourd'hui (on est en 1842) entre autres -- à PARIS, chez M. GANDILLOT." [1912] t.II, p.677.
¶ Vers 1920, nom commercial d'un Fer ayant pour section droite un demi-tube.
-Voir, à Classification des Fers, la cit. [961].
. "Le Fer GANDILLOT ou Fer creux --voir fig.7 p.52est un Fer Laminé, imitant le Fer plein, mais plus léger
et plus économique que ce dernier." [103] p.53.
FER GÂTÉ : ¶ Dans le Creuset des premiers
Fourneaux, on récupérait un Massiot. Lorsqu'il a été possible d'augmenter le volume de
Vent soufflé, en particulier avec l'utilisation
des Roues hydrauliques à Aubes, la température dans l'Ouvrage s'est élevée et le Creuset a
recueilli une masse liquide se solidifiant rapidement à l'extérieur. À la surprise du premier
moment, a succédé la déception car ce produit, la FONTE, était fragile, cassant, puisqu'on
ne pouvait lui appliquer les traitements traditionnels que l'on faisait subir au Massiot, encore parfois appelé Loupe; ... les Anciens, ne
sachant l'utiliser, l'ont appelé: Fer gâté, mais
aussi: Fer cru, Fer fondu et ... enfin Fonte
bien sûr !
-Voir: Pig iron, son alter ego, de l'autre côté
du Channel !
FER GAULOIS (Le) : ¶ Titre d’un article du MONDE
relatif aux fouilles archéologiques de St-MARCEL
(Indre).
. “Les Gaulois furent des Mineurs et des Forgerons habiles, mais aussi des cultivateurs et des éleveurs inven-
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tifs. C’est à cette double activité économique que le
Musée archéologique de St-MARCEL consacre son Exposition d’été ---. Il s’agit là du premier bilan d’un projet d’archéologie métropolitaine --- sur le thème de la
Métallurgie et du Fer dans l’Antiquité. En Gaule cette
activité s’appuyait sur une nébuleuse d’implantations
rurales, attestées par des Ferriers, Amas de Scories métallurgiques aujourd’hui enfouies dans le paysage.
Dans un rayon d’une trentaine de km autour de la ville,
--- (il a été) recensé en 4 ans 424 sites, Ferriers, Ateliers métallurgiques -et habitats ruraux-, avec des
configurations qui laissent penser que l’Agriculture et
la Métallurgie pouvaient être les deux volets essentiels
d’une pluriactivité rurale.” [162] du 18. 08.1993.

FERGIER : ¶ ”v. tr. 12ème/13ème s. Enchaîner.”
FER GIRAFE : ¶ Sorte de Fer à coques ... -Voir, à
Fer à tuyauter, la cit. [1795] n°159, p.VII.

FER GITTEL : ¶ Au 18ème s., en Bohème, “le Fer
gittel (du nom de la Forge) est préférable à tous les autres, parce qu'il est le plus ferme.” [5037] p.440.
FER GIZZIE : ¶ Sorte de monnaie primitive en Fer ...
-Voir, à Penny Kissie, la cit. [2643].

rite de CHINGUETTI (-voir: Fer de Dieu).
. En 1924, suite à l'examen de la petite Météorite, "le
mythe du Fer géant de CHINGUETTI était né, qui devait provoquer bien des recherches dans la région, au
cours des décennies qui suivirent." [2175] p.13.

FER GLACÉ : ¶ Sorte de Fer du commerce.
. "Les Fers du commerce se divisent en: 1° Fers marchands. 2° Fers appelés glacés. 3° Feuillards et Rubans. 4° Larges plats. 5° Rails. 6° Fers à I à planchers.
7° Fers spéciaux -Fers I à larges ailes, Fers en U, Fers
simples à T, cornières ou Fer d'angle, Fers Zorès, tôles,
etc.-." [1474] p.118.

FER GENETÉ : ¶ Sorte de Fer-à-cheval.
. "Fer geneté. On appelle ainsi celui dont les éponges

FER GLACIÉ : ¶ Au 12ème s., Fer glacé, Fer poli.
. “Lez le costé (au côté) li a le Fer glacié.” [4886],vers

FER GÉANT : ¶ Nom donné à l'hypothétique Météo-

sont courbées sur plat en contre-haut." [3102] à ...
FER.

FER GÉODIQUE : ¶ Le Fer géodique, est à
l’origine un Minerai de Fer sédimentaire
d’origine marine. Son nom provient de son
aspect macroscopique -visible à l’œil nu-: il
forme des Géodes (-voir ce mot) ou des cavités creuses, vides ou remplies de Grains oolithiques et de Marne ou de sable, ou des Nodules arrondis, mamelonnés et des masses
anguleuses de formes variées, tantôt pleins,
compactes et homogènes, tantôt à couches
concentriques de dureté et de nature différentes ... Le Minerai de Fer géodique résulte des
remaniements mécaniques et chimiques de
Minerais de Fer sédimentaire du Crétacé inférieur, sous la double action de l’érosion et de
la karstification ... On rencontre ce Minerai
indifféremment, tantôt en place dans sa configuration initiale de dépôt ou tantôt piégé dans
les vides du calcaire (le karst). En terme de
faciès, il se présente sous forme de Grès ferrugineux ou avec une structure oolithique,
selon déf. de J.-P. FIZAINE -Déc. 2014.
-Voir: Géode Ferrugineuse.
. Cette exp. était couramment employée par
les Ingénieurs minéralogiques de la fin du
19ème s., note L.-M. GOHEL.
. “Le Minerai de Fer géodique qui alimentait
les H.Fx du Barrois et de la Hte-Marne ne
pouvait être traité au Coke.” [89] p.163.
. Dans son étude relative aux Forges d'HAIRONVILLE (Meuse), L.-M. GOHEL rapporte:
"Le Fer géodique pouvait être traité au Coke,
mais quand on voulait le traiter au Combustible minéral (donc au Coke !), la dose de Calcaire qu'il fallait ajouter pour l'élimination de
la Silice et de l'Alumine était telle que le Lit
de Fusion devenait très pauvre et par la suite
la consommation de Coke augmentait de
façon considérable." [724] p.89.
. “L’activité extractive du Fer dans l’est du
Bassin Parisien est extrêmement ancienne et
date au moins de l’antiquité gallo-romaine.
Jusqu’au 18ème s., elle ne s’est pratiquement
adressée qu’à des Gisements superficiels à
forte Teneur -45/50 %-, mais toujours dispersés et de faible tonnage ---. Citons --- le Minerai scoriforme de Husson ---, le Fer géodique du Valanginien, le Minerai de Fer oolithique du Barrémien supérieur, les Minerais
en poches dans les karsts, provenant du Remaniement récent d’assises Ferrugineuses.”
[1006] p.26.
“Savez-vous ce qu’est une femme ? C’est 40 kg d’eau, 8 kg
de graisse, 4 kg de Chaux, 127 g de sucre et 12 g de Fer. Roland DORGELÈS.” [3181] p.42 ... Horrible !

FER GERCÉ : ¶ "Fer qui a des Fentes transversales.” [152] à ... GERCER.
FERGES : ¶ Au Moyen-Âge, "Fers, Chaînes, entraves." [248] -1994, p.263.

rompre, rappelle G.-D. HENGEL.

[4165]

n°5.064.

FER GLOBULAIRE(1) : ¶ Fer présent dans les glo-

FER GRAPHITIQUE COMPACTÉ : ¶ Fonte dont
le Carbone est sous une forme particulière de Graphite.
. ”La présente invention concerne un procédé de fabrication de Fer graphitique compacté utilisant l’ajout
dans le moule d’un Alliage de magnésium.” [2643]
Brevet WO/2007/073280.

FER GRENETÉ : ¶ Fer d'aspect grenu ... En effet:
(greneter = "Produire des grains sur du cuir, du Métal,
etc.." [308])
. "Au milieu du 18ème s., HERRENSCHWAND à MORAT (Suisse) réclame --- 'des Fers tout petits et plats,
des Fers, petit, plat, greneté, Battu, mince’." [1408]
p.145.
FER GRENU : ¶ Exp. syn. de Fer à Grains.
. En 1828, à la KÖNIGHÜTTE (Allemagne) on produit du ”Fer grenu -cassant- (et du) Fer hamiforme, qui
plie.” [4246] p.70.

FER GRÉSILLÉ : ¶ Au 18ème s., loc. vraisemblablement syn de Fer brûlé.
-Voir, à Charbon de terre épuré, la cit. [300].
-Voir, à Gresiller, la cit. [3190].

bules rouges du sang.
(1)

Exp. relevée dans l'index de [3889] p.361, ‘Renouvellement du Fer globulaire’.

FER GODRONNÉ : ¶ En Ferronnerie, Fer formé en
godrons.
. Dans une pièce du 15ème s., le "cadre (est) en Fer godronné, percé à jour et gravé." [529] p.11 lég. de la
photo.

FERGON : ¶ Au 19ème s., en pays blaisois, syn. de
Fourgon; -voir les commentaires, à ce mot.
. "n.m. En Bourbonnais, dans la région de TOURNUS Saône-&-Loire-, dans l'Isère, Fourgon, Tige de Fer servant à attiser le Feu." [4176] p.592.
FÉRGON : ¶ En Touraine, "Fourgon utilisé pour remuer les Braises du Four. Voy. Rouabe." [157] p.275.
FERGONNER : ¶ Au 19ème s., en pays blaisois,
"Fourgonner, remuer avec le Fergon." [114] p.153.

FER GOTHIQUE : ¶ Exp. fort imprécise pour désigner tout élément en Fer utilisé dans la construction de
bâtiments, lors de la pleine expansion du style de construction ogival -entre la période romane et l’époque
Renaissance-.
-Voir, à Plate-bande, la cit. [2994] n°13 -Juin 1996,
p.24.
. "Le coût des Barres de Fer qui, en 1294/1295, ont
renforcé la maçonnerie de la cathédrale d’AUTUN en
Bourgogne, représentait 10 % du coût total." [3535]
ch.9.
. “À l’époque gothique, des Goujons en Fer entourés
de plomb pour éviter la Rouille, étaient employés pour
relier les parties fines des pinacles (couronnement d’un
contrefort).” [4746] Intr. p.9.
. “Les charpentes originelles des édifices gothiques
étaient renforcées d'Étriers, de Bandes et de Chevilles
de Fer, au moins dès le milieu du 15ème s., selon les
indications des comptes de fabrique des cathédrales de
TROYES et ROUEN.” [4963] p.6.
¶ Exp. imagée, employée pour désigner un Fer à repasser ancien.
. "Fer gothique français en Fer Forgé vers 1480- à décor de fleur de lys et repercé de fenestrage; longueur
27 cm, hauteur 15,5 cm, largeur 6,8 cm." [1795] n°279,
p.27.
FER GRAINÉ : ¶ Au 18ème s., Fer dont la
cassure présente des Grains, exp. syn. de Fer
à Grains.
. "RÉAUMUR oppose les Fers fibreux et les
Fers grainés." [1444] p.33.
FER GRANULÉ : ¶ Vers 1830, Fonte en
granules, d'après [1932] t.2, p.xxj.
¶ Fer dont la cassure présente des Grains.
. ”Le Fer granulé qui gagne du Nerf en étant travaillé
est celui que l’on doit préférer pour les pièces qui ont
besoin de résistance.” [4393] p.146.

FER GRANULEUX : ¶ Fer mauvais qui se
casse lors de l’opération d’Essai par Pliage,
d’après [2642] p.55 ... Ceci, par opposition au
Fer nerveux ou Fer fibreux qui se plie sans se

FER GRILLOTTÉ : ¶ Sorte de Fer cité par
GRIGNON, in [3038] p.600/01, à ... HAMECELACH ... C'est probablement du Fer qui pré-

sente des Grillots parce qu'il a été trop Grillé
(chauffé).
FER GRIS : ¶ Loc. syn. de Mine de Fer
grise ... -Voir: Fer oligiste.
¶ Au 19ème s., syn. de Fonte grise.
. "Le Fer gris contient beaucoup plus de Silice (Silicium) que le Fer blanc." [1883] à ...
FER.

FER GROS : ¶ Catégorie de Fer produit à la
fin du 15ème s., désignant tout ce qui n'était
pas menu (-voir: Fer menu), qui était qualifié
de Grossum et qui correspondait aux Fers audessus de (telles dimensions ... non précisées), d'après [62] p.456.
FER GROSSIER : ¶ Nom donné à la Fonte
du H.F..
. “La Fonte est une sorte de Fer grossier. Pour
qu'elle devienne du Fer véritable, on doit la
mettre au feu une seconde fois (c.-à-d. l'Affiner).” [5486] t.III, p.53. Tiré de [SIBX].
¶ Nom commercial donné au Fer passé une
seule fois au Laminoir, d’après [960] p.10.
FERGUSONITE : ¶ "Minerai de tantale, qui comprend des combinaisons naturelles de columbium, Fer,
calcium, yttrium et cérium." [2362] p.48.

FER H : ¶ Fer réduit par l’hydrogène.
. ”La poudre de Fer H qui est généralement pyrophorique, est rendue non-pyrophorique par un chauffage
dans une atmosphère non-oxydante.” [4420] à ... IRON

FER HABAI : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Fer HABAY.
. "Il reste 610 livres (environ 305 kg) que le susdit
DISPA (Maître Serrurier) at livré dans laquelle restance

(reste) il ÿ a 570 livres de Fer fort et 40 livres de Fer
HABAI." [2666] p.220 ... Le Fert fort coûte 9,5 liards
la livre et le Fer HABAI 7 liards la livre, d'après [2666]
p.220.

FER HABAY : ¶ ... Il s’agit d’un Fer tendre d’Affinerie, Qualité spécifique d’un fer marchand en Barres ...
Il était produit dans la région de HABAY-la-Neuve,
dans le Luxembourg belge, qui, au 16ème s. fut le centre de la Métallurgie luxembourgeoise ... Dès 1550, le
nom de Fer HABAY était connu dans le monde entier,
jusqu’aux Indes néerlandaises, comme spécifique
d’une Qualité déterminée ... Au 18ème s. encore,
HABAY-la-Neuve était dénommée La Capitale du Fer,
d’après [2653] p.359 & 541.
. À propos d’une étude sur le Luxembourg belge, on
relève: “Ces hommes (les Ferrons de l’Entre-Sambreet-Meuse) aux aptitudes métallurgiques très développées --- donnèrent son renom et sa prospérité à l’industrie du sud du Luxembourg, dont la Qualité et le fini
des Produits en Fer brut, demi-travaillé et ouvré,
étaient appréciés à l’étranger comme chez nous. Le Fer
HABAY était aussi connu en Hollande qu'en France et
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dans le nord du pays; au surplus, le Fer LIÈGE également très répandu sur le marché provenait en grande
partie des Usines luxembourgeoises, dont la Production était la plus forte.” [1385] p.177.

Basse-Indre --- sollicitèrent des concessions en 1825 et
1826, à une époque où les lois de protection douanière
sur les Fers hexagonaux -1822- laissaient planer bien
des espérances." [1721] p.34.

FER HALIB : ¶ Anciennement, Fer produit en Géorgie, au sud du Caucase.
. “ARISTOTE déclare que ‘le Fer Halib est le meilleur
du monde, parce que la tribu Halib le produit avec sa
propre méthode secrète’. Il l’appelle le ’Fer Halib
blanc’, ce qui, étant donné les caractéristiques énoncées, était une sorte d’Acier inoxydable (!?).” [4633]

FER HISTORIQUE : ¶ Pièce en Fer ancien.
. ”Le Fer historique peut être gardé en état pendant des

FER HAMIFORME : ¶ Sorte de Fer à Nerf.
-Voir, à Fer grenu, la cit. [4246].

FER HÉMATITE ROUGE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
-Voir: Hématite.
. Parlant des Us. de Gde-Bretagne, on écrit:
”On emploie comme auxiliaire(1), dans quelques Us., du Fer hématite rouge du Lancashire.” [4465] p.4, note 1 ... (1) Le Minerai principal étant généralement du Minerai de Fer
des houillères, ajoute M. BURTEAUX.
FER HÉMINIQUE : ¶ “Se dit de certaines protéines
(où le Fer est présent) dont le groupement prosthétique
est constitué par l'Hème (-voir ce mot).” [206]
-Voir, à Assiettée de Fer, la cit. [21] Supp. ‘7 HEBDO’,
du Dim. 24.03.2013, p.6.
-Voir, à Fer non héminique, la cit. [21] du Mar. 23.02.
1999, p.25.
-Voir, à Fer et ... alimentation, la cit. [414] n°182 Mars 1993, p.81/82.
-Voir, à Fer et ... Santé, la cit. [300] Extrait du MÉDEC (19)91 au CNIT.
. Le métal -Fer- est lié à une Porphyrine, d’après
[3889] p.21.
. “Parade au gras - La consommation excessive de
viande rouge et de charcuterie entraîne un risque accru
du cancer colorectal. Une équipe de chercheurs franç.
vient de trouver une solution permettant de réduire
considérablement les effets négatifs ... (Les chercheurs) ont mis en lumière le rôle du Fer héminique.
Ce dernier composé d’un atome de Fer entouré de protéines, donne leur couleur aux viandes rouges. Lors de
la digestion, il réagit avec les lipides pour produire, par
une réaction d’Oxydation, des aldéhydes, toxiques
pour les cellules ---. // ‘Nous pensons qu’en enrichissant ces produits en tocophérol -vitamine E-, on pourrait réduire leur impact sur la carcinogénèse colorectale. D’autant que l’ajout de vitamine E ne modifie en
rien l’aspect et le goût de ces mets’.” [21] Supp. 7
HEBDO, du Dim. 16.08.2015, p.10.

FERHÉMOL : ¶ “Marque pour un hémol contenant 3
% de Fer. Médicament reconstituant.” [1521] p.465.

FER HÉPATHIQUE ou FER HÉPATIQUE : ¶ Exp. relevée dans une étude sur les
Mines et Gîtes de l'Oisans; -voir, à ce mot, la
cit. [568] p.195 à 198 ... Ce Minerai de Fer Hématite généralement-, produit dans certaines Mines d'ALLEVARD, était préféré des Mineurs, car de Traitement plus simple que d'autres.
-Voir, à Hématite -différents types-, l’évocation
de l’Hématite en grappe, in [1635].
-Voir, à Pyrite décomposée, la cit. [35] p.143.
. C’est du Fer sulfuré jaune (-voir cette exp.)
qui a été altéré.
. Vers les années 1810, “-Voir: Fer hydraté épigène.”
[1637] p.366, à ... FER.
. Vers les années 1825, nom donné à l’une des variétés
de Fer sulfuré jaune; -voir, à cette exp., la cit. [1638]
t.6, p.459/61 ... Loc. syn.: Fer oxidé épigène.
BONNES MANIÈRES : Ne jamais offrir six roses à un hépathique. J. BERNARD, in [3859] n°22, p.2.

FER HEPTACARBONYLE : ¶ "Le Fer carbonyle se
conserve bien dans l'obscurité, mais à la lumière, il
donne un dépôt formé de lamelles jaune-d'or qui constituent le Fer heptacarbonyle, Fe(CO)7." [2058] 1ère
partie p.395.

FER HÉRALDIQUE : ¶ Cette exp; peut désigner soit
tout élément en Fer qui représenté sur les blasons, soit
la couleur gris qui ne se trouve que dans l’armorial all..
-Voir: ‘FER ... une Appellation ... ‘ / * ... en héraldique.

FER HEXAGONAL : ¶ Il ne s'agit pas d'un Fer à
section hexagonale, mais du Fer français.
. "Les dirigeants des sociétés de PONT-CALLEC et de
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années, pour l’usage ou le plaisir, pourvu que l’on
prête attention à sa conservation ---. La première étape
pour le soin à apporter aux collections est de comprendre et de réduire ou d’éliminer les conditions qui peuvent provoquer des dommages. La seconde étape est de
suivre des procédures élémentaires pour les soins, la
manipulation et le nettoyage.” [2643] site du Benson
Ford Research Center.

FER HOMICIDE : ¶ Exp. due à Dominique DE LA
TOUR, concernant le Fer à l'époque des hommes de
l'Âge de Fer.
. "Tout cet univers où les croyances savent décupler la
force des guerriers qui manient le Fer homicide, selon
l'exp. homérique, encourage le progrès technique."
[496] n°463/64/65 -Sept./Oct./Nov. 1988, p.28.
¶ (... in [1223] à ... ARME) ... Exp. qui fait allusion à
l'utilisation du Fer pour la fabrication des armes meurtrières.
. Au Musée de la Renaissance à ÉCOUEN, dans la salle
des Trois Batailles, est exposée une grande tapisserie
montrant la disposition des combattants à la bataille de
93200 St-DENIS. Cette bataille a eu lieu en 1567; elle
opposait Catholiques et Protestants. On peut lire dans
un cartouche de la tapisserie: ”St-DENIS vit ses Fers
homicides tirés contre la France, en la main des François.” [4332]

FER HOMOGÈNE : ¶ "Quand (le Fer) a été
obtenu à l'état liquide, il porte le nom de Fer
Fondu ou Fer homogène." [570] p.7 Ce mot
est traduit en allemand par Flusseisen (Fer
fondu), d’après [1816].
. À la fin du 19ème s., à LOVERE (Italie), "pour la production de l'Acier fondu ou du Fer homogène, l'Usine
se sert d'un Four à sole tournante, de PERNOT." [2472]
p.859.
. On écrit en 1868: ”M. DE MAYR --- a acheté une licence de M. MARTIN et vient de construire, le premier
en Autriche, un four pour fabriquer l’acier fondu et le
Fer homogène selon ce Procédé.” [3790] t.V, classe
40, p.377.
. ”Un four SIEMENS est installé à SIREUIL (16440), et
Pierre-Émile MARTIN réussit le 23.04.1863 à obtenir
une première coulée de ’Fer homogène’.” [4364]
. En 1889, Classification des Fers homogènes vendus
par la Sté DENAIN-ANZIN, d'après [5439] du
18.08.1889 p.2 ...
— Fer homogène extra-doux, 0,04 à 0,06 % C;
— Fer homogène doux, 0,06 à 0,08 % C;
— Fer homogène pour chaudronnerie, 0,08 à 0,12 %
C.
— Acier doux pour construction, 0,15 à 0,20 % C.
— Acier demi-doux pour construction, 0,20 à 0,30
% C.
— Acier demi-dur pour ressort.
— Acier extra-dur pour Outil.

FER HOMOGÈNE SIEMENS : ¶ À la fin du 19ème
s., exp. désignant l'Acier Fondu sur Sole.
. "Le nom d'Acier donné au Fer homogène SIEMENS a
longtemps retardé son emploi dans la fabrication du
Fer-blanc, où l'on demandait un Métal souple ---. On
était habitué à considérer l'Acier comme un Métal dur
et fragile." [2472] p.1322.

FER HORS CLASSE : ¶ À la fin du 19ème s., sorte
de Fer marchand.
. "Dans les Fers hors classe on distingue: les Aplatis,
dont la largeur varie de 30 à 81 mm et l'épaisseur de 3
à 4,5 mm; les gros Ronds de 111 à 190 mm de diamètre sur 4 à 6 m de longueur et au-dessus." [375] p.238, à
... FER.
FER HOT AIR ALL MINE : ¶ Exp. franco-ang. où hot
air = Vent chaud et all Mine = toutes espèces de Minerai ...
Sorte de Fer marchand fabriqué à partir d'une Fonte
produite au Vent chaud et de Minerais quelconques.
. “On cote le Fer brut hot air all Mine 57 sh 6 d et 60
sh.” [5439] du 21.04.1889, p.3.

FER HYDRATÉ : ¶ Sorte de Minerai de
Fer.
Syn.: Fer hydroxydé, d’après [975] à ... FER.
. “Le seul Minerai de Fer hydraté peut être
considéré comme alimentant aujourd'hui environ 425 H.Fx -en activité, même réf. note 1en France.” [5440] p.123.

. Deux classifications le revendiquent ...
• L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral, d’après
[1637] p.358, à ... FER.
. Vers les années 1810, appellation de “DAUBUISSON;
(c’est le) Fer oxydé, (d’)HAÜY. // On savait depuis
long-temps qu’une partie des Mines de Fer brunes
contenaient de l’eau --- dans la proportion de 12 à 15
centièmes ---. // M. DE BOURNON a adopté pour l’espèce dont il s’agit la dénomination de Fer hydro-oxydé.
// Le caractère essentiel du Fer hydraté est de donner,
par la raclure, une poussière d’un jaune roussâtre, qui
devient rouge par calcination. Il fait mouvoir le barreau
aimanté après avoir été chauffé au chalumeau ---. Il est
demi-dur, c’est-à-dire qu’il n’étincelle pas par le choc
du briquet---. // Le Fer hydraté est rarement cristallisé,
mais on le rencontre fréquemment sous la forme de
masses concrétionnées fibreuses, de Géodes, de globules, ou enfin de masses compactes ou terreuses, et plus
ou moins friables. // Ces variétés ont reçu des noms
particuliers, et plusieurs d’entre elles ont été décrites
comme des espèces différentes; nous allons indiquer
les principales ---. // Indépendamment des var. décrites
(ci-après), on doit réunir à l’espèce Fer hydraté les Minerais connus sous les noms de Fer argileux et de Fer
limoneux, ainsi que l’Ocre jaune et la Terre d’ombre.
Les Mines de Fer hydraté, d’un jaune roussâtre, des
terrains marécageux, désignés particulièrement sous le
nom de Fer limoneux des lacs ---, des marais ---, des
prairies, sont très difficiles à distinguer ---. On les traite aussi comme Mine de Fer pauvre ---.
1º Fer hydraté concrétionné-fibreux ou hématite Hématite ou Terre martiale en stalactites, Romé DE
L’ISLE; Mine de Chaux de Fer en Hématite; Hématite
brune et jaune, DE LA METHERIE; Brauner Glaskopf,
WERNER; Fasriger Brauneisenstein, KARSTEN; Hématite brune, BROCHANT-. Il est d’un brun noirâtre ou
d’un noir brillant à la surface ---. // Cette var. est facile
à traiter; on obtient communément par la Fonte 40 à 50
% d’un Fer doux, nerveux qui se convertit aisément en
acier. Elle abonde dans les Mines de Fer --- en Biscaye ---, et dans celles de RANCIÉ et de VICDESSOS --, Palatinat ---, Nassau ---, Styrie ---, Carinthie ---, en
Angleterre ---.
2º Fer hydraté géodique -Mine de Fer terreuse ou limoneuse, en Géodes nommées Aétites ou Pierres
d’aigle, des anciens Minéralogistes; Eisenniere, WERNER ---, Fer réniforme, BROCHANT; Fer oxydé brun,
Aétite, BRONGNIART- --- laissant vers le centre une
cavité quelquefois vide, et le plus souvent occupée par
un noyau mobile ou une matière pulvérulente, que l’on
entend raisonner lorsqu’on agite la géode ---.
3º Fer hydraté globuliforme ou pisiforme - Mine de
Fer limoneuse en pois, en amandes, en oolites, etc.,
Romé DE L’ISLE; Bonherz, WERNER; Fer pisiforme,
BROCHANT; Fer oxydé brun granuleux, BRONGNIART-, en globules, les uns solides et compactes, les
autres feuilletés et composés de couches concentriques,
tantôt isolées et tantôt réunies en masse ---. // C’est une
des Mines de Fer que l’on Exploite le plus fréquemment en France, où elle abonde, et notamment dans les
départements de la Nièvre, de la Côte-d’Or, de la HteSaône, de la Moselle, de l’Eure et de l’Orne ---. // M.
LESCHEVIN a reconnu --- dans les --- Minerais traités
en grand --- la présence de Zn & de Pb. Plusieurs Maîtres de Forges pensent que ce dernier métal, en s’alliant au Fer, lui donne plus de Nerf et de ductilité ?
Quant au Zn, on le trouve en concrétions sur les Parois
des H.Fx. BUFFON avoit déjà consigné cette observation dans l'article ZINC de son Hist. Nat. des Min., t.3,
p.303, éd. in 4°. // Ces Minerais Rendent 30 à 40 % de
Fer ---.
4º Fer hydraté massif ou compacte -Hématite compacte brune, de BORN ---; Mine de Fer brune compacte, BROCH. ---.
5º Fer hydraté terreux, brun. Ocre martiale brune --; l’Ocre de Fer brune, BROCH.; Fer oxidé brun creux,
BRONG.-, en masses friables, tachant les doigts ---. //
M. CORDIER a décrit sous le nom de Terre brune --- un
Fer hydraté terreux (des Apennins).
6º Fer hydraté pseudomorphique, ou modelé sur des
corps organisés, tels que des bois, des madrépores, etc.
... // On a Exploité en Sibérie --- une Mine qui est entièrement composée de bois fossiles Ferrugineux. On y
trouve des troncs d’arbres entiers enfouis dans un terrain sablonneux et argileux ---. // On rencontre assez
communément dans les bancs de sablon --- et dans les
grès friables, en Picardie ---, des masses concrétionnées ou informes de Fer hydraté sablonneux, que les
Ouvriers nomment Roussier.” [1637] p.366 à 372, à ...
FER.

. Vers 1825, résultat d’une altération du Fer sulfuré
jaune; -voir, à cette exp., la cit. [1638] t.6, p.459/61.
• L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées, in
[1638] t.6, p.454/55, à ... FER.
. Vers 1825, on relève: “Fer hydraté ou hydroxidé Combinaison de 3 at. d’eau avec 2 at. d’Oxide rouge
de Fer ---. La couleur de ce minéral en masse est le
jaune brunâtre et quelquefois le noir ---. Il acquiert le
Magnétisme polaire par la chaleur ---. Les variétés de
structures et de formes --- sont les suiv.:
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1° Fer hydroxidé hématite ---, vulgairement Hépatite
noire en masses ordinairement mamelonnées et fibreuses à l’intérieur ---.
2° Fer hydroxidé compact ---.
3° Fer hydroxidé géodique composé de couches
concentriques qui renferment dans leur cavité centrale
un noyau mobile ou une matière pulvérulente de la
même matière. Ces Géodes étaient connues sous le
nom d’Aétite ou Pierre d’aigle.
4° Fer hydroxidé globuliforme, en globules tantôt libres, tantôt réunis par un ciment quelquefois non endurci et qui est un Argile sablonneux. Cette variété
constitue une grande partie des Minerais qu’on Exploite pour en retirer le Fer. Sa formation est tout à fait
analogue à celle des Oolithes.
5° Fer hydroxidé terreux.” [1638] t.6, p.463, à ...
FER.

FER HYDRATÉ ARGILIFÈRE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer ... Il comprend: le Fer
oxydé des lacs, le Fer oxydé des marais et le
Fer oxydé des prairies, d’après [1637] p.386,
à ... FER.

FER HYDRATÉ GÉODIQUE : ¶ Sorte de Minerai
de 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.

FER HYDRATÉ GLOBULIFORME : ¶ Sorte de
Minerai de 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.
On disait aussi: Fer hydraté pisiforme.

FER HYDRATÉ HÉMATITE : ¶ Sorte de Minerai
de 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.
On disait aussi: Fer hydraté globuliforme.

FER HYDRATÉ JAUNE : ¶ Sorte de Minerai de Fer, variété d'Hydrate de Fer, d’après
[106] p.277.

Loc. syn.: Fer oxydé argilifère.
. Vers les années 1810, “on doit réunir à l’espèce du
Fer hydraté, les Minerais connus sous le nom de Fer
argileux et de Fer limoneux ainsi que l’Ocre jaune et la
Terre d’Ombre ---; (ces variétés) renferment une plus
grande quantité d’Argile (que les autres variétés de Fer
hydraté) ---. Leur consistance et leur couleur varie;
ainsi, par ex., le Fer argileux commun est plutôt roux
ou jaunâtre que brun; c’est aussi la teinte de la Terre
d’Ombre que M. HAÜY nomme Fer oxydé -hydratécirrographique, c’est-à-dire qui peint en roux. Cette
dernière est employée dans les arts; mais elle est d’un
ton moins chaud que la Terre de SIENNE ou d’Italie,
surtout quand celle-ci a été brûlée ---. // Les Mines de
Fer hydraté d’un jaune roussâtre, des terrains marécageux, désignées particulièrement sous le nom de Fer limoneux des lacs -Morasterz, W-, des marais -Sumpferz, W-; des prairies -Weisenerz, W- sont très difficiles à distinguer minéralogiquement et se trouvent dans
une foule d’endroits. On les traite aussi comme

FER HYDRATÉ LIMONEUX : ¶ D'après
JULLIEN, 1861, c'est l'un des types de (Minerai de) Fer oxydé hydraté; -voir, à cette exp.,
la cit. [555] p.82.
. Le ”Fer hydraté limoneux qu’on exploite depuis longtemps --- se rencontre à l’état globuliforme, géodique et enfin à l’état d’Hématite.” [138] 3ème s., t.VIII -1835, p.352/53.

des Minerais de Fer pauvre; leur Fondant le
plus ordinaire est la Pierre calcaire.” [1637]
p.371/72, à ... FER.

On disait aussi: Fer hydraté compacte.

FER HYDRATÉ BRUN : ¶ Sorte de Minerai de 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.
On disait aussi: Fer hydraté terreux.

FER HYDRATÉ COMPACTE : ¶ Au 19ème
s., sorte de Minerai de Fer du genre Peroxyde
hydraté; exp. syn. d'Hydroxyde compact,
d'après [1912] t.I, p.162.
. Vers les années 1810, l'un des types de Fer hydraté; voir, à cette exp., la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER.
On disait aussi: Fer hydraté massif.

FER HYDRATÉ CONCRÉTIONNÉ-FIBREUX : ¶
Sorte de Minerai de 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.
On disait aussi: Fer hydraté hématite.

FER HYDRATÉ D'ALLUVION : ¶ Au 19ème
s., sorte de Minerai de Fer, d'après [1912] t.I,
p.177.
FER HYDRATÉ EN GRAINS : ¶ Au 19ème
s., sorte de Minerai de Fer du genre Peroxyde
hydraté; exp. syn. d'Hydroxyde granuleux/
granulaire, d'après [1912] t.I, p.162.
FER HYDRATÉ EN BOULES : ¶ Minéral Ferrifère.
. À VEDRIN, province de NAMUR, ”la roche calcaire
est traversée par un filon métallique; il renferme
jusqu’à une grande profondeur du Fer hydraté en boules.” [4494] lieux, p.289.

FER HYDRATÉ ÉPIGÈNE : ¶ Vers les années
1810, type de Minerai de Fer “produit après coup,
HAÜY.- Mine de Fer brune, ou hépatique, Romé DE
L’ISLE; Pyrite brune martiale, BOMARE; Fer hépatique, DE BORN; Fer sulfuré décomposé, Fer sulfuré hépatique, BRONGNIART ---. // Quant aux caractères du
Fer hydraté épigène, ils sont les mêmes que ceux du
Fer hydraté commun ---.” [1637] p.372/73, à ... FER.
Loc. syn.: Fer oxydé épigène, d’après [1637] p.387 à
... FER.
◊ Étym. d'épigène ... “Epi, sur, et un radical gen qui
signifie engendrer.” [3020] ... Ce minéral est appelé
ainsi parce qu'il se forme sur un autre ... -Voir, à Fer
sulfuré hépatique, la cit. [4855].

FER HYDRATÉ MANGANÉSIFÈRE : ¶
Au 19ème s., sorte de Minerai de Fer du genre Peroxyde hydraté, riche en Manganèse,
d'après [1912] t.I, p.171.
FER HYDRATÉ MASSIF : ¶ Sorte de Minerai de
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.

FER HYDRATÉ PICIFORME : ¶ Vers les années
1830, l’une des 17 espèces de Fer sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ... “Son aspect est absolument semblable à celui de la colophane; sa couleur
est le jaune rougeâtre ---. // Il devient attirable à l’Aimant, à l’aide du Grillage.” [1634] p.405, à ... FER.
Var. orth.: Fer hydraté pisiforme.

FER HYDRATÉ PISIFORME : ¶ Sorte de Minerai
de 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.
Var. orth.: Fer hydraté piciforme.
Loc. Syn.: Fer hydraté globuliforme.

FER HYDRATÉ PSEUDOMORPHIQUE : ¶ Sorte
de Minerai de 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.
On disait aussi: Roussier.

FER HYDRATÉ QUARTZEUX : ¶ Au 19ème
s., sorte de Minerai de Fer riche en Silice.
. "La majeure partie du Minerai extrait du département de la Loire, provient d'un dépôt de
Fer hydraté quartzeux." [1912] t.III, p.966.
FER HYDRATÉ RÉSINOÏDE, NOIR : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... Vers les années 1810, loc. syn.: Fer
hydraté piciforme, noir ... “Certains morceaux de Fer
hydraté concrétionné présentent dans leur cassure --des couches concentriques d’un beau noir luisant, le
plus souvent placées à la surface d’autres couches brunes compactes, ou entremêlées entre elles, et revêtues
de Fer hydraté brun-noirâtre. C’est à cette modification
du Fer hydraté que nous donnons l’épithète de résinoïde ---. (D’après) un Échantillon venant de SOULTZ --- Bas-Rhin- ---, c’est le même qui a été décrit par M.
HAÜY --- sous le nom de Fer oxydé noir vitreux ---.”
[1637] p.374, à ... FER.
Loc. syn.: Fer oxydé noir vitreux, d’après [1637] p.387
à ... FER.

FER HYDRATÉ PICIFORME, NOIR : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... Vers les années 1810, loc. syn.: Fer
oxydé noir vitreux et Fer hydraté résinoïde, noir; -voir,
à cette dernière exp., la cit. [1637] p.374, à ... FER.
FER HYDRATÉ TERREUX : ¶ Exp. désignant un groupe de Minerais de Fer, qui comprend des Minerais en Grains (Minerai d'allu-
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vion et Minerai oolithique) et des Minerais en
Roche, d’après [570] p.93.
. Vers les années 1810, l'un des types de Fer hydraté; voir, à cette exp., la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER
... On disait aussi: Fer hydraté brun.

FER HYDRATO-SULFATÉ RÉSINOÏDE, JAUNÂTRE : ¶ Minéral Ferrifère ... Vers les années 1810,
loc. syn.: Fer piciforme, jaunâtre ... Il est encore appelé: “Fer oxydé résinite, HAÜY; Bleinde véritable ou
Bleinde légère, MONNET; Eisen Pecherz ou Fer piciforme, FERBER; Fer sulfaté avec excès de base,
GILLET-de-LAUMONT; Pecherz Ferrugineux, DE LA
MÉTHERIE; Pittizit, HAUSSMANN; Fer hydro-oxydé
sulfaté, DE BOURNON ---; minéral très rare --- découvert en 1770 par M. MONNET, dans une Veine de la
Mine de BRAUNSDORF, à 2 heures de FREYBERG.
Les Mineurs lui donnoient le nom de Faul Blende ---.”
[1637] p.375, à ... FER.
Loc. syn.: Fer oxydé résinite, d’après [1637] p.387 à ...
FER.
FER HYDRO-PHOSPHORIDE : ¶ Minéral Ferrifère.
Exp. syn. de Hydro-phospho-peroxide, d'après [5420]
p.89.
FER HYDRO-OXYDÉ : ¶ Sorte de Minerai de Fer
... Vers les années 1810, “-voir: Fer hydraté.” [1637]
p.375, à ... FER.

FER HYDROXIDÉ : ¶ Vers 1825, loc. syn. de
Fer hydraté (-voir cette exp.), d’après [1638] t.6,
p.463, à ... FER.

FER HYDROXIDÉ MILLIOLITIQUE : ¶
Sorte de Minerai de Fer en Grains, ayant l’aspect des grains de millet.
. Au 19ème s., à CHÂTEAU-Vilain (38300 ?),
”on traite dans ces Fourneaux du Fer hydroxidé milliolitique.” [3576] p.3.
FER HYDROXIDÉ OOLITHIQUE : ¶
Sorte de Minerai de Fer lorrain.
. ”Décret du 01.02.1868 portant Concession
aux sieurs Ernest MUAUX et Cie, propriétaires
des H.Fx de MOULAINE (commune de HAUCOURT, 54860) et des Forges, Aciéries et Laminoirs de FLIZE (08160) et BOUTANCOURT,
des Mines de Fer hydroxidé oolithique situées dans les communes d’HAUCOURT
(54860) et HUSSIGNY-GODBRANGE (54590).”
[138] 6ème s, t.VI -1868. p.229 ... Les H.Fx
de MOULAINE, précise M. BURTEAUX, ont été
intégrés dans les Aciéries de LONGWY lors de
leur création en 1880. La Mine de GODBRANGE alimentait en Minerai siliceux le bassin de
LONGWY et en particulier les usines de SENELLE et de LA PROVIDENCE.
FER HYDROXYDÉ : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... Syn. d'Oligiste, d'après [475] p.148.
Syn.: Fer hydraté.
. Les var. de structure et de forme indéterminables sont les suivantes:
- le Fer hydroxydé hématite, vulgairement
Hépatite noire;
- le Fer hydroxydé compacte;
- le Fer hydroxydé géodique ---; c’est la
Pierre d’aigle des anciens: l’Œtite;
- le Fer hydroxydé globuliforme, en globules, tantôt libres, tantôt réunis par un ciment,
quelquefois non encore durci, et composé
d’une Argile sablonneuse. Il constitue la
grande partie des Minerais Exploités pour
l’Extraction du Fer; sa formation est tout à
fait analogue à celle des Oolithes;
- Fer hydroxydé terreux ---.” [975] à ... FER.
. Vers les années 1840, espèce de Fer du
sous-genre: Fer oxydé (pl.) ... “Peroxyde de
Fer avec eau. On doit distinguer 2 espèces
différentes de Fer hydroxydé selon que la
combinaison a lieu entre 1 at. d’Oxyde Ferrique et 1 at. d’eau ou bien qu’elle résulte de 2
at. d’Oxygène Ferrique et de 3 at. d’eau. La
1ère espèce est la Gœthite, la seconde la Limonite. // La Gœthite, aussi nommée Lépidokrokite, Pyrosidérite, Stilpnosidérite, Rubinglimmer, Nadeleisenerz, se présente cristalli© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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sée quelquefois en prismes courts ---, le plus
souvent en aiguilles allongées ---. Les cristaux ont un éclat assez vif ---. (Il existe) des
variétés aciculaires et capillaires --- (et)
écailleuses et amorphes ---. // La Limonite Brauneisenstein, des Allemands-. Substance
non métalloïde --- brune ou jaunâtre; toujours
d’un jaune de Rouille lorsqu’elle est en poussière ---. C’est à cette espèce que se rapportent presque tous les Minerais de Fer des terrains de sédiments, et la plupart de ceux de
France. On distingue parmi ses variétés:
- la Limonite fibreuse, mamelonnée ou en
stalactite -dire Hématite brune- ---;
- la Limonite compacte, d’un brun foncé
qui se présente en Couches assez puissantes;
- le Géodique ou globulaire creuse -dite
Aétite ou Pierre d’aigle-;
- la Pisolithique -Mine de Fer en Grains- en
globules libres ou réunis par un ciment argileux;
- la Limonite terreuse -Fer limoneux, Fer
d’alluvions, de marais, de prairies-, de formation moderne et Exploitée en plusieurs lieux,
principalement dans la Basse Silésie. Cette
dernière variété est en masses ocreuses, d’un
jaune de Rouille et c’est elle qui a valu le
nom de Limonite à l’espèce tout entière. // Le
Fer hydroxydé hématite a la propriété de donner de l’Acier de Forge, comme le Fer spathique --- et qu’il accompagne ordinairement.
On l’Exploite à RANCIÉ, dans l’Ariège, dans
les Pyrénées et dans le Dauphiné. Le Fer en
Grains est pour la France une source inépuisable de richesses: il forme un Dépôt presque
superficiel, généralement de mince épaisseur
mais qui recouvre des provinces entières.
C’est surtout dans les contrées où le calcaire
oolithique constitue le sol qu'on le trouve en
plus grande abondance. Il est déposé à la surface ou rempli les fentes et les cavités assez
irrégulières de ce calcaire. Il est connu dans le
département de Hte-Saône, de la Hte-Marne,
du Ht-Rhin et de la Moselle. C’est lui qui alimente les Usines de Normandie, du Berry, de
la Bourgogne, de la Franche-Comté et entre
autres la célèbre Fonderie du CREUSOT. On
trouve aussi, à la partie inférieure du terrain
jurassique, un Fer hydroxydé qu'on peut appeler oolithique; il se distingue du pisolithique
en ce qu’il est en couches réglées au milieu
des calcaires. Il contient surtout des coquilles
fossiles, et donne un Fer de très mauvaise
Qualité. Le Fer limoneux n’est point exploité
en France, mais seulement dans le nord de
l’Europe.” [1636] p.597/98, à ... FER.
FER HYDROXYDÉ EN GRAINS : ¶ Au
19ème s., sorte de Minerai de Fer du genre
Peroxyde hydraté; exp. syn. d'Hydroxyde granuleux/granulaire.
. "À l'Est, la Meuse, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, le Doubs, la Côte-d'Or sont
remarquables par leurs innombrables Minières de Fer hydroxydé en Grains." [1912] t.I,
p.173/74.
FER HYDROXYDÉ FIBREUX : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. Vers 1850, il alimentait des H.F.x près de
ZLABINGS (Moravie), d'après [2224] t.1,
p.CXXX.
FER HYDROXYDÉ LIMONEUX : ¶ Sorte
de Minerai de Fer, d'après [2224] t.2, p.593.
FER HYDROXYDÉ MANGANÉSIFÈRE :
¶ Au 19ème s., sorte de Minerai de Fer riche
en Manganèse ... C'était le Minerai de FILLOLS (Pyrénées-Orientales) d'après [1912] t.III,
p.974.
FER HYDROXYDÉ OCREUX : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. Vers 1850, il alimentait les H.F.x de THERE© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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SIENTHAL
p.CXXX.

(Bohême), d'après [2224] t.1,

FER HYDROXYDÉ OOLITHIQUE : ¶ Sorte de Minerai de Fer, d'après [2224] t.2, p.593
... La Minette de Lorraine entre dans cette catégorie de Minerai.
. On relève, en 1867: "Il est fait Concession, à
la Sté des H.Fx & Forges de la PROVIDENCE
dont le siège est à MARCHIENNE-au-Pont -Belgique-, des Mines de Fer hydroxydé oolithique, comprises dans les limites ci-après définies, communes de COSNES, LEXY & RÉHON,
arrond. de BRIEY, dép. de la Moselle.” [3261]
n°1 -Mai 2002, p.11/12.
FER HYDROXYDÉ SILICATÉ : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 30 % de Fer et alimentait
le H.F. de HRADEK (Hongrie), d'après [2224]
t.1, p.CXXX.
FER HYDRO-OXYDÉ SULFATÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... Vers les années 1810, “-voir: Fer hydratosulfaté résinoïde.” [1637] p.375, à ... FER.

FER HYDROXYDÉ TERREUX : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il alimentait le H.F. de PASSIEK
(Carniole), d'après [2224] t.1, p.CXXXII.
FER HYDROXYLÉ : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... Syn. de Limonite, d'après [2207] p.195.
FER HYPERACIDE : ¶ Minéral Ferrifère qui se
trouve, en particulier dans la Latérite.
. ”Cette concentration de Fer hyperacide ne se fait que
sur les points où la nappe souterraine d’infiltration est
obligée de stationner sur une couche imperméable.”
[4210] à ... LATÉRITE.
FER HYPEROXIDÉ : ¶ ”Minéral de Fer oxidé à raclure jaune.” [4554] à ... FER.
-Voir: Fer hyperoxydé.
FER HYPEROXYDÉ : ¶ Vers les années 1810, “M.
TONDI a désigné sous ce nom les Minerais de Fer
oxydé à raclure jaune. -Voir: Fer hydraté. // Il conviendroit mieux au Fer oxydé au maximum, de M. DE
BOURNON, si, comme le pense ce savant, il diffère en
effet du Fer oligiste. -Voir: Fer oxydé au maximum.”
[1637] p.375, à ... FER.
FER I : ¶ Ancien Fer à double T (-voir cette exp.,)
d’après M. BURTEAUX
Loc. syn.: Fer en ‘I’.
FÉRI : ¶ Fer en auvergnat, en particulier dans la Margeride, d’après [4501] p.291.
FÈRI (Si) : ¶ À la Houillerie liégeoise, "v.
réfl. En parlant du Grisou qui tend à se porter
vivement vers le haut et à s'accumuler dans
une excavation formant Dôme. 'Li Gâz' si Fîrî
èl Potche (le Grisou s'accumula dans la
Poche)'." [1750] à ... FÈRI.
FÉRIATION : ¶ Au 18ème s., Arrêt des Forges, dit Paul BENOIT; syn. de Chômage d'installation.
. À propos de CONCHES dans l'Eure, vers
1789, "... Arrêt du Conseil des Finances du
23.09.1710, permettant l'établissement de
Forge, Fonderie et Tarauderie --- pour suppléer en leur Fériation les Fonderies de VAUGOINS et les Forges de CONCHES." [11]
p.143.
. Concernant FRONTENAY dans le Jura, vers
1789, il est noté: "la fabrication est plus ou
moins forte selon les divers Accidents qui occasionnent plus ou moins de Fériation." [11]
p.203.
. "Pour HAIRONVILLE (dans la Meuse, note L.M. GOHEL), le fait de n'avoir jamais eu à subir
de longues Fériations se révélera un atout irremplaçable pour l'avenir industriel du site --." [724] p.22.

FÉRIE : ¶ “n.f. T. d’antiq. rom. Jour pendant lequel
il y avait cessation de travail. // Aujourd’hui, jour de
fête durant lequel on ne travaille pas.” [3237] t.II,
p.460 ... Par extension, en parlant des Forges, Arrêt de
la Production: ‘Il y a Férie, pour tel ou tel motif...’.
. À propos de QUINGEY dans le Doubs, vers
1789, on relève: "Consistance: Forge, Fourneau, Martinet, Platinerie; 5 Feux. 'Férie depuis 2 ans, époque ou le Fermier a fait faillite
---." [11] p.130 ... Et un peu plus loin: "Deux
Feux de Forge, un Fourneau qui va en Sablerie, un Martinet et une Sablerie. 'Férie depuis
environ 20 mois, époque où le sieur F. --- a été
entraîné dans les faillites ---." [11] p.130/31.
FÉRIEN : ¶ Sorte de Récipient à Bec, en terre ou en
métal, d'après [4176] p.592, à ... FÉRAL.
FÉRIER : ¶ n.m. Dans les Pyrénées Orientales, Forgeron.
. Dans un livre de comptes de la Mine du
CONFLENT, ”il est mentionné que ’Joseph ESPERIQUETE, Férier de la Forge neufe (neuve)
de PRATS DE MOLLO (66230) doibe (doit) mene
(Minerai)’.” [4476]
¶ Marchand de Fer en auvergnat, en particulier dans le
sud de l’Auvergne, d’après [4501] p.291 à ... FER.
¶ v. Pour une Usine, c'était généralement être à l'Arrêt
pour des raisons indépendantes de la volonté du Patron.

. Au 18ème s., à CONFLANDREY, ‘cette Usine
Férie au moins le quart de l'année faute de
Bois’; à GRANDVELLE, on ‘Férie la moitié de
l'année faute d' eau’, d'après [29] -1961/4,
p.260/61.
¶ v. Ancienne var. orth. de Ferrer.
. "Aucuns refont leur dars (dards) Ferier, et apointier
les Fers des Lances." [3019] à ... FÉRIER.

FERIERE : ¶ Atelier de production de Fer
par le Procédé direct.
On trouve aussi Ferriere.
. “En Corse, une Feriere est un endroit où l'on
fabrique le Fer et l'Acier. Ce peut être une
simple 'cheminée' (Four à Cuve) construite
dans le maquis, mais bien souvent il s'agit
d'une structure plus complexe.” [4924]
FERIÈRE : ¶ Au 14ème s., var. orth. de Ferrière.
. Dans le bois de MONTPINÇON (Calvados) il
"estoit vray que en temps passé avoit eu plusieurs minières de Fer es dis boiz --- et à ce
que icelles Minières et Ferières avoient esté
cessées pour cause de ce que l'on disoit que le
Fer qui y estoit fait estoit trop fort." [173]
p.121.
FÉRIEU : ¶ Syn. de Férart, jadis le Seau, d'après
[4176] p.592, à ... FÉRART.
FER IMPARFAIT : ¶ Résidu de Coulée
dans un Four à réverbère.
Syn. de calcas.
. ”Le déchet de la Fonte au Fourneau à réverbère, lorsque la fusion est bien faite, n’est que
6 à 8 % de la Fonte refondue, encore cette
perte n’est-elle pas totale, puisqu’il y a toujours un peu de Fer imparfait que l’on porte
aux Affineries.” [138] t.II -1817, p.154.
FERIMPORT : ¶ Désigne le “Groupement d’IMPORTation des Minerais de FER ...

• Objet ... Créé en 1929 pour assurer l’approvisionnement de ses Adhérents métallurgistes en Minerai de
Fer d’importation.” [3414] -1968, p.201 & [2359] 1976, p.195.
-Voir : Sigle, d’après [1601] p.287.

FER IMPORTÉ : ¶ Fer acheté à l’étranger.
. Au 17ème s., “les Fers de Suède, d'Allemagne et
d'Espagne vers St-SÉBASTIEN, sont bons pour les ouvrages délicats et ne valent rien en grosse construction.” [4888] p.424.
. Vers 1830, ”les Fers importés (en France) sont en
grande partie des Fers de Suède et de Russie, employés
principalement pour la fabrication de l’Acier, pour laquelle ils sont préférables à nos meilleurs Fers français.” [4511] t.17, p.168.
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FER IMPUR : ¶ Au 18ème s., pour RÉAUMUR, syn. de Fonte, d'après [1444] p.30.
. “Il y a le Fer impur ou la Gueuse ---, ferrum
crudum; c’est ainsi que l’on nomme le Fer
impur et mêlangé que l’on obtient en faisant
fondre sa Mine avec des Fondans convenables.” [5319] vol.2, p.214.
¶ Fonte ou Fer qui contient des Impuretés et
en particulier du Minerai mal ou pas Réduit
...
— Pour la Fonte, -voir, à Fer volontaire, la
cit. [5318].
— Pour le Fer: “S’il a des fentes dans les
coins des Plaques, il est impur.” [5318] t.V,
p.303.
FER IMPUR ET SOURD : ¶ Fer venant de l’étranger et tel qu’on le jugeait en Afrique.
. ”Dans l'Afrique des 17ème et 18ème s., au plus fort
de la traite transatlantique des esclaves (parfois payés
au moyen de Fer), les Yoruba continuaient de préférer
le Fer qu'ils produisaient eux-mêmes, considérant celui
qui était importé comme rituellement impur et 'sourd'.”
[2643] site ... UNESCOPRESSE... L’'impureté’ et la
’surdité’, note M. BURTEAUX, doivent se comprendre
au figuré : le Fer est impur parce qu’il n’a pas été produit dans le cadre d’un rituel tel qu’il était pratiqué en
Afrique; peut-être était-il sourd parce que le Forgeron
n’avait aucune affinité pour ce Fer qu’il n’avait pas
produit.

FER INABAN : ¶ Chez les Dogons (-voir ce
mot), Minerai de Fer qualifié de rouge ... Tout
objet rouge (viande ou sang) est interdit à la Mine, car
le Minerai ne supporte ni le sang, ni la souillure ... Le
rouge provoque la colère du Minerai qui s’enfonce
alors dans le sol et disparaît.

-Voir: Inaban.
FER INCONTRÔLÉ : ¶ Au H.F., quantité
de Fer -en Kg/Tf- excédentaire ou déficitaire,
entre le Fer Enfourné et le Fer sorti (Fonte,
Laitier, Poussières, Boues).
FER INDIEN : ¶ Dans l'Antiquité, Fer en provenance
des Indes.
. Dans les premiers siècles ap. J.-C., en Abyssinie, “de
la région d'Ariaca de l'autre côté de cette mer (la mer
Rouge), l'on obtint du Fer indien.” [5597] p.416.

FER INDUSTRIEL : ¶ "Métal contenant une
faible proportion de Carbone.” [856] p.14.
Syn.: Fer technique.
. "Le Fer industriel n'est pas pur. Il contient
peu de Carbone, mais il en contient.” [856]
p.62.
. "Le Fer industriel est un Alliage Fer-Carbone -0,05 % au plus de C- obtenu par le Procédé du Puddlage." [3105] p.16.
. "Le Fer absolument pur n'est pas un produit
industriel. Les Fers industriels (ou Fers techniques) les plus purs sont le Fer électrolytique
(99,8 % Fe), le fil de clavecin et le Fil de
carde (99,6 % Fe).” [1102] p.57.
FER : Dur à croire. Michel LACLOS.

FER INDUSTRIEUX : ¶ Outil manié par un Ouvrier
laborieux.
. D’un poème de Pierre DE RONSARD, on relève, in
[4266] p.52 ...
‘Lit que le Fer industrieux
D’un artisan laborieux
A façonné ...’.

FER INFÉRIEUR : ¶ Type de Fer de Qualité courante.
-Voir, à Puddlage, la cit. [259] t.2, p.531.
FER INOXYDABLE : ¶ Fer ne pouvant pas subir le
phénomène d’Oxydation.
• Découverte lunaire ... “On a trouvé sur la Lune du
Fer inoxydable ---. Des savants soviétiques --- ont découvert, dans les échantillons lunaires ramenés par
Luna 16, en 1971, des particules microscopiques de
Fer non Oxydé. Que ce Fer ne soit pas Oxydé sur la
Lune, où il n’y a pas d’Oxygène, rien d’extraordinaire;
mais il ne s’est pas Oxydé sur Terre ---. L’explication
a été trouvée: ce sont les particules ionisées du vent solaire soufflant sur la Lune qui ont rendu le Fer inoxydable, en éliminant du Métal tout l’Oxygène qui s’y

FER INTERPOSÉ : ¶ Dans un Alliage Ferreux, élément qui n'est pas combiné avec un autre élément.
. "Le Fer que contient la Plombagine des Fontes Graphite- est du Fer interposé." [2820] p.2 ... "Dans les
Fontes, le Carbone peut être simplement interposé en
grande partie -Fonte grise- ou totalement combiné Fonte blanche-." [2820] p.83.

FER INTRACELLULAIRE : ¶ Fer qui se trouve
dans une cellule du corps humain.
. "Le Fer intracellulaire est utilisé pour la synthèse de
l'Hémoglobine, de la Myoglobine et de Cyclochromes,
ou stocké sous forme de Ferritine." [2643] Site PHARMACORAMA-FER.

FÉRIR : ¶ Frapper, d’après [299].
. “Frapper sur un métal ou sur une corps retentissant.
L’horloge a Féri onze heures ... Il a été tué d’une balle
sans coup Férir.” [5371] p.265.

FER IRRADIÉ : ¶ Matériau -de l’acier dans le cas
présent- qui aurait été soumis à une source radioactive
et dont susceptible de propager cette irradiation à des
personnes et à d’autres matériaux de proximité.
. Le journal algérien LIBERTÉ, sous la plume de Zahir
BENMOSTEPHA, a publié le 02.08.2007, un art. intitulé Affaire du Fer irradié ... L'Ukraine réagit au procès
du séisme ... Lors du procès du séisme de BOUMERDÈS -à une soixantaine de km à l’Est d’ALGER- une digression de l'avocat s'est produite à propos du contrôle
des matériaux importés et utilisés dans la reconstruction des immeubles qui se sont effondrés lors du tremblement de terre de Mai 2003: il a révélé que le Fer (=
l’acier) importé d'Ukraine était fortement imprégné de
Carbone -matière corrosive- et irradié. L'ambassade
d'Ukraine a qualifié cette irradiation éventuelle de
mythe et qu'aucun fait n'était venu établir que le Fer
importé est véritablement irradié, selon résumé [3539]
<liberté-algérie.com> -Août 2007.

FER JAUNE : ¶ Nom de l'or "dans certaines
régions d'Afrique noire, de même qu'en Polynésie et qu'en Mélanésie.” [927] p.62.
FER JEUNE : ¶ Fer un peu Carburé.
-Voir: Prendre le Fer plus jeune.
. "Pendant tout ce travail de Forge, le Fer
continue à s'Affiner. À chaque Réchauffage,
il y a Oxydation de la surface et combustion
partielle du Carbone qui pouvait se trouver
dans le Métal. Aussi, lorsque le travail doit
être très prolongé, faut-il employer du Fer de
plus en plus jeune, c' est-à-dire légèrement
Carburé, pour qu'à la fin il ne devienne pas
trop Oxydé et Pailleux." [131] p.123.
FER JOHNSON : ¶ Au 20ème s., sorte d'Armature
pour Béton armé, dont on a amélioré l'adhérence au
Béton.
. "Les Fers JOHNSON portent des proéminences sur
leurs faces." [2662] p.133.
FER KABYLE : ¶ Type de Fer à repasser, ... pour

le

travail à distance !

-Voir, à Fer de corsetière, la cit. [1795] n°159, p.VII.
On dit aussi simplement kabyle, d'après [3139].
. “Les catalogues de Fonderie désignent sous ce nom
des petits Fers à Semelle plate ou légèrement bombée,
ovale, demi-ovale pointue à l’autre extrémité ---. Du
milieu de la Semelle part une tige de Fer courbée et
munie d’une poignée en bois.” [3423] p.67.

FER KACHCHÁ : ¶ Au 19ème s., en Inde, sorte de
Fer de Qualité plutôt ordinaire.
. "A TENDUKERA, le Fer kachchá consiste en petits
Massiaux de Fer marchand produit dans des Fourneaux
qui ressemblent aux Foyers catalans ---. On se sert du
Fer kachchá pour les besoins ordinaires." [2224] t.2,
p.419.

FER KAIMEN : ¶ Au 21ème s., au Japon,
Fer du Procédé direct.
. “Le Fer kaimen est fait en mettant du Charbon de
bois et du Sable Ferrugineux dans Four rotatif appelé
Tokamiro, où la Réduction se fait à basse température
et où l’on obtient une Éponge de Fer.” [2643] <Hitachi
metals. Tales of Tatara/Yoshisuke Ayukawa and the
New Wako> -?.

FER KARSTIQUE : ¶ Minerai de Fer recueilli dans les Karsts (formations calcaires)
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... C’est un Minerai de "Fer de remplissage
des cavités creusées par l’eau dans les roches
calcaires.” [2622] p.13, note1.
. “L’arc alpin renferme une grande quantité
de Gisements de Minerais de Fer, Fer karstique que l’on trouve principalement dans les
massifs calcaires comme la Chartreuse ou les
Préalpes du Sud, ou Fer spathique dans le
massif de Belledonne, vallée de l’Eau-d’Olle,
région d’ALLEVARD et, au sud le massif des
Hurtières ---.” [2622] p.15 & [2753] p.15.
FER ‘KRUPP’ : ¶ Fer -ou plutôt acier- fabriqué par
le complexe all. KRUPP.
-Voir, à (Le) Plus grand Forgeron du Monde, la cit.
[4019].
FER ‘L’ : ¶ Fer profilé dont la section droite est un
‘L’.
. À la fin du 19ème s., à CLABECQ (Belgique), la
"production se compose de Fers ‘L’, ‘T’, ‘U’ et Fers
spéciaux ---." [2472] p.579.

FER L.A. : ¶ Au début du 20ème s., Fer en ‘I’ Larges
Ailes ... Exp. abrégée pour Fer à larges ailes, d'après
[2749] p.82.

FER LABILE : ¶ Fer contenu dans l’organisme et qui
est sujet à se transformer.
. "Le dosage du Fer labile dans le sang total présente
un intérêt limité et nous nous bornerons à en donner le
principe: le sang défibriné est dilué avec 5 volumes
d'eau bidistillée. À 2 ml, on ajoute l ml d'acide chlorhydrique à 1,2 %. On abandonne à 37 °(C) pendant 24
heures. On ajoute 1 ml d'acide trichloracétique à 20 %.
On filtre, on centrifuge après avoir laissé reposer une
heure et on dose le Fer selon la technique habituelle.
Cette méthode extrait environ 5 % du Fer total du
sang; nous avons vu qu'il s'agit d'un Fer arraché à la
molécule d'Hémoglobine et qu'il semble dépourvu de
signification biologique." [3889] p.337.
FER LAMÉ : ¶ Nom donné aux éléments en Fer,
ayant la forme de Lames et servant à réaliser certaines
pièces de l’Armure.
-Voir, à Chaussure, la cit. [1551] n°16 -Janv./Fév.
1997, p.18.
FER LAMINÉ : ¶ Fer mis en forme par passage entre les cylindres d’un Laminoir.
-Voir, à Nid de Scories, la cit. [1227] p.1.
. Au 19ème s., Fer produit par l'Affinage de
la Fonte à la Houille, puis passé au Laminoir
... "Le Fer au Bois était à peine supérieur au
Fer Laminé." [477] p.312.
• "Le Fer Laminé s’impose vers 1845 comme
matériau plus efficace et plus économique
que la Fonte. On reconnaît progressivement
ses atouts, la résistance, l’incombustibilité, la
plasticité et il ouvre la voie à un spectaculaire
renouvellement des formes construites. La
Bibliothèque Ste-Geneviève, construite en
1848 par H. LABROUSTE, et, surtout les Halles
de PARIS, édifiées 5 ans plus tard par V. BALTARD et F. CALLET sont les premiers édifices
importants, à l’exception des serres, pour lesquels les architectes ont délibérément et ouvertement utilisé le Métal.” [1205] p.242.
• Catégories dans les années 1870 ...
. Prix courants(1) à PARIS, en fr/t, d’après [5408] du
02.03.1879, p.8 ...
- Fers laminés de Fonte au Coke(2) ........100 à 165
- Fers laminés mixtes(3) .........................190 à 200
- Fers laminés de Fonte au bois(4) .........195 à 205
(1) Avec ces prix, on constate l'engouement pour les
produits fabriqués à l'aide du Charbon de bois, et la
méfiance pour ceux fabriqués à l'aide de Coke.
(2) ... i. e. produits à partir de Fonte au Coke.
(3) ... i. e. produits à partir de Fonte au Coke et au Charbon de bois
(4) ... i. e. produits à partir de Fonte au Charbon de bois.
• FER DE CUIRASSEMENT ... Fer mis en forme (dans

un Laminoir), ayant les mêmes utilisations
que la Fonte dure, à la même époque (1880).
Ces matériaux furent mis en service lors de la
construction de la Ligne de Fer -voir cette
exp., par le Général Séré DE RIVIÈRES (18151895) ... Vers 1885, les obus en acier chargés
à la mélinite (découverte par le Français TURPIN)
explosif très puissant, provoquèrent le rem© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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placement de la Fonte dure et du Fer Laminé
par des aciers au chrome ou au nickel-chrome
(tourelles à éclipse du Commandant GALOPIN),
d’après [232] éd. 1991, p.28/9 & [1712] p.33
& 34.
• En 1920, type de Fer commercial, se présentant sous forme de ‘I’, de ‘T’, de ‘U’, de Fer
Zorès, ou en Cornières; -voir, à Classification
des Fers, la cit. [961] p.173.
FER LAMINÉ À FROID : ¶ Fer qui a été traité dans
un Laminoir à froid, -voir cette exp..
. “MM. JOHN and LAUGHLIN de PITTSBURGH --- manufacturent, par un procédé découvert dans leur Us., du
Fer laminé à froid ---. La résistance et l'élasticité du
Fer sont très augmentées.” [5164] p.822.

FER LAMINÉ À PROFIL VARIABLE : ¶ À la fin
du 19ème s., les "Fers Laminés à profil variable d'un
point à un autre de la longueur --- reproduisent périodiquement, par fraction de longueur, l'ébauche des Pièces
de Forge, à la confection desquelles ils sont destinés."
[2472] p.1274.
FER LAMINÉ 'N' FOIS : ¶ Au 19ème s., Fer passé
‘n’ fois au Laminoir, et dont le Corroyage, et donc la
Qualité, dépend du nombre de passages.
Exp. proche de Fer de 'n' manipulations.
. Après passage au Marteau ou au Train de Puddlage,
"le Fer (Puddlé) est Tiré en Barres, et il donne des Fers
Laminés une fois. Cette opération répétée donne du Fer
Laminé deux fois, puis du Fer Laminé trois fois. Par
cette triple opération, le Fer est épuré, et les Rails acquièrent la résistance nécessaire." [2661] p.189 ... Ce
triple Laminage, note M. BURTEAUX, concerne les Barres de Fer qui sont ensuite rassemblées dans des Paquets; lesquels Paquets sont, après Soudure, Laminés
en forme de Rails.

FERLAMPIER : ¶ Condamné habile à couper ses
Fers ... Ce mot, note M. BURTEAUX, a été relevé dans
un feuilleton La louve des Ardennes, publié, en 1877,
par le Journal de la Semaine. C’est, probablement (?),
une altération de FRELAMPIER: ‘Terme de mépris, qui
se dit d’un homme de peu et qui n’est bon à rien', in
[525].
FER LARGE : ¶ L’un des Fers marchands, selon
BOUCHU, dans la catégorie des Lames; -voir, à Fers

(Appellations des), la cit. [1104] p.1049/50.

FER LARGE PLAT : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de
Fer marchand.
. "Dans les Fers larges plats, on compte six classes
comprenant des Fers dont la largeur est comprise entre
170 et 600 mm, et l'épaisseur entre 6 et 11 mm." [375]
p.238, à ... FER.

FER LARGET : ¶ Au 18ème s., Fer du commerce.
-Voir: Larget.
. À St-ÉTIENNE, “la Fabrication des Clous Forgés provoque la création d'Us. dites Fenderies, qui reçoivent
des Fers largets de Champagne, de Franche-Comté, du
Berry et même de l'Ariège.” [138] s.9, t.XV -1899,
p.367.

FER LAVÉ : ¶ Exp. traduite de l'allemand
Wascheisen Cette exp. désigne de la ‘Fonte
provenant des Lavoirs’, pour [836] p.358 ...
C'est donc de la Fonte de récupération ... À la
fin du 19ème s., ce Fer lavé était Enfourné au
H.F. de WAIDISH (Autriche), d'après [2472]
p.347.
FER ‘LE CAÏFFA’ : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. ”Fer en Fonte estampillé ’Le Caïffa’(1). LE CAÏFFA(1)
était un colporteur de marchandises diverses. Lorsqu’on lui achetait quelque chose, on recevait des bons
que l’on pouvait cumuler pour obtenir ce type de Fer.
Fin du 19ème/début du 20ème s.” [3988] n°30 nov.
2006 p.25 ... (1) Comme le précise M. BURTEAUX, cette
appellation est celle d’une marque, et non d’un personnage, comme pouvait le laisser penser le texte.

FER LÉGÈREMENT CARBURÉ : ¶ Au début des
années 1880, exp. employée pour désigner le produit
des convertisseurs BESSEMER et des Fours MARTIN.
. “Les procédés employés pour produire l’acier à bon
marché sont dus à BESSEMER et à MARTIN; le métal
obtenu par ces deux systèmes n’est pas rigoureusement
de l’acier, c’est plutôt du Fer légèrement carburé.”
[5013] p.81.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FER LENTICULAIRE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer, variété de Fer brun ou de Fer argileux.
. "Un Fer lenticulaire que j'ai analysé et qui,
malgré sa couleur verte, doit être classé parmi
les Fers argileux, contenait, sur 100 parties,
21,4 d'Argile siliceux (sic), 11,7 de Carbonate
de Chaux, 1,25 de carbonate de magnésie,
49,52 d'Oxide de Fer, 5,23 de carbonate d'oxidule, 0,55 d'acide phosphorique, 10,35 d'eau
et un peu de Carbone." [106] p.279 et 282.
. Vers les années 1810, “-voir: Fer lenticulaire et fer
carbonaté.” [1637] p.376, à ... FER.

FER LE PLUS PARFAIT : ¶ Pour BUFFON,
"le Fer le plus parfait est celui qui n'a presque
pas de Grain, et qui est entièrement d'un Nerf
de gris cendré." [2269] t.I, p.608.
FER LE PLUS PUR DU MONDE (Le) : ¶ Titre d'un
art. concernant la présentation d'un Fer extrêmement
pur.
-Voir, à Fer à n %, la cit. [2643].

FER LIANT : ¶ Au 18ème s., Fer qui peut
être Soudé.
. "Touttes ces Mines combinées produisent un
Fer qui est un peu plus doux(°) et plus liant que
celui de BRETEUIL." [29] 4-1968, p.253 ... (°)
Le Fer ‘plus doux’, note M. BURTEAUX, contient moins de Carbone et est donc ‘plus liant’,
c'est-à-dire plus soudable.
FER LIÈGE : ¶ Au 18ème s., Fer fabriqué dans les
grandes Forges du Luxembourg belge.
Loc. syn.: Fer de type liégeois.
-Voir, à Fer HABAY, la cit. [1385] p.177.
FERLÏER : ¶ ”v. tr. 12ème/13ème s. Enchaîner: Les
gens prises, Ferlïée, Chaenées.” [4165]

FER LIMONEUX : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... “= Limonite.” [1521] p.464.
-Voir, à Fer hydraté argilifère, la cit. [1637] p.371/72,
à ... FER.
-Voir, à Fer hydroxydé, la cit. [1636] p.597/98, 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.
Vers les années 1810, “Var. de Fer hydraté mélangé
de substances terreuses, et notamment d’Alumine et de
Silice, à laquelle appartiennent les Aétites ou Pierres
d’aigle, le Fer pisiforme, etc. -Voir: Fer hydraté.”
[1637] p.376, à ... FER ... On dit aussi: Mine de Fer limoneuse.
. À propos de BONCOURT (Meuse), les Frères
BOURGIN notent: "On ne coule avec trois des

Fourneaux --- qu'environ douze cent Milliers
de Fonte par an, qui se fait avec le Minerai du
pays, qui est limoneux, en petits Grains irréguliers." [11] p.262.
. "Le plus jeune de tous les Minérais, se formant pour ainsi dire sous nos yeux ---. On
peut regarder les Fers limoneux comme des
mélanges intimes d'Hydrates de Fer, d'Oxidum ferroso-ferricum, de silicate d'oxide,
d'oxide de Manganèse, et de sous-phosphate
de Fer, souillés ensuite par un mélange mécanique de sable, d'Argile, de terre calcaire, de
bitume et de Fer chromé." [106] p.283. . Vers
les années 1810, l'un des types de Fer hydraté; -voir, à
cette exp., la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER.

FER LINGOT : ¶ Sorte de Fer à repasser.
Exp. syn.: Fer à Lingot.
. "Fer lingot français du début du 19ème s., porte à tirette (pour introduire le Lingot) en forme de coquille."
[1795] n°279, p.27.
FER LIQUÉFIÉ : ¶ Au 18ème s., syn. de
Fonte.
. D'après RÉAUMUR: "Le Fer liquéfié, ou, si
l'on veut, le Fer mêlé avec une partie du Liquide fourni par les matières étrangères, occupe le fond de l'Ouvrage (du Fourneau). Nous
donnerons à ce Fer le nom de Fonte, avec les
Ouvriers." [1444] p.29.
FER : ‘Matière à chemin’, in jeux [714] n° du 03.06.1996.

FER LIQUIDE : ¶ Nom donné à la Fonte.

. “À mesure que les Appareils de Fusion acquéraient --- de la hauteur, les Produits liquides devenaient plus abondants et grâce à un
contact plus long, le Fer formé se Carburait
progressivement par le Charbon de Bois: son
point de solidification s’abaissant, il se liquéfia et donna naissance à la Fonte primitivement appelée Fer liquide ou Fer cru, ou encore Fer aigre. Ce Fer aigre fut tout d’abord
considéré comme un déchet qui venait contrarier la Production normale du Fer, mais on
s’aperçut bientôt que ‘Jeté en Moule’, il recevait sans dépenses les formes les plus complexes.” [1798] p.21.
. Compte rendu d’une visite à DILLING en
2009: ”Prendre des photos n'était pas permis,
mais quand même, grâce à la gentillesse de M.
KÖRTGEN, pouvait-on prendre quelques photos à l'Haut-Fourneau duquel le Fer liquide
sortait brûlant et jaillissant.” [2643]
<GEOLOR>.
¶ État du Fer dont la température, dans les conditions
normales, est ≥ à 1545 °C ... Ce Fer liquide, présent
dans le centre de la terre, l’est dans des conditions de
température et de pression sans commune mesure avec
celles rencontrées en surface du globe.
Syn.: Fer en fusion.
-Voir, à Terre (Voyage au centre de la), la cit. [414]
n°900 -Sept. 1992, p.29/30.

FER LITHOÏDE : ¶ Minerai carbonaté, appelé aussi Sphérosidérite, variété de Sidérose
... “Var. amorphe de Carbonate de Fer.” [1521]
p.464.
Loc. syn.: Carbonate lithoïde, Fer des Houillères; -voir, à cette exp., la cit. [590] p.144.
FER LOCAL : ¶ En Chine, à l'époque des
H.Fx ruraux (années 1950), Fer produit (sous
forme de Fonte, semble-t-il) dans un Foyer de
type primitif, selon proposition de M. BURTEAUX ... Dans ce Foyer rectangulaire (#
2,6*2 m) et d'environ 1,3 m de hauteur, la
Combustion était activée par le Vent naturel
(-voir: Couloir à Vent et Bouche de Feu). Le
Minerai de Fer et le Charbon de Bois pour la
Réduction, additionnés de Terre noire(*)
étaient mis dans des pots de terre cuite, lesquels pots étaient ensuite placés dans le Foyer,
au milieu du Combustible. La chaleur dégagée par le Combustible amenait les pots à une
température suffisante pour que le Minerai
soit Réduit par le Charbon de Bois. Cette méthode, très ancienne puisque c'est ainsi que
l'on produisait le WOOTZ, s'est perpétuée jusqu'à la fin du 19ème s., par ex. dans le procédé CHENOT (in [182] t.2, p.350) ... "Quand les
matières combustibles sont complètement
consumées, enlever le Laitier, il ne reste plus
dans les pots que du Fer local. Après le refroidissement, briser les pots pour sortir la Fonte." [1648] n°10, p.424, f°9 (3).
(*) C'était peut-être, ajoute B BURTEAUX, la
Terre noire -voir cette exp., in [29] -1961/4,
p.236, et qui était Enfournée dans les anciens
H.F.x chinois. Cette terre, riche en Phosphate
de Fer, permettait d'élever la Teneur en Phosphore de la Fonte, et donc d'abaisser son point
de Fusion.
FERLOÏER : ¶ Var. orth. de Ferlïer, d'après [4165].
FER LONG : ¶ Fer fabriqué par un Procédé
direct, et dont la qualification n'est pas claire.
. Au 16ème s., "dans la Sidérurgie styrienne --, on fit une grande attention que les Fours à
Cuve ne soient pas étroits dans leurs parties
inférieures, sinon le Fer produit aurait été
long et de mauvaise qualité." [29] 1968-1,
p.14 ... M. BURTEAUX écrit: Le rétrécissement
du bas du Four à Cuve (= Four à Masse) pouvait entraîner une température d'élaboration
plus élevée, et donc une certaine Carburation
du Métal: cela peut expliquer le Fer ‘de mauvaise Qualité, mais le Fer long ?
¶ Fer en Barres longues.
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. Au Luxembourg, au 18ème s., la Forge de
HAMMERHUDE produit "200.000 livres de Fer
long de très bonne Qualité par an." [865]
p.236.
FER LOTUS : ¶ Fer qui, à cause de sa constitution
physique, fait partie des métaux poreux de type lotus.
-Voir, Fer poreux, avec la structure du lotus.
. ”Les deux sortes de Fer lotus sont produites dans des
atmosphères pressurisées d’un mélange de gaz: Hydrogène et argon ou Azote et argon.” [3106] n°6 2004,
p.380.

-Voir, à Fer rond de Tréfilerie, la cit. [492] p.198.

FER MACHINE POUR TRÉFILAGE : ¶ Fer en
tiges de faible section destiné à la Tréfilerie
Loc. syn. simplifiée: Fer machine, d’après [4089]
p.193.

FER MAGAGNE : ¶ “Fer aigre et cassant.”
[455] t.4, p.590.
On trouve aussi le terme simple: Magagne.
-Voir, à Fer macagne, la cit. [3865].

FER MAGAIGNE : ¶ Var. orth. de Fer magagne,
FER LOURÇON : ¶ Fer très doux (Berry).

d’après [3865] p.395.

FER : Il se retrouve souvent en Tôle.

FER LOUTREUIL : ¶ Type de Fer à cheval, mis au
point par LOUTREUIL
Loc. syn.: Fer à pantoufle.
-Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310] <galopinfr.net/ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.
. Le Fer (de) LOUTREUIL fait partie des Fers désencasteleurs; c’est un Fer pantoufle, que LOUTREUIL
Maître-Maréchal(1) à St-CYR en 1863 a modifié en Étirant en dedans de chaque Éponge(1) un large Pinçon(1)
prenant toute la couverture des parties postérieures du
Fer ... Pour l’appliquer, on taille les barres(2) un peu
obliquement pour faciliter la descente des talons(3) sur
le plan incliné(3) ... On pratique à la Râpe un sifflet de
4 à 5 mm environ, partant de la dernière Étampure(1) ...
Lorsque les talons, sollicités par le poids du corps à
descendre, ont atteint le bas du plan incliné, le Fer n’a
plus d’action ... Recommandé par son inventeur pour
les pieds à talons haut et serrés vers le bas, ce Fer agit
brutalement, il écrase les barres, rend les pieds cerclés
et doit être remplacé dés que le sifflet à disparu ... J’ai
moi-même employé ce Fer sur une jument, Barbe
Arabe avec succès mais cela était tellement douloureux qu’elle se mordait les pieds, mais l’encastelure(5)
a disparu en deux mois, selon note de Roger VISSAC et
grâce à la complicité du Cne Patrick SEGUENOT -Mars
2013 ... Un tel Fer est présenté in [5229], à la fig.216,
avec la lég.: Fer à Éponges obliques de LOUTREUIL ...
(1) -Voir ce mot ... (2) “Région terminale de la paroi du
sabot. -Syn.: Arc-boutant-.” [206] ...(3) “Chez le cheval, le
talon est une région du sabot constituée par la paroi qui se replie pour former les arcs-boutants en laissant avec ceux qui
sont due côté opposé, un espace triangulaire où est logée la
fourchette.” [206] ... (4) Chacune des parties arrières du
Fer à cheval ... (5) “Maladie du pied du cheval, qui consiste
en un rétrécissement des régions postérieures du sabot. Toute Ferrure qui force le cheval à marcher sur ses talons
combat l’encastelure et arrive à la faire disparaître-.” [206].

FER LUCIEN : ¶ -Voir: Thérapeutique martiale, in
[1192] à ... FER.

FER LUISANT : ¶ Minerai de Fer oligiste ...
C’est la traduction de l'exp. suédoise jernglanz, citée in [2472] p.676.
FER LUNÉ : ¶ "BUFFON révèle l'existence d'un Fer

FERMAGE : ¶ Syn. de Ferme, au sens du contrat ... Il
a été rapidement -et de tous les temps- le mode d'Exploitation d'activités diverses, s'étendant aux Industries
métallurgiques et minières.
. En Franche-Comté, "le Fermage est de rigueur, et le
véritable Maître de Forge n'est que très rarement le
Propriétaire des Usines, même quand celui-ci déclare
en être Exploitant: le Régisseur, comme le Fermier même s'il n'est pas comme celui-ci engagé par ses
fonds propres- endosse toutes les responsabilités de
l'Exploitation." [892] p.148 ... Et un peu plus loin, "le
système de Fermage a pour corollaire une rotation des
Maîtres de Forge d'un Établissement à l'autre, sans favoriser le perfectionnement technique: la recherche du
profit par accumulation du revenu de plusieurs entreprises est la règle la plus fréquente chez les gestionnaires de Grosses Forges et de Fourneaux et le cas n'est
réellement différent que chez les Propriétaires Exploitants, essentiellement pour ceux dont l'activité est plus
diversifiée." [892] p.148/49.
FER MAGNÉTIQUE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer ... Exp. syn. de Magnétite.
-Voir, à Fer Aimant, la cit. [1636] p.595, à ...
FER.

-Voir, à Méthode catalane, la cit. [3967]
chap.XV, p.180/81.
. “Le Fer magnétique est en partie attirant et en partie
attirable.” [3376] p.2.

. "On peut donner comme ex. de cette classe
de dépôts (les minéraux disséminés dans les
roches éruptives), le Fer magnétique contenu
dans les roches volcaniques." [1883] à ... DÉPÔT.
. “La composition du Fer magnétique (pur) est en
poids: peroxide = 69 %; protoxide = 31 %; ce qui,
suppose Fer = 72 %; Oxigène = 28 %.” [5184] Vol.I,
2ème part., p.78.
. Vers 1810, nom donné par BROCHANT, à ce que
HAÜY appelle Fer oxydulé; -voir, à ce mot, la cit.
[1637] p.387 à 390, à ... FER ... “Magneteisenstein des
Minéralogistes allemands. -Voir: Fer oxydulé.” [1637]
p.376, à ... FER.

. Vers 1900., "Minerai de Fer que l'on trouve
particulièrement en Suède." [152]

'qui a été exposé à l'air pendant quelques siècles et que
les Ouvriers appellent du Fer luné, parce qu'ils s'imaginent que la lune le mange, -et qu'il- ne peut ni se Forger, ni servir à rien'." [1444] p.80.
. Le Fer luné "ne peut ni se Forger ni servir à rien, à
moins qu'on ne le revivifie comme les Rouilles et les
Safrans de Mars, ce qui coûte communément plus que
le Fer ne vaut." [2269] t.I, p.610.

FER MAGNÉTIQUE ARÉNACÉ TITANIFÈRE : ¶ Minéral se présentant sous
forme de sable, et contenant principalement
des Oxydes de Fer et de titane; variété de
sable titanifère, d’après [106] p.288.

FER MACAGNE : ¶ À la Forge catalane ariégeoise,

Minerai de Fer ... Loc. syn. de Fer oxydulé titanifère; voir, à cette exp., la cit. [1637] p.390.

”parfois même, le Fer est macagne ou magagne, Aigre,
Rouverain, cassant, ou encore tendre lorsque, sans être
Rouverain, il se gerce un peu sous le Marteau.” [3865]
p.196.

FER MACÉRÉ : ¶ Au 18ème s., par analogie avec la Fonte qui a subi une Macération,
produit intermédiaire entre le Fer et la Fonte.
-Voir, à Horniau, la cit. relative à la Forge de
BUFFON.

-Voir, à Mazérer, la cit [1444] p.250.
. Au 18ème s., Fonte qui a subi une Macération, c'est-à-dire un Mazéage ... L'exp.: Fonte
Macérée, note M. BURTEAUX, serait mieux
adaptée.
. "Lorsque l'Ouvrage ou Creuzet est plein de
la Fonte (liquide) ---, on Moule le dit Fer Macéré en Gâteaux tout uniment dans le Sable
ou Frazin." [238] p.100.
FER MACHINE : ¶ Au 19ème s., Fer qui était destiné à la Tréfilerie, d'après [1504] p.104.

FER MAGNÉTIQUE SABLONNEUX : ¶ Sorte de

FER MAGNÉTIQUE SABLONNEUX TITANIFÈRE : ¶ Minéral sous forme de Sable
Ferrifère et titanifère, dans lequel l'Oxyde de
Fer est Fe3O4.
. “Le Minerai employé pour la Fonte selon
l'anc. méthode japonaise (-voir: Tatara) est invariablement le Fer magnétique sablonneux
titanifère.” [5520] p.527 ... Selon la même
source, ce Minéral provient de la décomposition du Granite et on le trouve dans les rivières ou en bord de mer.
FER MAIGRE : ¶ Exp. syn. de Fer brûlé.
Trop exposé au courant d’air de la Tuyère, le Fer nerveux “a perdu trop de son Phlogistique, par où il a
perdu une partie de son Nerf, et par où ses filamens se
sont raccourcis: c’est ce que les Ouvriers appellent
dans les Forges Fer maigre ou Fer brûlé; dans cet état il
se rapproche du Fer calciné et est alors plus dur à Forger et à souder.” [5318] t.V, Additions, p.11.

¶ Sorte de Fer obtenu par Affinage.

. Au 17ème s., en Italie dans le Val di Scalve,
”les Minerais --- sont Fondus séparément
dans les Fourneaux pour obtenir deux sortes
de Fer cru: un bon qui donne à l’Affinage du
Fer maigre (Ferro magro) utilisé pour faire
l’armature (armure ?)’ et de l’Acier, alors que
le moins bon donne à l’Affinage du Fer souple (Ferro morbido ou ladino).” [3431]
p.181.
FERMAILLÉ ou FER MAILLÉ : ¶ ”n.m. Treillis
de Fer.” [4554]
Var.orth.: Fer maillé, -voir cette exp..
. Vers 1700, “on appelle Fer maillé, un treillis de Fer
dont les trous ne peuvent estre que de 4 pouces (10,8
cm) en tous sens, avec un verre dormant scellé en plastre. C'est une espece de servitude consistant en une petite fenestre que peut ouvrir un particulier sur l'heritage
de son voisin quand le mur luy appartient à luy seul.”
[787] p.425.
FERMAILLET : ¶ ”s. m. Agrafe, boucle. C'est le diminutif de Fermail.” [3019]
FER MAILLETIN : ¶ Sorte de Fer fin produit aux Forges de LA ROCHETTE (Savoie),
"dont les Affineries au Bois produisaient une
Qualité de Fer fin supérieure, dite Fer mailletin et qui était cotée, en 1860 ---, 45 fr les 100
kg." [52] p.33.
FERMAILLEUR : ¶ Au 16ème s., syn. de Fermaillier, d'après [438] p.226.

FERMAILLIER : ¶ “Ouvrier qui fabriquait les agrafes (fermails) en Cuivre ou en Fer. (On trouve également:) fermailler, fremaillier.” [199]

FERMAIN : ¶ En patois de Mineur des H.B.N.P.C.,
“petite Hache à lame un peu recourbée. - ‘min Fermain
i n’cope pus’.” [2343] p.95.
. "n.m. En Flandre, Serpette à Bec, avec un large Fer
et un Manche court pour couper du Bois à brûler ou de
petites branches." [4176] p.592.
• Étym.: Un ‘Fer’ qu’on tient ‘à la main’ (?).
FER MAL AFFINÉ : ¶ En examinant la
cassure, "le Fer mal Affiné se reconnaît aux
parties noires et mates." [1912] t.I, p.34 ... Il
semble que ces taches étaient dues à la présence d'oxydes de Fer, fait remarquer M. BURTEAUX.

FER MÂLE : ¶ Syn. d’Acier ou de Fer naturel, ça se discute !: -voir, à Hadid, la cit.
[978].
FER MALLÉABLE : ¶ Au début du 19ème
s., "O'REILLY appelle Fer malléable un Fer en
voie d'Affinage et Fer malléé un Fer Affiné."
[1444] p.108.
. Le Fer malléable par excellence est appelé
Fer doux.
. Dans les années 1920, suite à l'arrêt des
Fours à Puddler, on a fabriqué du Fer malléable selon le Procédé ASTON (-voir cette exp.)
qui se décrit ainsi: “Le Métal Raffiné et liquide, provenant d'un convertisseur BESSEMER,
d'un four MARTIN ou d'un four électrique, à
une température d'environ 1.540 °C, est versé
lentement dans un bain de Laitier siliceux qui
est à environ 1.260 °C. Le Refroidissement
brutal du Métal provoque des millions de petites explosions qui le désintègre véritablement. Il en résulte une boule ‘puddlée' caractéristique, de grandes dimensions, constituée
de Globules de Fer pur de la grosseur d'un
pois et recouverts de Laitier siliceux.” [5266]
-Fév. 1929, p.263, lég. de la fig.1.
¶ Syn. de Fer à nerf, d'après [86] p.368.
FER MALLÉABLE COULÉ : ¶ Exp. qui désigne le
Métal coulé après traitement de la Fonte par le Procédé
BESSEMER.

-Voir: Métal BESSEMER.
. À la suite de ses premiers Essais de conversion de la
Fonte, H. BESSEMER écrit: "Il m’est impossible de
donner une idée de ce que j’ai ressenti quand j’ai vu
cette masse incandescente s’élever du moule: le pre© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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mier prisme de Fer malléable coulé sur lequel l’oeil de
l’homme s’est posé." [3533] ch.12.

FER MALLÉABLE D’ANCIEN STYLE : ¶ Fer
produit par un Procédé direct anc., d’après [2643] site
America’s Mysterious Furnaces.

FER MALLÉABLE ET MOU : ¶ Au début du
19ème s., c'est l'une des trois sortes de fer du commerce. PELOUZE l'assimile au fer forgé.
-Voir, à Fer dur et cassant, la cit. [1935] t.1, 1ère part.,
p.23.
FER MALLÉABLE ET ÉLASTIQUE : ¶ Au début
du 19ème s., c'est l'une des trois sortes de Fer du commerce. PELOUZE l'assimile à l'Acier.
-Voir, à Fer dur et cassant, la cit. [1935] t.1, 1ère part.,
p.23.

FER MALLÉABLE NATIF : ¶ Vers les années
1810, “-voir: Fer natif.” [1637] p.376, à ... FER.

FER MALLÉABLE PUDDLÉ À LA
MAIN : ¶ Fer Puddlé pour lequel on considère l'atout apporté par le mode de fabrication.
. “Depuis un siècle, le Fer malléable Puddlé à
la main a gardé sa place comme Métal de
Qualité supérieure, pour les installations soumises à des conditions de service difficiles et
auxquelles on demande une longue vie ---. Le
vrai Fer malléable Puddlé à la main est un
Métal Ferreux comprenant du Fer de grande
pureté et un Silicate de Fer -un Laitier semblable au verre- ---. Le Laitier est mêlé au Fer
sous la forme de Fibres longitudinales(1).”
[5384] p.2 ... (1) -Voir, à Fibre, l'accept. Laitier et la cit. [5384].
FER MALLÉABLE ULSTER : ¶ Au
19ème s., aux É.-U., Fer malléable Puddlé à la
main, très renommé et fabriqué par ULSTER
IRON WORKS à DOVER, New Jersey, d'après
[5384].
FER MALLÉÉ(1) : ¶ Au début du 19ème s.,
Fer affiné ... -Voir, à Fer malléable, la cit.
[1444] p.108.
(1) Strictement parlant, Fer Martelé à cause de
malleus (Marteau en latin).
FER MANGANÉSÉ : ¶ Minerai de Fer spathique contenant du Manganèse.
Syn.: Acier naturel en tant que Minerai de
Fer, Minerai manganèse.
. "Actuellement, la valeur de ces Fers manganésés, Aciers naturels, a déjà produit une reprise ---. Le Minerai essayé directement, sans
Grillage, au four électrique, donne une Fonte
supérieure." [610] p.56.
FER MANGANÉSIÉ : ¶ Au 19ème s., Fer
contenant du Manganèse.
. “Fer manganésié, ductile à froid, cassant à
chaud.” [4966] p.15.
FER MANGANÉSIFÈRE : ¶ Exp. du
19ème s. ... L'Affinage de la Fonte en Fer faisant disparaître quasi complètement le Manganèse, c'est plutôt un syn. de Fonte manganésifère.
. "À ESSEN, l'Acier est produit, puis Fondu en
Creusets suivant les méthodes ordinaires ---.
L'Acier fortement Carburé en fragments est
mêlé de Plaquettes de Fer manganésifère; la
répartition du Carbone (et du Manganèse) se
fait pendant la Fusion." [401] p.168.
FER MANIABLE À FROID ET À LA LIME : ¶ Au
18ème s., Fer qui se travaille facilement au Marteau et
à la Lime.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

FERMANT : ¶ Anciennement et en particulier au
14ème s., sorte de Serpe.
Var. orth.: Ferment.
. "Serpe: 'Un Hostil Esmoulu nommé Fermant ou Corbec, dont il entendoit à couper bos (bois)'." [3019]
¶ À THIERS, Couteau de poche, d’après [4176] p.418,
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2,5x4x1,5 et au-dessus;

FER MANUFACTURÉ : ¶ Au 19ème s., Fer tra-

- les Fers dits marchands carrés (en cm): 2,5
à 11,8 x 2,5 à 11,6, d'après [527] t.II, p.266.
— Au 19ème s.: Nom commercial du Fer obte-

vaillé sous forme d'objets ... On y incluait la Charpente
en Fer, la couverture métallique, la Chaudronnerie, les
Chaudières à Vapeur, les Seaux, les Tôles embouties,
les Tubes en Fer, d'après [5439] du 28.08.1887, p.864.

FER MARCHAND : ¶ "Fer en Lames et en
Barres" [11] p.484, ... à l'exclusion des Feuilles ... -Voir: Fers (Gros et Petits).
Syn.: grosse Barre, d'après [275] p.154.
-Voir, à Canada, la cit. [99] p.29.
-Voir, à Fers du Commerce, la cit. [555]
p.230.
• Au fil du temps ...
— AU 18ÈME S., au Pays de CHÂTEAUBRIANT, à
la FORGE NEUVE et à GRAVOTEL, "le reste de
la production (hors le Fer de loupe) était du
Fer aigre. Une partie était Forgée en Bandes
plates de 9 à 10 pieds de longueur (de 2,925 à
3,25 m), de 20 à 30 lignes de largeur (de 4,5 à
6,75 cm) et de 4 à 6 lignes d'épaisseur (9 à 13,5
mm), ou carrées de 9 à 24 lignes (2,025 à 5,4
cm) de côté; c'était le Fer marchand." [544]
p.124.
— Dans l'Encyclopédie, MILIEU DU 18ÈME S.-, c'est la
Maquette, ultime stade de mise en forme de la
Barre de Fer par Cinglage, qui partant du Renard était d’abord passée par le stade de l’Encrenée, d'après [29] 3-1960, p.19.
— Ainsi est défini, de manière exclusive, ce
type de produit dans l'ENQUÊTE DE 1772 dans la
Subdélégation de LANGRES (Généralité de
CHÂLONS-sur-Marne): "Les Fontes qui passent
des Fourneaux dans les Forges fournissent
une quantité de --- Fer que l'on désigne sous
le nom de Fers marchands pour les distinguer
de ceux qui se fabriquent dans les Fenderies
ou Batteries où ils se réduisent en Feuilles."
[60] p.96.
— Dans une étude sur les Fers & Fontes
proto-industriels dans le Nord-lorrain, J.-Cl
DELHEZ écrit: “En 1740, l'Us. de LONGUYON
distingue les Fers marchands des Fers de Platine, ces derniers étant destinés en priorité aux
salines de Lorraine. Les Fers marchands recouvrent les Coutres de Charrue, les Lames,
les Marteaux et bien sûr les Barres.” [3600]
p.60.
. C'est l'une des trois grandes catégories de
Fer(s) fabriqué(s) À LA RÉVOLUTION, d'après [11]
p.484.
— À DILLING, EN 1785, l’un des Fers produits à
la Forge ... Syn.: Gros Fer ... -Voir, à Fers
(Appellations des), la cit. [66] p.397.
— “En 1740, l’Us. de LONGUYON 54260, les Fers
marchands recouvrent les Coutres de Charrue, les
lames, les Marteaux et bien sûr les Barres.” [498] n°2 2003, p.60.
— En Gaume, vers 1787, “... les Fers marchands --rassemblent les Socs de Charrue, les Bandes de roues,
les Barreaux et les Barres.” [498] n°2 -2003, p.61.
— Dans une étude sur les Fers & Fontes
proto-industriels dans le Nord-lorrain, J.-Cl
DELHEZ écrit: “En 1787 dans les Forges gaumaises qui exportent en France (ORVAL, LA
SOYE...). La distinction établie à LONGUYON

les recoupe en partie. En Gaume, on sépare
les Fers en Batterie des Fers marchands ---. //
Quant aux Fers marchands, un peu comme à
LONGUYON, ils rassemblent les Socs de Charrue, les Bandes de Roues, les Barreaux et les
Barres.” [3600] p.61.
— L'Usine de LA-FERTÉ-s/Aube (Haute-Marne),
"VERS 1840 ---, produisait du Fer marchand traité au Marteau -Méthode Comtoise- et du Fil
de Fer ---." [264] p.230.
— Pour leurs dimensions vers 1850, voir, à Carré, Cornet, Court-bandage, Maréchal et Plat, les cit. [4148].
— VERS 1861, c'est le Fer en Barre, d'après

[555] p.230.
— L'architecte de la FIN DU 19ÈME S. avait à sa
disposition:
- les Fers dits marchands plats (en cm): 4x16
x1 et au-dessus;

- les Fers dits marchands méplats (en cm):

nu à partir du Fer grossier -voir cette exp., par
son réchauffage, son Martelage et un deuxième passage au Laminoir, quand sa section est
carrée, ronde ou méplate, d’après [960] p.10.
— À la Forge d'HAIRONVILLE (Meuse) entre
autres, "Fer en Barres ou en Plaques, destiné
à une transformation ultérieure -Outils,
armes, etc.-." [724] p.103.
— VERS 1900, "Fer ductile débarrassé des Scories au moyen du Marteau frontal ou de la
machine à Cingler," d'après [152].
. J.-M. MOINE écrit: “C’est seulement en 1891
que l’acier a supplanté le Fer pour les tôles et
en 1900 que les aciers marchands ont dépassé
les Fers marchands.” [814] p.432/33, note 49.
— Au 20ème s.: ...
. En 1920, types de Fers commerciaux: ‘plats,
carrés ou ronds’; -voir, à Classification des
Fers, la cit. [961] p.173.
• Selon les auteurs ...
"Fers marchands, ou gros Fers ---." [89] p.94.
— SELON BOUCHU ... Ils comprennent les Lames,
les Barreaux, les Demi-Barreaux ou Mi-Plats;
-voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1049/50.
— SELON HASSENFRATZ ... C’est le Fer qui vient
d’être Forgé; -voir, à Fers (Appellations des),
la cit. [1104] p.1042 ... Et un peu plus loin:
“Les Fers marchands sont également nommés
Fers en Barre(s) ou Fers de Forge.” [1104]
p.1043.
. “Aucune autre nomenclature n’est venue
remplacer celle du Maximum et, en 1812,
HASSENFRATZ, peut-être pour avoir participé
à son élaboration, la reprend dans La Sidérotechnie quand il traite des Fers marchands. Il
regroupe cependant les Échantillons de chaque classe en 3 types de formes: le Fer Carré
‘connu sous le nom de Barreau’, le Méplat qui rassemble Maréchal et Cornet - HASSENFRATZ ne reprend pas Cornette- et le DemiPlat, ‘connu sous le nom de Lames’, qui rassemble Plat et Court-Bandage. Le reste, classes, Échantillons et mesures sans changement.” [1104] p.1059.
— Dans le cadre des Tableaux du Maximum: voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1053/54.
FER MARCHAND AU COMBUSTIBLE
VÉGÉTAL : ¶ Au milieu du 19ème s., dans
les statistiques de l'Industrie Minérale, appellation du Fer produit dans l'aire géographique
de la Forge catalane et en Corse.
. "Dès 1853, la désignation est: 'Fers marchands au Combustible végétal'." [2646] p.99.
FER MARCHAND DE NIÈME CLASSE : ¶ Type de
Fer Puddlé employé à la fin du 19ème s. Parmi les Fers
de POMPEY utilisés pour construire la Tour EIFFEL il y
a des Fers marchands de 1ère et 2ème classes à 13,25 f
les 100 kg, et des Fers marchands de 3ème et 4ème
classes à 13,75 f les 100 kg, d'après [2643] site de la
Tour EIFFEL, texte de F. DHÔTEL.

FER MARCHAND DOUBLE CORROYÉ : ¶ Au
19ème s., Fer ayant subi deux Laminages.
Exp. proche de Fer doublement Soudé.
. "Les Éclisses (de Chemin de Fer) seront en Fer marchand double Corroyé présentant une Cassure à Grains
fins." [2661] p.469.

FER MARCHAND FORT : ¶ Vers 1820,
aux Affineries de MOYEUVRE, sorte de Fer
marchand 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 MARCHAND MÉTIS : ¶ Vers 1820,
aux Affineries de MOYEUVRE, sorte de Fer
marchand provenant de l'Affinage de Fonte
métis.
. "Les Produits sont de quatre sortes: -Fers
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marchands métis ou forts; -Fers bâtards forts,
-Fers à Fendre forts, -Fers à Laminer forts ou
métis." [1899] p.101.

carré
rond

FER MARÉCHAL : ¶ Vers 1830, Fer employé dans la Forge de Maréchalerie ou Fer
destiné à fabriquer des Fers à cheval, d'après
[1932] t.2, p.xxj.

plat
carré
rond

5
6 et 7
2ème classe

côté/Ø

FER MARQUÉ CCND : ¶ Anc. Fer russe.
. ”En 1843, 25.000 t d’Acier ont été fabriqués dans ce
Gde-Bretagne),

pays (la
et sur ce tonnage, pas plus de
2.500 t furent faites à partir du meilleur Fer suédois.
Pour le reste on a employé du Fer de Qualité inférieure, comme le Fer russe marqué CCND des Forges du
comte DEMIDOFF; ce Fer a été fait au Charbon de bois
et n’est inférieur que comparé à celui qui est fait à partir du Minerai de DANNEMORA.” [4634] vol.2, p.731.

FER MARTELÉ : ¶ Sorte de Fer Battu, obtenu par Martelage au Marteau ou au Martinet.
. Le Fer Martelé comprenait, au milieu du
19ème s., à la Forge de LAAGE (Charente) entre autres -voir: Lettre de Voiture, les types
de Fers suivants: Bandes, Carrés, Cavaliers,
Cercles, Essieux, Guldins et Platins.
¶ En Ferronnerie, Fer aminci au Marteau.
Loc. syn.: Fer battu.
. "Un flambeau moderne en Fer Martelé montre que
l'habileté de nos artisans peut encore être mise à
l'épreuve." [529] p.170.
. La mairie communiste de 93100 MONTREUIL -depuis
70 ans- vient de passer sous la coupe des ‘Verts’ ... Un
examen édifiant des lieux est proposé, dans lequel, on
relève: “Au 2ème étage de l’Hôtel de ville ---, en haut
de l’escalier cerné de rampes en Fer Martelé qui mène
à la salle du Conseil, on trouve un immense (tableau
de) SIGNAC de 4 m/ 3 ---.” [3657] du 05.04.2008, p.51

FER MARTELÉ AU BOIS : ¶ Fer produit
par Martelage, le H.F. et l’Affinage ayant eu
le Charbon de Bois comme Combustible.
. J.-F. BELHOSTE écrit: “Les Fers Martelés au Bois du
Berry continuaient en effet à être considérés comme
les meilleurs. Ce sont eux qui furent employés, par ex.,
pour la construction de la couverture de la Bourse en
1823.” [2994] n°13 -Juin 1996, p.14.

FER MARTELÉ EN ENROULEMENT : ¶ Peutêtre (?), s’agit-il de Fer Martelé en volute, comme le
propose R. SIEST -Août 2010.
-Voir, à Propreté du Fer, la cit. [4742].

FER MARTINÉ : ¶ Fer travaillé au Martinet.
Loc. syn.: Fer Martinet; -voir cette exp., ainsi
que Chambre à Fer ... Cette loc. semble être
syn., chez certains auteurs, de Fer platiné; voir, à cette exp., la cit. [356] p.9.
-Voir, à Fer affiné, la cit. [429] p.123.
. À LOUVEMONT, Usine du CHATELIER (HteMarne), "en 1827 ---, sa production annuelle
était de 1.200 Tf, 360 t de Fer en Barres, 800
t de Fer Martiné et 200 t de Fer Fendu." [264]
p.197.
. "Les petits Fers Martinés se distinguent en ...
1) Carillon, Fer carré de 6 mm au minimum (sans
doute, faut-il lire maximum);
2) Bandelette, Fer rectangulaire de 3 sur 4 mm
au maximum;
3) Verge ronde de 7 mm de diamètre au maximum;
4) Verge crénelée, de 8 mm au maximum.”

[961] p.173.
FER MARTINET : ¶ "Fer de petit Échantillon, issu d'un Martinet." [11] p.484.
On trouve aussi: Fer Martiné & Fer de Martinet.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1053/54.
•• QUELQUES DIMENSIONS ...
. Pour WALTER DE SAINT-ANGE, c’est un produit de
la Forge à l’anglaise ... En lignes (2,25 mm), d’après
[4468] 2ème partie, p.120 ...
1ère classe

côté/Ø
plat

largeur
8 à 11

épaisseur
2,5 à 3

largeur
6 et 7

épaisseur
2,5 à 3

4 et 4,5
4,5 et 5
3ème classe

côté/Ø
largeur
épaisseur
plat
6 et 7
1,5 et 2
carré
3 et 3,5
rond
3, 3,5 et 4
•• SUR LES SITES ...
. On note dans cet ouvrage des Frères BOURGIN, à propos de AILLEVILLERS-&-LYAUMONT (Hte-Saône): "Ceux de ces Fers qui ne
paraîssent pas d'une Qualité bien assurée sont
convertis en Fer Martinet de différentes proportions." [11] p.385.
. À la Forge de GRANDVILLARS (Ht-Rhin): "...
on est forcé de faire du fil de Fer. Pour y parvenir, on commence par Affiner la Fonte et
par Étirer le Fer en Barreaux. Les extrémités
de ces Barreaux ne peuvent être filé(e)s: on
coupe les deux bouts, qui font à peu près le
tiers du Barreau. C'est avec ces bouts seulement qu'on fabrique, non du Gros Fer, mais
des Fers Martinets ---. Les milieux sont Convertis en fil de Fer de toutes les proportions -- ." [65] p.19.
. Au "Martinet de KIRCHBERG (Hte-Alsace) --, on y fabrique du Fer Martinet de toutes les
espèces. Les Fers se Tirent aussi de la Renardière de M. D'ANTHEZ." [65] p.93/94.
. À la Forge de ROTHAU, DE DIETRICH évoque les effectifs pour les différentes Productions: "Il y a, tant aux Mines qu'aux Fourneaux, Forges et Martinets, deux Commis, 18
Ouvriers à gages, environ 15 Forgerons payés
au quintal à raison de 15 sols pour le Gros
Fer, et 11 sols pour le Fer Martinet, et 60 Mineurs ---." [65] p.241.
FER MARTINET ROND : ¶ Type de Fer
du Commerce disponible à la fin du 19ème s.,
ayant de 1 à 10 cm de diamètre, d'après [527]
t.II, p.266.
FER MASSET : ¶ En Pays Basque, ... donc
non loin du Comté de FOIX, syn. de Masselotte; cette interprétation de R. CUZACQ, in
[191] p.250 (-voir: Grillage), est discutable
lorsqu'on reprend le texte de base de l'Abbé
PALASSOU in [358] p.46; en fait, il ne parle
pas de Fer Masset, mais simplement de Masset (var. de Massé d'ailleurs) qui donne des
Masselottes lorsqu'on le coupe; -voir: Masset
et Masselotte.
FER MASSIAU : ¶ Au 19ème s., Fer sortant
du Train de Puddlage.
. À ROSÉE (Côte-d'Or), "en 1844, la Forge
dispose --- d'un Laminoir pour Étirer le Fer
Massiau en Barres de Fer marchand, en Rails
de chemin de Fer ---" [2889] p.60 ... À noter
que par erreur, le Fer massiau est défini comme une "masse de Fonte brute." [2889] p.31
note 1.
FER MATÉ : ¶ Fer qui a été Maté (Mater =
‘De l'ancien Matir, fatiguer. Rendre mat, dépolir’.
[54]), c'est-à-dire dépoli.
. "Éric SCHMITT met du verre dans son Fer. Le
VULCAIN des Barbares, qui Bat lui-même le
Fer dans sa Forge, a élargi sa palette ---. Aujourd'hui qu'il a sa propre Forge, Éric travaille
lui-même le Fer, du Fer maté, une technique
qui donne au Métal une transparence et des
reflets plus subtils que le Fer Battu. 'À force
de quémander aux artisans, je retrouve de
vieilles techniques' ---." [353] du Vend. 8 juin
1990, p.32.
FER MAUDIT : ¶ Exp. employée pour qualifier le Minerai de Fer ou le Fer lorrain, parce

qu'avant l'invention du procédé THOMAS, il n'
était pas possible de fabriquer d'acier en Lorraine.
. "Le Fer lorrain doit être du Fer maudit.
DIEU est avec les Allemands qui ont du bon
Charbon. Les Lorrains n'ont rien puisque leur
Fer ne donne pas d'acier et que leur Charbon
ne donne pas de Coke." [85] p.99.
FER MAUTURE : ¶ Au 18ème s., lors de sa Fabrication, Fil de Fer qui a brûlé en quelques endroits,
d’après [1104] p.1.038.
-Voir, à Fil de Fer (Défauts), la cit. [1104] p.1037/38.

FER MAUVAIS : ¶ Fer impropre à l’utilisation qui
lui est destinée, selon G.-D. HENGEL.

. Le Fer granuleux est un Fer mauvais ... -Voir: Essai
de Pliage.

FER MAZÉ : ¶ Au 18ème s. et au début du
19ème s., syn. de Fine métal.
. À la Forge QUENOT, bailliage de REMIREMONT, la "consommation en Fonte, qu'elle
tire en Gueuses des Fourneaux des environs
de GRAY en Franche-Comté, est de 150
milliers: on y fabrique de l'Acier à la manière
nivernaise avec du Fer Mazé." [66] p.132.
. "La Fonte pour être Affinée dans les Fours à
réverbère est préalablement convertie en Fine
métal ce qui est précisément notre Fer mazé."
[1444] p.251.
FER MAZÉRÉ : ¶ Au 18ème s., exp. syn.
de Fer mazé, d'après [1444] p.250.
FERME : ¶ Solide, consistant ... À la Mine
cet adj. est substantivé et donne un n.m. ... Voir: Voie (tracée) en Ferme.
Loc. syn. de: (En) Vierge, au sens de première Galerie tracée dans un Panneau non encore
Exploité.
. "Gisement en place qui existe sur le côté
d'une Galerie." [374]
Syn. de Massif avant Exploitation.
¶ Au 17ème s., à la Fenderie, équipement de la Table
à lier la Verge, “servans a faire les Bottes de verges."
[1448] t.IX, p.27 ... Étant donné l'emploi de cet équipement (formage de la Botte), il semble qu'il s'agisse plutôt d'une forme, note M. BURTEAUX.
¶ "Architecture. Assemblage de pièces placées de distance en distance et destinées à porter le faîtage, les
pannes et les chevrons d'un comble." [308]
-Voir: Ferme DE DION, Ferme POLONCEAU.
•• EN SIDÉRURGIE ...

... Ce terme a été utilisé pour désigner généralement la charpente d’un Outillage.
• En pays de VAUD au 18ème s. -en particulier, syn. d'assemblage pour une Roue hydraulique ... -Voir, à Cuarré, la cit. [603] p.182.
• Dans l'Encyclopédie, au pluriel, "désigne
les pièces qui soutiennent le Treuil; on dit
aussi les quatre Jambettes." [330] p.28.
• Pièce composant la Cage du Laminoir à Fer ...
"Le Châssis ou Cage dans laquelle se meuvent les Cylindres, se compose soit de 2 Fermes dont chacune est Coulée d'une seule
pièce, soit de 4 piliers isolés, qui sont ordinairement en Fer Forgé." [108] p.15.
¶ "Contrat par lequel un Propriétaire abandonne à
quelqu'un, moyennant une rente ou un loyer, la jouissance d'un bien mobilier." [455]
Syn.: Fermage, -voir ce mot.
. "Le système de la Ferme, quand il s'agit d'Usines qui
doivent être constamment surveillées, a toujours nui
aux propriétaires et préparé leur dépossession." [643]
p.103.

FERMÉ : ¶ Qualifie, en général, la position d’un dispositif, d’un organe, interdisant la poursuite d’un mouvement ou son utilisation.
FERMETÉ : Qualité convenant mieux à la chair qu’à la
viande.” [1536] p.IX.

FERME À LA POLONCEAU : ¶ Élément de construction d’un bâtiment.
. ”Camille POLONCEAU (Jean Barthélémy; Camille) a
imaginé le système d’Arbalétrier à Tirant en Fonte
connu sous le nom de ’Ferme à la POLONCEAU’.”
[4210] à ... POLONCEAU Antoine.
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FERME-ATELIER : ¶ Exp. -quelque peu
abusive- relevée dans un article -[966]- intitulé La Métallurgie aux champs - Le mythe de
la Ferme-Atelier, et désignant systématiquement, chez certains auteurs, des Ateliers, des
entités de travail à structure artisanale, à côté
des grands centres industriels.
-Voir: Fer-Fromage (Liaison) et Paysan-Forgeron, in [966].
. “La survivance de ces entreprises désuètes apparaît
même dans la Sidérurgie, pourtant changeante et évolutive (!). La Forge de NANS-s/Ste-Anne, dans le département du Doubs, garde jusqu’en 1967 les techniques,
les dimensions, les structures des Établissements du
19ème ou du 18ème s., pour satisfaire à une fabrication
-celle des faux- qui n’a pratiquement pas changé depuis 200 ans ---. (Cette) Usine --- est installée en pleine
campagne au bord de l’Arcange qui fait mouvoir ses
Roues et sa turbine. La Forge, les Hangars, l’habitation
principale avec sa grange et son écurie ne s’écartent
pas de l’architecture rurale traditionnelle. Ses patrons
possèdent une vache, un verger et quelques champs,
mais, ils vouent toute leur attention à la fabrication et à
la vente et s’entourent d’Ouvriers hautement spécialisés, qui n’ont pas d’attache avec le terroir. Influencés
simultanément par l’ethnologie, la géographie régionale et la nouvelle histoire économique, Cl.-I. BRELOT &
J.-L. MAYAUD, qui présentent d’une manière remarquable cette entreprise, la définissent comme une
Ferme-Atelier.” [966] p.158 ... “La petite Métallurgie -- ravitaille aussi bien les citadins que les paysans, en
Fers à cheval, en Clous, en couteaux, etc.. La clientèle
urbaine recherche une plus grande variété d’articles:
Éperons, Épingles, porte-manteaux, grilles et balustrades, serrures de sûreté, etc.. Cependant le Forgeage, le
Corroyage, la Trempe, la Soudure, le polissage du
Métal exigent un apprentissage attentif, à la campagne
comme en ville. Déclarer que l’Artisan du Fer citadin
est plus un citadin qu’un Forgeron serait un évident
non-sens. Les exp. Ferme-Atelier, Bauernofen, etc. tendent à intégrer la Sidérurgie villageoise dans le cadre
des travaux de la campagne, avec les labours, la fenaison ou la glandée. Pourtant ces Fourneaux archaïques,
ces Martinets frustes ont été autrefois le nec plus ultra
de la Sidérurgie, qu’elle ait été urbaine ou provinciale.
Au début du 19ème s. encore, leur technique exige un
savoir-faire de professionnels, ignoré de la masse des
agriculteurs.” [966] p.160 ... “À la fin du 18ème s. déjà
(en particulier dans la vallée du Joux - Jura vaudois),
‘le sol de la vallée produit pour nourrir ses habitants le
dimanche’. Les Artisans n’abandonnent pas la demeure
familiale, ils y aménagent des places de travail. La
Ferme-Atelier prend corps, mais en dehors des Métiers
du Feu. Rapidement les fonctions agricoles s’étiolent --. La mentalité paysanne ou d’Ancien régime s’est évanouie avec la généralisation des activités industrielles.
Que reste-t-il alors de la notion de Ferme-Atelier ? Une
image littéraire qui fausse la réalité économique et sociale du passé.” [966] p.163.
. À propos des Ateliers du Doubs, vers 1900, on relève: “... vallées verdoyantes aux pittoresques Roues à
Eau tournant au fil des rivières, grands toits d’une
Forge se fondant dans le bâti des maisons rurales, Fermes-Ateliers que rien ne signale au regard. Ici, se
concilient les énergies d’une France paysanne et le dynamisme d’une Industrie en sabots, capable de conquêtes.” [1231] p.17.

FERMÉ AU GAZ : ¶ Pour un COWPER, état
où toutes les Vannes sont fermées après une
Période au Gaz, d'après [215] p.86.

Le Savoir ... FER - 387 - 5ème éd.
“arquées en haut, droites en bas, dépourvues de tout Tirant, donnant sous clef une hauteur disponible de 22 m
et constituant avec leurs pieds droits de véritables poutres en arc brisé, encastrées dans le sol par leurs extrémités.” [3544] p.67 ... Elles ont été montées par moitié
par LE CREUSOT et par la Sté de FIVES-LILLE, complète J.-M. MOINE.

vait varier considérablement selon le type de Forge.
Ainsi deux Forges paronères (?) rapportaient-elles respectivement 75 à 100 sols par an, la Forge du Maréchal
invariablement 25 sols par an et la Forge paellière 12
livres par an." [544] p.48.

FERME DE FER : ¶ Charpente métallique
. “Récemment reconstruite, la Halle de Coulée, au sol

FER MÉDULLAIRE : ¶ Fer présent dans la moelle
osseuse.
. "Le microscope électronique a permis à BESSIS et
BRETON-GORIUS de préciser à la fois les images du
Fer médullaire et de sa pénétration dans l'érythroblaste,
et la manière dont le Fer des Hématies détruites est repris pour la formation des hématies nouvelles."

de sable fin, était d’une légèreté élégante avec ses Fermes de Fer, recouvertes de tuiles.” [4901] p.641.

FER MÉDICAL : ¶ Au plan médical, "le corps humain contient 3 à 4 g de Fer, dont 2,5 g dans l'Hémoglobine et 1 à 2 g dans les tissus ---; les lieux de réserve semblent être le foie -Fer trivalent- et la rate -Fer
bivalent- ---. (Le Fer peut être prescrit sous de très
nombreuses formules:) Fer métallique --- sous deux
formes: la Limaille de Fer porphyrisée et le Fer réduit
par l'Hydrogène ---; arséniate de Fer ---; bromure de
Fer ---; cacodylate de Fer ---; Carbonate Ferreux ---;
chlorures de Fer ---; citrate de Fer ammoniacal ---; iodure de Fer ---; lactate de Fer ---; méthylarsiniate de
Fer ---; nucléinate de Fer ---; Oxydes de Fer: peroxyde
de Fer -Colcotar- ---, Oxyde Ferrique hydraté ou Rouille -Safran de Mars----; peptonate de Fer ---; phosphate
de Fer ---; Sulfate de Fer -Vitriol vert- ---; tartrate de
Fer ---; valérianate de Fer ---; Fer colloïdal ---; Hémoglobine ---; Eau Ferrée ---; bain Ferrugineux ---; radioFer ---." [393] p.433/34.
-Voir: Abats, Fer héminique, Hématine, Hémoglobine.

FER MÉDICAMENTEUX : ¶ Fer absorbé sous
forme de médicaments.
-Voir: Fer alimentaire, Fer et ... Médecine, Fer et ...
Médecine & Thérapeutique martiale.
-Voir, à Fer -élément chimique- §.17ème s. finissant,
comment Th. CORNEILLE, aborde l’intérêt de ce Métal
pour la médecine.
. "Le Fer médicamenteux est sans effet sur l’organisme sain, mais exerce une action curative très nette dans
certains états pathologiques: il est utile dans les anémies posthémorragiques ou celles des convalescents,
des scrofuleux, des rhumatisants, des diabétiques. Il
agit surtout en augmentant le nombre des hématies et
leur richesse en hémoglobine. Dans les anémies pernicieuse et palustre, il est moins actif que l’arsenic. Il est
contre-indiqué dans la tuberculose à tendances congestives ---, les cardiopathies valvulaires et certaines dyspepsies. On tend à admettre aujourd’hui que tous les
médicaments Ferrugineux -Fer réduit, sels Ferreux,
sels Ferriques, combinaisons du Fer avec les protéines
ou les nucléines- présentent sensiblement le même
degré d’efficacité parce que les sucs digestifs les solubilisent et les transforment pour les amener à l’état de
combinaisons appropriées à l’assimilation ---. Toutefois la présence d’une petite quantité de Cuivre, agissant comme catalyseur, et peut-être aussi d’une vitamine particulière, paraît indispensable. Fer, Cuivre et
vitamine se rencontrent en proportion optimum dans le
foie de veau; c’est ce qui explique l’action antianémique remarquable de cet aliment et justifie l’extension
de son emploi -Méthode de WHIPPLE-. Les préparations Ferrugineuses insol. et celles dans lesquelles le
Fer est uni à des protéines paraissent être les mieux tolérées. Le protoxalate de Fer et le fumarate Ferreux
sont les plus utilisés par voie buccale. Par voie I.V.,
l’utilisation de dérivés Ferreux doit être prudente, car
les sels de Fer coagulent les protéines et risquent de
causer des thrombophlébites.” [1192] à ... FER.

FER MÉDIÉVAL : ¶ Fer fabriqué au Moyen-Âge.
. À l’époque des Armures de Plates, ”le Fer et/ou

FER MÉCHANT : ¶ Au 17ème s., Fer de mauvaise
Qualité.
. En 1683, on émet l'opinion suivante: "Le Fer de
Bourgogne est bon d'une façon générale, même si celui
du baron DE MONCLEF, trop cassant, est le plus méchant du monde." [2779] p.154.

Acier disponible pour l’usage des fabricants d’Armures était d’une composition très pure (mais hétérogène). Il semble qu’il n’y ait pas eu de tentative d’allier
le matériau. L’analyse aux rayons X d’une pièce de
très grande Qualité de HELMSCHMIED(1) donne une
composition typique des Fers médiévaux obtenus au
Bas-Fourneau alimenté au Charbon de bois, avec à
peine quelques éléments d’Alliage. // Éléments typiques présents %(2) : Si = 0,08-0,022 - Ca = 0,5-0,24 Mn = 0,46-0,59 - K = 0,08 - S = 0 - P = 0,07-0,15 - Mg
= 0,11-0,24. // La plupart des Armures ont des inclusions de Silicates de Fer et différentes proportions de
Ca, K, Mg, et Mn; les Laitiers sont des Laitiers typiques de bas-fourneau.” [3890] ... (1) Nom d’une famille
de fabricants d’Armures allemands, qui portent le nom
de leur métier: Helmschmied = Forgeron de casque ...
(2) Les éléments soulignés sont forcément contenus
sous forme d’oxydes dans les inclusions de Laitier,
précise M. BURTEAUX.

FERME DE DION : ¶ Type de charpente mise au

FERME DU CHARBON (des Forges) : ¶ À la Forge

point par Henri DE DION, -voir cette exp..

de LA POITEVINIÈRE (Bretagne), "les Forgerons versaient chaque année au receveur une rente fixe correspondant à la quantité de Charbon de Bois qu'ils utilisaient. Mise en Ferme, cette rente qualifiée de Ferme
du Charbon ou de Ferme du Charbon des Forges pou-

FERMÉ AU VENT : ¶ Pour un COWPER,
état où toutes les Vannes sont fermées après
une Période au Vent, d'après [215] p.86.
FER MÉCANIQUE : ¶ Fer à cheval fabriqué industriellement, qui n'est pas Forgé par un artisan.
. Selon les propos de Jonathan COLLIGNON, MaréchalFerrant: “Actuellement, beaucoup plus de Fers mécaniques, c'est-à-dire des Fers manufacturés en Us. de
façon industrielle, sont utilisés.” [21] 29.12.2014, p.10.

. Les Fermes DE DION sont des Fermes continues en
Tôle de Fer conçues par H. DE DION pour la galerie
des machines de l’Expo Universelle de 1878 à PARIS,
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PARENTHÈSE : On la ferme quand on n’a plus rien à dire,
in [1536] p.X.

[3889] p.155.
FERME EN FER : ¶ Exp. désignant toute Ferme métallique -élément de la Charpente en Fer-, par opposition à la Ferme en bois.
. “Fermes en Fer ... Les Qualités de résistance du Fer
Forgé permettent de remplacer, par cette matière, les
pièces des Charpentes en bois et de couvrir de larges
espaces, tout en allégeant le poids des combles. // Le
Métal (Fer) a d’abord été employé pour les pièces résistant à la traction, telles que les Tirants, les Poinçons,
etc., ensuite les Arbalétriers mêmes et toutes les différentes pièces d’une Charpente ont été exécutées en
Fer.” [3086] p.590.
. ”Les Fermes en Fer du Nouvel Hermitage à StPETERSBOURG, installées en 1844-45, ont été pour
la plupart, préservées dans leur état originel ---. (Ce
sont) des Fermes sans entrait, suivant le principe de
’poutres maintenues par câbles (en fait des Fers
ronds)’, semblable au Système POLONCEAU (-voir:
Charpente POLONCEAU), bien connu et plus tardif ---.
L’ouverture de la Charpente est de 13,5 à 20 m, et la
hauteur du faîte du toit entre 2,5 et 5 m, ce qui donne
une pente du toit entre 20 et 25 degrés. Les Fermes
sont espacées d’environ 1,2 m.” [2643] <Bernhard
HERES. Proceedings of the 2nd International Congress
on Construction History. Cambridge University,
29.03-02.04.2006, vol.2, pp.1555-1568.

FERME EN FONTE : ¶ Élément de charpente en
Fonte moulée.
. Vers 1820, les bâtiments de l'Us. de MANBY & WILSON à CHARENTON, sont couverts par un toit supporté
par des Fermes en Fonte Moulée; Fonte de première
fusion provenant du pays d'Ouches (CONCHES 27190
et BRETEUIL 27160), d'après [3732] séance du
27.03.2008.

FER MÉLANGÉ : ¶ D'après Y. LAMY, exp.
syn. de Fer métis; il fait partie des Fers doux.
. Au 19ème s., c'est l'une des catégories de
Fer doux ... "Le Fer mélangé est composé ou
mélangé de ces deux variétés (le Fer grenu et
le Fer nerveux); sa cassure est en partie nerveuse et en partie grenue." [1932] 1ère part.,
p.43.
¶ En Mauritanie, Fer allié à un autre métal, in [5209] D, p.132.

FER MÉLANGÉ DE GRAINS ET DE NERFS : ¶
Avec le Puddlage, ”arrivent sur le marché toute une
série de produits intermédiaires entre le Fer doux et
l’acier ---: des Fers mélangés de Grains et de Nerfs --.” [4088] texte de E. TRUFFAUT, p.15/16.

FER MÊLÉ : ¶ Au 18ème s., syn. probable
de Fer mélangé, et donc de Fer métis.
. Le Fer “qui sort de cette Usine est mellé (mêlé), c'est un Fer batard propre à faire des Bandages et des Socs de charrue." [29] 1968-4,
p.269.
FER MÊLÉ À LA CASSURE : ¶ Au 18ème s., Fer
dont la Cassure n'a pas une structure homogène.
. "Il y a (des) Fers mêlés à la Cassure; ils ont une partie
blanche, et l'autre grise ou noire; le Grain en est un peu
plus gros qu'aux Fers ci-dessus (Fers dont la Cassure
est noire ou grise); ils sont réputés les meilleurs; ils se
Forgent facilement; ils se Liment bien prenant un beau
poli, et ne sont sujets ni à des Grains, ni à des Cendrures, parce qu'ils s'Affinent à mesure qu'on les travaille." [3102] à ... FER.

FERMEN : ¶ En rouchi, ”Ferrement, Outil en Fer;
tout ce qui est Fer dans les meubles et les bâtimens. Ce
n’est qu’une altération du mot français.” [4395]
FERMENT : ¶ "n.m. À LILLE, Cognée de Bûcheron.
Pour Ferrement. On trouve aussi: Fiermint. Plus généralement, Serpe." [4176] p.593.
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¶ "En Anjou, Ustensile de cuisine, Outil usuel."
[4176] p.593.
FERMENT : ¶ Au 18ème s., Ferrure, var. orth. de
Ferrement.
-Voir, à Travote, la cit. [3201].
¶ Anciennement et en particulier au 15ème s., sorte de
Serpe.
Var. orth.: Fermant.
. "Une Sarpe à long manche, que l'en appelle Ferment." [3019] à ... FERMANT.
¶ "n.m. À LILLE, Cognée de Bûcheron. Pour Ferrement. On trouve aussi: Fiermint. Plus généralement,
Serpe." [4176] p.593.
¶ "En Anjou, Ustensile de cuisine, Outil usuel."
[4176] p.593.

FERMENTATION : ¶ Au 18ème s., au
H.F., manifestation provoquée par l'arrivée de
Minerai cru dans les zones à forte température.
On disait aussi: Ébullition.
. “Si elle (la Mine) n'a pas été calcinée, on
voit une Fermentation et une ardeur pareille à
celle de l'eau qui s'enfle et qui bout. On entend même de tems et tems dans le Fourneau
un bruit semblable à celui d'un coup de pistolet.” [5035] t.II, p.391.
¶ Terme de Puddlage, syn. de bouillonnement.
-Voir, à Fermenter, la cit. [5072].
¶ Ce mot "s'est dit dans l'ancienne chimie pour toute
espèce de réaction." [3020]
. On lit dans L'Encyclopédie: "Les modernes --- ont
fait de ce mot une dénomination générique, sous laquelle ils ont compris tout bouillonnement ou tout gonflement excité dans un corps naturel par la diverse agitation de ses parties ---. Les notions qui nous ont été
données de la Fermentation par ses promoteurs --n'ont eu besoin que d'être expliquées --- pour nous
fournir un principe aussi fécond qu'évident d'un grand
nombre de phénomènes chimiques, de l'efflorescence
de Pyrites, de la décomposition de certaines Mines ---.
Les sujets fermentables sont de l'ordre des composés -- dont le tissu est lâche et à la composition desquels
concourt le principe aqueux." [3102]
. Dans le texte suivant, note M. BURTEAUX,
GRIGNON cite la Fermentation, comme un

phénomène provoquant la décomposition des
Minerais (-voir, à Libération, la cit. [2541]).
On ne peut trancher s'il s'agit d'une décomposition physique (par ex. séparation de l'Oxyde
de Fer et des matières terreuses sous l'action
des agents atmosphériques) ou d'une décomposition chimique (par ex. Oxydation de la
Pyrite pour donner un Oxyde de Fer).
. Voici donc ce que dit GRIGNON, in LÉON:
"'Elles (les Mines) n'ont point été décomposées par une Fermentation, par l'action et la
réaction des Minéralisateurs occasionnés par
des Accidents qui en aient séparé l'élément
du Fer sous la forme d'une substance terreuse
plus ou moins endurcie, telle que la majeure
partie des Mines de Fer du Royaume, qui sont
en Hétites et en Hématites sous mille formes
différentes, et dont il suffit, pour les Fondre,
d'en séparer les terres et les sables d'alluvion
qui y sont mêlés sans y être combinés. Quelques-uns, cependant, exigent des Fondants
appropriés, en raison des matières hétérogènes qui y adhèrent trop fort'." [17] p.52.
. P. LÉON commente ainsi le texte de GRIGNON: "Les termes de Fermentations et d'Accidents désignent ici l'action des forces internes -chaleur, pesanteur, laminage- et des
forces externes -érosion, différence de température-, qui a eu parfois pour résultat de séparer le Fer de sa Gangue et des éléments hétérogènes auxquels il se trouvait uni. Tel était
le cas de nombreux Gisements superficiels, si
utilisés dans l'Ancienne France." [17] p.63,
note 5 ..

Bout ou ‘fermente', comme on dit. Cette Fermentation est causée par la combustion d'une
partie du Carbone de la Fonte.” [5072]
◊ Étym. ... “Lat. Fermentare, mettre en fermentation,
de fermentum, ferment.” [3020]

FERMENTES : ¶ Au Pays de Vaud, entre autres,
"penture, Ferrure d'une porte, etc.." [836] p.324.

FER MENU : ¶ Catégorie de Fer produit à la
fin du 15ème s., sous le qualificatif de Primum, et qui correspondait aux Fers des plus
petites tailles (non précisées), in [62] p.456.
. Au 18ème s., on écrit: "Les marchands demandent toujours du Fer menu parce qu'il
convient mieux aux Serruriers qui l'achètent
plus cher. Ce Fer menu nécessite davantage
de dépenses au Maître de Forge car il faut
plus de temps pour le faire -il faut trois bonnes Chaudes pour Tirer (Étirer) le gros Fer
alors qu'il en faut cinq à six pour Tirer le
menu-. De plus, l'usure du Marteau est plus
rapide: on est obligé de le Refaire et de Ressurer l'Enclume plus souvent." [2401] p.64.
¶ Morceaux de Fer ou de Fonte, de petites dimensions, récupérés dans le Laitier ou les
Scories.
. "Les Bocqueurs chargés de Bocarder les
Scories, afin d'en extraire le Fer qui y était
resté enfermé --- obtinrent '3 francs pour chacun Poinsson de Fer menu'." [1457] p.82.
FER MÉPLAT : ¶ Vers 1700, "le Fer méplat
est celui qui est une fois plus large qu'il n'est
épais." [787] p.424 ... Nom commercial d'une
Barre de Fer plus large qu'épaisse, d’après
[152] à ... MÉPLAT.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1051/52.
FERME POLONCEAU : ¶ Système de Charpente
métallique qui a été breveté en 1837, note P. THIÉBAUT ... Il s’agit d’un système de Ferme en Fer autoportante constituée de pièces en Fer rondes -qui travaillent en extension- et en Fonte de Fer = Contrefiches
-qui travaillent en compression-.

FERMER : ¶ Au H.F., en particulier, c’est
arrêter définitivement toute l’installation.
. J. RYCZKO écrit: "Il suffit de parcourir cette région
pour découvrir le spectacle désolant de ses multiples
Friches industrielles et de ses Usines livrées aux Ferrailleurs. Nul doute, ici, un monde s’est écroulé. Le
H.F., c’est déjà le vestige d’une époque qui ignorait le
chômage. // VODAINE pourrait paraphraser DAUDET
qui fait dire à Maître CORNILLE: ‘Notre pays, mon
bon monsieur, n’a pas toujours été un endroit mort et
sans refrains comme il est aujourd’hui’. Ces H.Fx là
faisaient la fierté et la richesse du pays lorrain. Mais ils
furent presque tous contraints de Fermer ! Il faut croire
que leur temps était passé, comme celui des moulins à
vent.” [2608] n°50, p.7.

¶ À propos du H.F., terme journalistique pour
Arrêter en vue de Réfection, donc temporairement ... -Voir, à DUNKERQUE, à PROPOS DU
H.F.4, la cit. [1306] du Lun. 22.01.2001, p.23.
“Enfin un film que l’on peut voir les yeux fermés ! ‘La Nouvelle République’ -20 Fév. 1980-.” [3181] p.437.

FERMER LA CLOCHE : ¶ Au H.F. manoeuvrer une Cloche en vue d’isoler une installation ... Deux cas sont possibles, comme le
précise Cl. SCHLOSSER:
— si le Siège est situé au-dessus de la Cloche, il faut monter celle-ci pour réaliser la fermeture ... -Voir: Cloche sèche renversée, à la
S.M.K.;
— si le Siège est situé en dessous de la
Cloche, il faut descendre celle-ci pour réaliser
la fermeture; c’était le cas des H.Fx de ROMBAS n°1, 2, 3, 4, 8 ... -Voir: Cloche d’isolement.

AGITATEUR : Quel agent de fermentation. R. DAVID.

FERMENTER : ¶ Terme de Puddlage syn.
de Bouillir.
. “Le Puddleur remue constamment la Masse
(de Fonte liquide) avec une Barre passant par
un trou de la porte, jusqu'à ce que la Fonte

FERMER LA COULÉE : ¶ Au 18ème s., au
Fourneau, exp. syn. de Faire le Bouchage (voir cette exp.), d’après [1444] p.202.
FERMER LA PAL(l)E : ¶ Obturer l’arrivée
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d’eau qui agit sur la Roue hydraulique ...
Celle-ci stoppant, Arrête, par le fait même, le
Four en cours de Soufflage.
Loc. syn. de Fermer (la Pelle).
-Voir, à Arrêter, la cit. [1444] p.221.
. “Deux fois par jour on ferme la Pale et on
procède à une Coulée quelque soit l'heure du
jour ou de la nuit(1).” [5058] p.24 ... (1) C.-àd., précise M. BURTEAUX, que l'on Arrêtait le
H.F. pour Couler la Fonte.
FERMER LA PELLE : ¶ Au début du
19ème s., c'était arrêter l'eau sur la Roue hydraulique en fermant la Pelle, ou Pale.
. "Les deux grandes Affineries travaillent à
rechange ---; (les Ouvriers) sont obligés de
Tirer les pelles à minuit, du dimanche au lundi, et ne les Ferment que le samedi à pareille
heure, à moins d'inconvénient." [238] p.231.
FERMER LA TUYÈRE : ¶ Anciennement
au H.F., c'était boucher l'espace compris entre
la Buse et l'intérieur de la Tuyère, d’après
[182] -1895, t.1, p.514.
-Voir, à Travail à Tuyères fermées, la cit
[182] t.1, p.513.
FERMER LE FOURNEAU : ¶ Dans la fabrication du Charbon de Bois, pendant les
premières haures après l'Allumage de la
Meule, le Charbonnier "devait obstruer graduellement l'orifice supérieur, 'fermer le
Fourneau'." [2413] p.27.
FERMER LES HAUTS-FOURNEAUX :
¶ Dans une Usine, c’est Arrêter la Production
de (la) Fonte par Arrêt des H.Fx.
-Voir: Fermer un H.F..
FERMER LES LUNETTES : ¶ Au H.F.,
rabattre les Lunettes des Coudes P.V. ... À PATURAL, FOURNEAU, MOYEUVRE, au Démarrage du H.F., les Lunettes sont en position
ouverte ... Le Vent est mis sur le H.F., à faible débit ... C’est alors l’opération de fermeture des Lunettes en rabattant les Cornes porteuses desdites Lunettes- en position horizontale maintenant par leur poids les Lunettes
appliquées contre l'orifice de la Porte du
Coude P.V. ... Quel silence survenait brusquement autour du H.F. quand le C.M. hurlait
simplement ‘Lunettes’ et que les Fondeurs
s’exécutaient !, d’après note de R. SIEST.
FERMER UN HAUT-FOURNEAU : ¶ Exp.
journalistique, syn. d'Arrêter un H.F., et généralement employée quand il s'agit d' un Arrêt
définitif.
-Voir: Fermer les H.Fx.
. "Le dossier italien reste le plus épineux. La
Commission (de BRUXELLES) veut que 3
Fourneaux (de TARENTE) soient Fermés, pour
réduire la Production de 2 Mt. Mais ROME
n'accepte d'en supprimer que 2." [21] du 18/
11/1993.
PAUPIÈRES : Fermées pour cause décès. Michel LACLOS.

FERMES : ¶ -Voir: Ferme, au sens de l'Encyclopédie.
FER ‘MÉTAL’ : ¶ Fer malléable.
. “Ces Fourneaux (les H.Fx) ne produisaient plus du
Fer 'Métal', comme leurs prédécesseurs (les Fours à
Masse), mais de la Fonte.” [335] p.70.

FER MÉTALLIQUE : ¶ Fer à l'état de
métal, et en particulier pour JULLIEN, Fer
natif ... Celui-là note, en 1861: "Le Fer à l'état
de pureté ne se rencontre guère que dans les
Aérolithes, allié à d'autres métaux. Il existe
cependant, en petite quantité, suivant M.
HUOT, dans les Filons de Fer carbonaté -Sidérose- --- en Saxe ---, en Bohême ---, à deux
lieues d'ALLEMONT -Isère- ---; dans les Pyrites d'Amérique ---. On trouve aussi du Fer
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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métallique, soit dans des produits volcaniques
---, près de CLERMONT -Puy-de-Dôme-, soit
dans les Produits de Houillères embrasées
comme à LABOUICHE -Allier-. Mais nulle
part, il n'est assez abondant pour être exclusivement exploitable." [555] p.80.
. “Au terme de quelques heures, les Métallurgistes extraient du Bas-Fourneau une Loupe
composée de Fer métallique, mais aussi de
Scories et autres déchets, qu’il faut Battre à
chaud, Cingler, afin d’obtenir un Lingot.”
[3275] n°69 -Juin 2002, p.53.
. Au 18ème s., BRONGNIART écrit: "La Fonte
n'est qu'un passage du Minerai de Fer au Fer
métallique." [1444] p.139.
. Du Fer métallique se trouve dans le H.F.,
lors du dernier stade de la Réduction du Minerai, et avant la formation de la Fonte ... Voir, à Éponge de Fer l'accept. dans le H.F.,
Fer réduit ... Lors des Trempes du H.F. expérimental de LULEA, dans les Échantillons prélevés dans le bas du Fourneau, on a mis en
évidence la présence de Fer métallique a) en
flocons de neige avec des grains analogues à
des cristaux, b) Aggloméré, c) Fondu avec
des pores, d'après [15] 04.2002, p.314, lég. de
la fig.4.
FER MÉTALLIQUE CALCINÉ : ¶ Exp.
curieuse, désignant, sans doute, la Teneur en
Fer du Minerai après Calcination.
. À propos d’une étude sur les Affleurements
miniers du Pré Moinot, à St-DIZIER, D. PERCHET rapporte les analyses des Minerais de
CLEFMONT, vers 1871, in [1178] n°29 - Avr.
1998, p.20 ...
. Perte par Calcination
. Silice
. Alumine
. Chaux
. Magnésie
. Peroxyde de Fer
. Soufre
. Phosphore
Total
Fer métallique calciné
m.b. = Minerai brut // m. l. =
non dosé.

m.b.
m.l.
16,10
14,00
25,50
21,00
12,50
11,34
2,00
1,60
n. d.
0,30
43,90
51,66
n.d.
0,06
n.d.
0,03
100
99,99
30,73
36,16
Minerai Lavé // n.d. =

FER MÉTALLIQUE POREUX : ¶ Au 19ème s.,
exp. syn. d’Éponge de Fer.
. ”Les Produits qui ont spécialement attiré l’attention
du jury sont des Fers métalliques poreux, que M. CHENOT désigne sous le nom d’Éponges de Fer. Il les obtient en Désoxydant du Minerai de Fer maintenu en
vase clos, à une température rouge sombre, au contact
de Gaz réductifs.” [3846] t.2, p.326.
FER MÉTALLOÏDE : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer; exp. syn. de Fer oxidulé,
d'après [1932] 1ère part., p.56.
FER ... MÉTAL PRÉCIEUX : ¶ -Voir: Métal précieux.
FER MÉTÉORIQUE : ¶ “Fer natif sous forme d’Alliage Fer-nickel comme constituant dominant.” [1521]
p.464 ... Matière première des Forgerons primitifs
(sidus = astre).
Syn.: Fer ‘don céleste’; -voir, à Âge de bronze, la cit.
[1406] p.499/500.
-Voir: Fer (Deux sortes de), Météorite métallique.
-Voir, à Cabires, la cit. [848] p.269.
-Voir, à Esquimaux, la cit. [590] p.40.
-Voir, à U.R.S.S., la cit. [853] chap.4, p.145.
• Autre déf. ...
. Vers les années 1810, “-voir aux mots: Fer natif et
Météorolithes.” [1637] p.376, à ... FER.
. Vers les années 1840, espèce de Fer du sous-genre:
Fer natif (pl.) ... “Est celui qui ne paraît pas avoir une
origine terrestre, et qui est disséminé en grains dans
ces pierres qui tombent de l’atmosphère et qu’on
nomme Aérolithes ---. // Les masses de Fer sont ordinairement caverneuses ---.” [1636] p.592, à ... FER.
• Historiquement ...
• "... Quand on se demande pourquoi le Fer apparut sur
scène aussi tardivement, il faut --- préciser que contrairement au Cuivre, le Fer à l'état naturel est plutôt rare.
On le trouve principalement dans les Météorites (-voir
ce mot) qui, en fait, ne tombent sur la surface de la terre qu'en nombre très restreint et à de longs intervalles © LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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--. Certains d'entre eux, les aérolithes ne contiennent
que la pierre. D'autres, les Sidérolithes contiennent à la
fois de la pierre et du Fer, le Fer étant incrusté dans la
pierre comme le seraient les raisins dans un cake. Seul
(e)s les Sidérites, Météorites que Coulèrent fréquemment les tout (tous ?) premiers Fondeurs du ProcheOrient, contiennent presque uniquement du Fer. On
comprend donc pourquoi les Sumériens appelèrent
cette forme de Fer le Métal céleste et pourquoi l'Ancien Monde lui attribua une valeur supérieure à l'or ---.
// La gamme des objets fabriqués à partir d'un Fer météorique par les anciens Forgerons est en fait limitée et
uniforme. La plupart d'entre eux sont décoratifs ---. À
ALACAH HÜYÜK, en Anatolie, site datant du 3ème
millénaire avant J.C., les archéologues exhumèrent une
épingle en Fer à tête revêtue d'or ---. Exemple quasiment unique d'armes de Fer, une hache d'armes d'apparat, façonnée en Fer météorique, 1.500 ans environ
avant J.C., fut mise au jour en Syrie dans un site portant le nom de RAS SHAMRA. En Égypte, deux sites
vieux de 6.000 ans --- recelaient des perles de Fer, une
amulette en Fer --- et une lame de couteau de Fer. De
la célèbre tombe de TOUTANKHAMON provient un
poignard de Fer --- si bien préservé par la sécheresse
du désert que la lame polie est à peine rouillée. À
CNOSSOS en Crête, une tombe minoenne datant de
1.800 ans avant notre ère contenait un cube mystérieux
de Fer météorique." [326] p.83/85.
• En 1874, Jules GARNIER écrit: "Les steppes de la Sibérie ont encore conservé quelques-uns de ces Fers
météoriques, et PALLAS qui les rencontra le premier,
nous rapporte que les misérables habitants de ces parages détachaient des lamelles de ces bolides et les Martelaient pour en faire des instruments de travail. // En
Laponie le même fait a été constaté. // Si nous passons
en Amérique ---, nous y trouvons le même usage signalé par Americ VESPUCE, mais en un point seulement, à
l'embouchure de la Plata. Au Mexique, les Fers météoriques étaient nombreux ---. // En Afrique, on a vu les
Maures des bords du Sénégal Forger une Masse de Fer
météorique ---. // Les peuplades africaines --- connaissaient le travail du Fer. // Au Sénégal, nous avons vu
les hordes indigènes Dépecer un bloc de Fer céleste
pour le Forger ---." [590] p.41/42.
• Métal céleste ...

. "Céleste, cher et divin, le Fer météorique qui
n'eut pas d'époque déterminée connut des emplois que les plus anciennes datations situent
d'abord au Ponant d'un Monde qui était encore à la recherche de soi-même ... ." [848] p.272.
• Composition ...
. "Les Fers météoriques (sont) en réalité constitués par
le mélange de plusieurs Alliages de Fer et de nickel avec de petites quantités de cobalt, de manganèse, etc., dont la composition chimique est encore (vers 1900)
imparfaitement connue; ces Alliages ont été désignés
sous des noms divers: Kamacite, Tœnite, Plessite, Octibbéite, Lamprite, etc. ---. Les Fers météoriques renferment souvent des Phosphures de Fer et de nickel Schreibersite, Rhabdite-, des carbures des mêmes métaux -cohénite, etc.-, très rarement du diamant." [375]
p.230, à ... FER.
• Analyses ...
• FER MÉTÉORIQUE: Fe: 88,01 %; Ni: 10,25 %, Co:
0,7 %; K: 0,15 %; P: 0,33 %, Na: 0,21 %, d'après
[2227] p.116.
. Le Fer météorique contient de 5 à 26 % de Nickel,
avec une moyenne approximative de 7,5 %, et de 0,3 à
5 % de Cobalt, d'après [5127] p.177.
• FER MÉTÉORIQUE DU GROENLAND: Fe: 91,47 %;
Ni: 7,78 %; Co: 0,53 %; Cu: 0,016 %; C: 0,014/0,023
%; P: 0,188 %, d'après [2227] p.116.
• Usage(s) ...
. “Une partie de la masse de Fer météorique trouvé à
SANTA-ROSA près de SANTA-FE DE BOGOTA, a été
travaillée en une Épée offerte à BOLIVAR (héros de
l'indépendance de l'Amérique du Sud).” [4634] t.1,
p.687.

FER MÉTÉORITIQUE : ¶ Exp. syn. de Fer météorique.
-Voir, à Fer ... Historique & découverte, • Étym ..., la
cit. [1019] n°169 -mars 1993, p.144/45.
. "L'emploi de Fer météoritique, souvent invoqué, reste
assez problématique et les Outils ou armes réalisés
avec certitude dans ce Métal sont excessivement peu
nombreux et postérieurs aux premiers Fers issus de Minerais." [341] p.7.
. “La date du début de leur (les 1ers Fers) utilisation
reste indéterminée ---, mais des objets en Fer météoritique, datables du 5ème millénaire ont été découverts en
Iran, -3 boules à TÉPÉ SIALK- et en Égypte -anneaux
et perles ---.” [2922] p.26.
. Les anc. Égyptiens façonnaient des bijoux à partir de
Fer météoritique ... Des colliers de Perles de Fer, mis
au jour en 1911 sur le site funéraire de GERZEH, situé
à quelque 70 km au sud du CAIRE, et datant de 3.350 à
3.600 av. J.-C., ont longtemps intrigué les chercheurs:

ils datent en effet d’avant l’Âge du Fer égyptien. S’il
ne provient pas d’une extraction minière, d’où vient
donc le métal ? ... D’une Météorite, proposait une hypothèse assez répandue. Non: d’une tentative précoce
et exceptionnelle d’exploiter un Gisement de fer, avant
la date historique reconnue pour cette activité, imaginaient d’autres chercheurs. Mais l’énigme vient d’être
résolue. Des chercheurs de l'Open University et de
l'Université de MANCHESTER (Royaume-Uni) ont analysé le métal de ces bijoux grâce à une combinaison de
microscopie électronique et de tomodensitométrie(1)
(CT scan), et confirmé que son origine était bel et bien
météoritique, d’après [3539] <maxisciences.com> 02.06.2013 ... (1) “La tomodensitométrie -TDM-, dite aussi
scanographie, tomographie axiale calculée par ordinateur TACO-, CT-scan -CT: computed tomography-, CAT-scan CAT: computer-assisted tomography-, ou simplement scanner pour l'appareil, est une technique d'imagerie médicale qui
consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus
puis, par traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques
(2). Pour acquérir les données, on emploie la technique d'analyse tomographique ou ‘par coupes’, en soumettant le patient
(2) au balayage d'un faisceau de rayons X.” [4051] <https://
fr.wikipedia.org/wiki/Tomodensitométrie> -Juin 2013 ... (2)

Ici, ce sont des métaux ou minéraux qui sont soumis à
l’examen selon cette méthodologie.
LAME : Fer à repasser.

FER MÉTIS : ¶ Dans le Pays gaumais (Belgique), désignation d’un Minerai de Fer dont
les propriétés sont intermédiaires entre le Fer
fort hématique, dur et à forte Teneur, et le Minerai de prairie, tendre et pauvre en Fer. Les
Qualités du Fer métis égalaient presque celles
du Fer fort, mais son utilisation nécessitait
maintes manipulations et autres travaux de
préparation, d’après [2653] p.357.
¶ Exp. mal définie, qui a été employée pour
désigner différentes sortes de Fers: soit des
Fers de Qualité moyenne, soit des Fers contenant des éléments nuisibles, soit des Fers réservés à certains usages, soit des Fers provenant de l'Affinage d'un mélange de Fonte,
propose M. BURTEAUX.
•• Sur le plan Qualité ...
• Fer de Qualité moyenne ...
Syn.: Fer mélangé.
-Voir, à Fer fort / chap. Fer., la cit. [967] n°1 1980, p.51.
-Voir, à Fers (Qualité des), la cit. [372] à ...
FER.

. "Fer tenant le milieu entre le Fer doux et le
Fer tendre," d'après [152], vers 1900; n'est-ce
pas plutôt entre le Fer dur et le Fer tendre (?).
. "À HAIRONVILLE (note L.-M. GOHEL)
comme à JEAN-D'HEURS, à MONTIERS, à
NAIX, à STENAY ou encore à TRÉVERAY et
VADONVILLE, on produira --- une Qualité intermédiaire (entre le Fer aigre et le Fer fort, voir ces exp.) appelée Fer métis." [724] p.18
& [1178] n°15 -Nov. 1994, p.4.
. "Le rapport sur l'Exposition de 1806 distingue trois
types de Fers : les Fers forts ou nerveux, les Fers tendres, les Métis." [1444] p.109.
. "Fer de 2ème Qualité, (extrait d'un Minerai moyennement phosphoreux), in [77] p.146.
. Au début du 20ème s., l’une des 7 espèces de Fer (voir: Classification des Fers, selon [2630] p.7), classées selon leurs Qualités ... “Le Fer métis tient le milieu --- (entre le Fer dur, Fer Fort ou Fer de Roche et
les Fers tendres ou cassants à froid).” [2630] p.7.
• Fer contenant des éléments nuisibles ... Là, Fer

métis est employé quand le Fer contient une
vacherie bien connue : S, P, voire As.
-Voir aussi, ci-dessus, la cit. [77] p.146.
. "De nos jours, Fer métis contenant du Soufre et de l'arsenic," selon [14] à ... MÉTIS,ISSE.
. “Nom générique des Fers où le Soufre domine.” [1521] p.464.
. Autre nom, semble-t-il (?), du Fer Rouverain, -voir ce mot, contenant Soufre et Phosphore en proportion variable et que ne possédaient ni le Fer tendre, ni le Fer fort.
•• Source(s) ...
• Fer provenant de l'Affinage d'un mélange de
Fonte ... À propos de l'Exploitation de la Minière d'AUMETZ, vers 1850, HOTTENGER
note: "On faisait de plus en plus, dans les
nouvelles Usines surtout, des Fontes pour les
Fers métis, avec un mélange de deux Minerais (Minerai d'AUMETZ et Minerai oolithi-
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que) dont la proportion variait suivant la Qualité à obtenir." [185] p.79.
•• Usages ...
• Fer pour la Fenderie ...
. Au 19ème s., en Belgique, on signale chez
les Marchands de Fer du Fer métis à Fendre
et du Fer métis fendu ... -Voir, à Produit sidérurgique, la cit. [3600].
• Fer pour le matériel aratoire ...
. À propos de CHÉHÉRY (Ardennes), les Frères BOURGIN relatent: "Le Fer de première
Qualité n'a jamais été la fabrication ordinaire
de ma Forge. Ma fabrication ordinaire consiste en un très bon Fer métis que je convertis
pour la plus grande partie en instruments aratoires et pour le roulage tels que plates ou
socs de charrues, coutres, pelles, fourches et
bandages percés ou façonnés. Le surplus se
met en Barres de diverses dimensions propres
à la Taillanderie et à la serrurerie ou en Barreaux." [11] p.8.
FERMETURE : ¶ Ensemble de pièces d'assemblage du Soufflet de bois.
"Pour assujétir (le boulon) au Gîte, on se sert
de deux oreilles ou de deux Mailles qui traversent la Têtière, et sont retenues sous le Gîte par des Clefs ou des écrous, qu'on retire
lorsqu'on veut démonter le Soufflet; l'ensemble de ces pièces s'appelle la Fermeture."
[107] p.28.
¶ Au 18ème s., fin de la Campagne du Fondage; on disait aussi Fermeture du Fourneau.
-Voir également: Mise Hors Feu.
¶ En Belgique, en particulier, Arrêt définitif
d’une installation, et en particulier d’un H.F..
. “SERAING - Fermeture du H.F. -n°6- ... Dignes et courageux ... Entre 400 et 500 Ouvriers ont soutenu leurs collègues qui procèdent à l'arrêt de l’Outil. // ‘Il y a de la fumée
noire qui sort du H.F., c'est foutu’, lance,
amusé, un Ouvrier, en référence à la célèbre
fumée émise lors de l'élection d'un nouveau
Pape. Ce sera probablement le seul trait d'humour de cette matinée maussade sur le site du
H.F. 6, de SERAING. ‘Il n'y a pas d'autre sentiment à avoir que de la tristesse’, lance J.-L. R.
---. // Et d'espoir, il n'en est, hélas, plus question ici. Le H.F. 6, c'est fini ---.” [3354] du
Mar. 26 Avr. 2005, p.17.
LOCK-OUT : Fermeture éclair.

FERMETURE À CLAPETS : ¶ Dans une
installation de Soutirage de Minerai de type
GUBLIN, système de fermeture identique à
celui de la Trappe à volets (-voir cette exp.)
ZUBLIN, d’après note de G.-D. HENGEL.
FERMETURE À GAZ : ¶ Au H.F., loc.
syn. de Capot Gaz (-voir cette exp.), d’après
[2449] A3, p.4, rep.14.
. Dans un dossier lié à une intervention sur le
Gueulard du J1, en 1978, on note cette exp.,
in [2449] A2, p.2, rep.50.
VERROU : Se tire à la fermeture. Michel LACLOS.

FERMETURE DE PUITS : ¶ À la Mine,
c’est la dernière des phases de Mise en Sécurité des Travaux après arrêt d’une Exploitation.
-Voir: Traitement de Puits arrêté.
. “Fermeture de WENDEL 3 ... Engagés en début d’année (2001), les travaux de Fermeture
de WENDEL 3 s’achèvent. La technique retenue par les H.B.L. & la D.R.I.R.E. consiste à
confectionner dans le Puits une Cloison étanche à la base du Permien -formation rocheuse
imperméable qui empêche les infiltrations
d’eau de la nappe phréatique vers les Terrains
houillers-. Construite sans percer le Cuvelage
d’étanchéité du Puits, elle isole la nappe
phréatique des eaux souterraines au contact
avec les Anciens Travaux miniers. Ensuite,
un 2ème Bouchon, solidement ancré dans les
parois du Puits, est posé au-dessus du niveau

actuel de la nappe phréatique. Sur ce Bouchon repose un remblai qui remplit le cylindre du Puits du Bouchon jusqu’au Jour. Les
travaux de Fermeture se terminent en Surface
avec la pose d’une Dalle de propreté sur le
remblai.” [2125] n°156 -Déc. 2001, p.9.
FERMETURE DOUBLE : ¶ Au H.F., Appareil de Chargement qui évite la mise à l'atmosphère du Gueulard pendant l'Enfournement de la Charge.
. “'Fermeture double pour H.Fx. Brevet BUDERUS (-voir: Appareil BUDERUS). La Fermeture évite toute perte de Gaz et toutes Explosions. Bonne Répartition des Charges.
Économie de Main d'oeuvre. Elle est installée
--- 5 fois à la Sté des Forges de ROMBACH.'
Publicité de RABER, à REMICH, Luxembourg.” [5439] du 29.02.1904, p.241.
FERMETURE DU FOURNEAU : ¶ Sous la
plume de Y. LAMY, il s'agit de la Mise Hors
Feu pour un Fourneau.
-Voir, à Mise Hors Feu, cette exp. dans son
contexte.
"Fermer les maisons closes, c'est plus qu'un crime, c'est un
pléonasme." ARLETTY.

FERMETURE EN SIFFLET D’UNE MINE : ¶ Il s’agit de la cessation de l’Exploitation, programmée par étapes, en supprimant
progressivement les Postes de travail.
. “METZ ... L’épopée des Mines de Fer en
Lorraine prendra fin en 1997 avec l’arrêt de
l’Extraction de la Minette aux TERRES ROUGES à AUDUN-le-Tiche (Moselle). // La Fermeture en sifflet du dernier des 56 Puits en service au début des années 1960 est program-mée
pour le printemps: la suppression du 2ème
Poste de travail de l'après-midi devant intervenir en Janv..” [21] du 26.11.1996.
FERMETURE INVIOLABLE : ¶ À la
Mine, organe important des Lampes.
. "Une des causes d'inflammation du Grisou
ou des Poussières était l'ouverture indue de la
Lampe ---. Trouver un mode de fermeture
quasi-inviolable fut donc une des préoccupations majeures des inventeurs et des constructeurs de Lampes." [2789] p.110.
. Parmi les dispositifs employés pour interdire
l'ouverture de la Lampe on trouve: le cadenas
(première moitié du 19ème s.), la soudure au
plomb, la fermeture par une vis horizontale à
tête carrée (1840) ou par une vis verticale,
l'obligation de baisser la mèche pour ouvrir la
Lampe, le rivet de plomb (1854), le rivet de
plomb combiné à un verrou à ressort, la fermeture pneumatique (1861 puis 1896) ou hydraulique, la fermeture électromagnétique
(1879); d'après [2789] p.111 à 113.
FERMETURE MORTON : ¶ Dans le réseau de Gaz du H.F., "ce sont des portes de
visite ou de nettoyage ---. Il existe des fermetures MORTON rondes, ovales, rectangulaires.
Le corps et le couvercle sont en Fonte, l'étrier
et le boulon de fermeture sont en acier Forgé.
Le joint entre corps et couvercle s'effectue généralement Fer sur Fer. L'étanchéité peut être
assurée par un joint mou tel que l'amiante ou
métal blanc." [213] p.29.
Loc. syn. de Porte MORTON; -voir, à cette
exp., le complément à la cit. [2449] A2, p.2 &
25, sous [2449] A3, p.2
FERMEUR DE PORTE(s) : ¶ À la Mine,
Ouvrier qui “garde une Porte d’Aérage à tenir
normalement fermée.” [50] p.20.
Loc. syn.: Jambot de Porte(s)
FERME-USINE : ¶ Exp. à laquelle on pourrait penser
pour désigner les anciennes Forges rurales, où travaillait un Personnel encore très proche de l'agriculture.
. "L'implantation (des Usines sidérurgiques de la Res-
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tauration) était donc rurale, mais il faut se garder de
faire de ces Forges champêtres des Fermes-Usines
peuplées d'Ouvriers-paysans." [1890] p.373.

FER MICACÉ : ¶ Variété de Minerai de
Fer, Fe2O3: "Le Fer micacé est une Hématite
à structure écailleuse, le Fer spéculaire, une
Hématite à éclat métallique." [349] p.92 ... Type de Peroxyde de Fer (-voir cette exp., in
[590] p.135/36), ... anhydre.
Syn.: Mica de Fer, & Mine de Fer micacée,
selon M. WIÉNIN.
-Voir, à Addition, la cit. relative à la Forge
d'ÉCHAUX.
. Vers les années 1810, “Eisenglimmer des Allemands.
-Voir: Fer oligiste et Fer oxydé au maximum.” [1637]
p.376, à ... FER. ... On dit aussi: Fer écailleux.

¶ “Oxyde de Fer naturel contenant une certaine quantité de mica qui lui donne un aspect
spécial; employé dans la préparation des couleurs anti-Rouille.” [1521] p.464.
-Voir, à Fer oligiste, la cit. [1636] p.595/96, à
... FER.
FER MI-COUVERT : ¶ Sorte de Fer-à-cheval.
. "Le Fer mi-couvert est celui dont une seule des branches est plus large qu'à l'ordinaire." [3102] à ... FER.

FERMIER : ¶ Aux 17 & 18èmes s., "qui tient une
Ferme, qui Exploite, moyennant une rente payée au
Propriétaire ---." [455] ... C'est lui qui était affer-

mé par le Propriétaire.
Syn.: Admoniateur et Locataire-Exploitant, voir ces mot et exp..
Loc. syn.: Maître de Forge, -voir cette exp..
-Voir, à Belgique / Sur les sites, / Forge StLÉGER, la cit. [4600] p.128.
. À la Forge catalane, il répond au Maître de
Forges -qui bien souvent n’est pas sur place-,
et il commande au Commis ... -Voir, à Ouvrier Forgeur, la cit. [2233] p.85.
. Ainsi, dans la Généralité de BAYONNE, lors
de l'Enquête de 1772, on peut noter à ASSON:
"Consistance: Forge; ---; Fer: 220.000 livres;
Propriétaire: M. le Marquis DE LOUBIÉ; Exploitants: les sieurs DELMAS, SEGUIER et
JEOFFARD, Fermiers." [60] p.36.
. En Franche-Comté, "le Fermier lui-même et c'est le cas d'un grand brasseur d'affaires
comme le banquier BOUCHET, de BESANÇONpeut mettre en régie les Forges qu'il loue c'est le cas nécessaire quand les Usines Affermées sont dispersées- ou y placer des Directeurs. Quelques Seigneurs très fortunés -le
Duc DE LORGES à BOURGUIGNON- ou des
hommes d'affaires aux bras longs -les BOUCHET ou les FLEUR- peuvent de plus contrôler
certaines entreprises en y plaçant des fonds
ou en cautionnant les Maîtres de Forges, sans
que leur nom apparaisse. Plus encore les
BOUCHET ont signé des marchés avec des
Maîtres de Forges, par lesquels ils se rendent
maîtres de toute leur Production pendant plusieurs années; c'est le cas des BOUCHET pour
la fabrication des munitions -bombes et Boulets, cuirasses, essieux pour l'Artillerie- dont
ils acquièrent le monopole de fait dans la région pour les arsenaux royaux." [892] p.148.
FERMIER DE FORGES : ¶ Loc. syn.: Fermier des Forges, -voir cette exp..
FERMIER DE LA MARQUE DES FERS :
¶ Au 18ème s., personne qui avait Affermé la
perception de l'argent de la Marque des Fers,
d'après [35] p.187.
FERMIER DE LA MYNE : ¶ Au 15ème s.,
c'était un membre de la Court de la Mine de
BEAUMONT.
. "L'assemblée était complétée par la présence
de Fermiers de la Myne ---. Leur rôle était
analogue à celui des Jurés; de plus ils reconnaissaient (percevaient) le paiement des rentes dues par les Férons." [173] p.88 ... -Voir,
à Rente, la cit. [173] p.92.
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FERMIER DES FORGES : ¶ Au 17ème, s.,
personne qui Exploite une Forge sous le régime de l'Affermage.
-Voir, à Concessionnaire du Tirage des Mines, la cit. [2971] p.184.
. "Ferdinand DOUY, Fermier des Forges, engage
pour un an à compter de la St-RÉMI, comme
Valet d'Affineur, le nommé Sébastien GÉMONT." [30] n°1-1969, p.37.
¶ À la Forge de LA POITEVINIÈRE (Bretagne),
sorte de Chef d'Équipe, assimilé au Forgeron
lorsqu'il travaillait effectivement à la Forge; voir à Forgeron, la cit. [544] p.50.
On relève parfois: Fermier de Forges.
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et dans l'eau saturée de sel marin.” [4837] t.I -1788,
p.414.
-Voir; Manufacture des T(h)ernes.

FER MISÉ : ¶ Fer obtenu à partir d'un Paquet constitué de Mises, -voir ce mot.
. " Les Fers Fondus subissent mieux que les Fers misés
l'opération du Tréfilage." [961] p.317.
FER MIXTE : ¶ Au 19ème s., Fer provenant
d'une Fonte au Bois Affinée à la Houille.
. "Les Fers dits mixtes rattachés à la rubrique
des Fers au Bois à partir de 1853, ont été évincés de la statistique." [1918] p.217, note 7.
FERMOB : ¶ Nom d’une entreprise de l’Ain qui fabrique du mobilier de jardin en Fer -en fait en acier !-,

FERMIER DU FER : ¶ En Suède, agriculteur, membre d'une coopérative qui possédait
et exploitait un H.F. au Charbon de bois ... Voir: Bergman.
. À LÖA HYTTA, "le H.F. a été exploité jusqu'en 1907. Mais encore aujourd'hui (années
1990), les Fermiers du Fer -Bergmän- du
village animent l'association locale des fabricants de Fonte ---. On présume qu'un H.F.,
possédé par la coopérative des Fermiers, a
existé sur le site depuis au moins 500 ans ---.
Le Fer de BERGSLAGEN (région de Suède où
se trouve LÖA HYTTA) était un produit d'exportation et donc important pour l'économie
du pays quand la Suède était une grande puissance -1613/1721-. C'est pourquoi les Fermiers du Fer avaient beaucoup de privilèges."
[2643] (site de LÖA HYTTA où se trouve un H.F.
musée), selon trad. de M. BURTEAUX.

FER MINÉRAL : ¶ Un état du Fer quand il se trouve
dans un organisme vivant.
. Dans le métabolisme du Fer, une étape est la “Réduction du Fer minéral en Fer Ferreux par une Derriductase.” [2643] <med. univ-rennes1.fr> -Oct. 2010.

FER MINÉRALISÉ : ¶ Au 18ème s., Fer
combiné avec d'autres corps, en en faisant un
minéral ou un Minerai, selon [372] à ... MINÉRALISER, ... par opposition, sans doute (?), au
Fer métal.
-Voir, à Pyrénées, la cit. concernant la vallée
de CAMPAN, in [358] p.207.
. ‘Métal pur altéré par des sels de la terre ---. La quantité des Métaux purs est très petite en comparaison de
celle des Métaux minéralisés’ ... Ces cit. sont extraites
des Minéraux de BUFFON, et servent d'ex. à la déf. du
LITTRÉ.

• Fer minéralisé dans le limon ... L’une des 16 Espè-

et que ses clients peuvent joindre postalement à: Cdiscount.com / SGPN, Service Clients, BP 90200, 93472
NEUILLY-s/Marne ... L’entreprise a son Us. de production à THOISSEY (01140). On y fabrique des meubles

divers pour jardins, terrasses, gloriettes, etc... Le mobilier, à base métallique en acier (tubes et profilés divers,
tôles), est vendu en France et exporté dans divers pays,
d’après [2964] <fermob.com > -Juil. 2012.
-Voir: Tour EIFFEL / ••• Curiosités / •• Divers / • Des
représentations curieuses / La Tour EIFFEL en chaises
‘Bistro’.

FERMOIR : ¶ À la Houillerie liégeoise,
Outil de Sondeur.
-Voir, à Hèrpê, la cit. [1750].
¶ “Outil de Fer avec lequel les bourreliers tracent des
raies pointées sur des bandes de cuir.” [259] p.656,
puis [5234] p. 164.
¶ "Outil de menuisier, pour faire des entailles et des
mortaises." [259] p.656 ... “Ciseau à bois.” [3350]
p..544.
¶ "Charpentier: Ciseau aminci, sans biseau, à douille,
pour dégrossir l’ouvrage.” [2788] p.219.
. ”Découvrir le bois, c'est lui donner la première ébauche avec le Fermoir avant que de le raboter.” [3191] à
... DÉCOUVRIR.

¶ "Ciseau de sculpteur pour ébaucher." [259] p.656.
. ”Ciseau de Fer, à manche de bois capable de supporter les coups du maillet dont se sert le sculpteur pour
ébaucher.” [3020]
¶ “n.m. Agrafe de métal qui tient fermé un livre, un
porte-monnaie, etc.." [PLI] -1912, p.386.
◊ Étym. d’ens. ... ”Le P. PLUMIER, dans son traité de
l'Art de tourner, etc. dit formoir et Fermoir, c'est aux
Ouvriers à décider.” [3191] ... Cette explication (avatar
de formoir, outil avec lequel on forme), fait remarquer
M. BURTEAUX, est meilleure que l’étym. proposée par
LITTRÉ (fermer).

FERMOIR À TROIS DENTS : ¶ Au 17ème s., "il y
a aussi un Fermoir (au sens de l’Outil), appellé Fermoir à trois dents, dont se servent les sculpteurs."
[3190] à ... FERMOIR.

ces de Minerai de Fer (-voir cette exp.) selon WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée au fait qu’il ne
s’agit pas de ‘Fer vierge’, sans doute pollué par du ...
limon, d’après [1104] p.622/23.
• Fer minéralisé dans le sable ... L’une des 16 Espèces de Minerai de Fer (-voir cette exp.) selon WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée au fait qu’il ne
s’agit pas de ‘Fer vierge’, sans doute pollué par du ...
sable, d’après [1104] p.622/23.

FER MOIRÉ : ¶ Pièce en Fer dont la surface a été
moirée.
. ”M. GODDET expose des Canons de fusils doubles à
rubans moirés, qui paraissent très bien faits, des Canons de carabines et de pistolets en Fer moiré, et d’autres en Acier fondu.” [3846] t.2, p.637/38.

FER MINÉRALISÉ PAR LE SOUFRE : ¶ Vers les

de Fer Acéré, dont le Taillant est un peu échancré et
abattu en chanfrein.” [3191] supp.

années 1810, “-voir: Fer sulfuré.” [1637] p.376, à ...
FER.

¶ Exp. qui désigne une sorte de Fer spéculaire, au sens
de [4358], d’après [4358] p.116.
FER MI-PLAT : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer marchand.
. "Le 13 ventôse an II, J. BEAUCHAMP --- 'requiert le
Régisseur de la Forge de BÉLESTA d'envoyer de suite --: 1° 10 quintaux de Fer mi-plat d'un pouce (27 mm)
de large, sur 4 lignes (9 mm) d'épaisseur, 2° 4 quintaux
de Fer carré de 6 lignes (13,5 mm) de 15 à 16 Barres
au quintal, 3° 10 quintaux de Rondin de 28 à 30 Barres
au quintal, 4° 6 quintaux de Vergeline." [1609] p.144.
FER MI POL : ¶ Au 18ème s., sorte indéterminée et
mystérieuse de Fer marchand ..., peut-être (?), un Fer
carré d’un demi-pouce de côté ... -Voir, à Fer pol, la
cit. [60] p.44 et l’explication de M. BURTEAUX.
FER MIS À L'ABRI DE LA ROUILLE PAR UN
ENDUIT OU VERNIS : ¶ Au 18ème s., Fer recouvert
d'un produit indéterminé, et dont la seule information
sur la méthode est que “les morceaux de Fer préparés
ne sont point mis à nud par un long séjour dans l'urine
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FERMOIR À NEZ ROND : ¶ ”C'est un gros Ciseau

FER MOL : ¶ Fer n'ayant pratiquement pas
de Carbone.
-voir "Fer doux". [11] p.484.
Var. orth. de Fer mou.
. À propos de la Forge de NONTRON, classée Monument historique, on relève dans un état des Forges du
Périgord du 1er avril 1771 qu’il y a “‘un Fourneau et
une Forge à Fer mol!’.” [1110] p.52.
. C’est l’un des types de Fers commercialisés par la
Forge catalane ariégeoise, d’après [3865] p.287.
• Ant. ... Fer Fort.
NOUILLE : Assez molle, mais a quand même eu un certain
style. Michel LACLOS.

FER MOL TERSA : ¶ C’est l’un des types de Fers
doux commercialisés par la Forge catalane ariégeoise,
d’après [3865] p.287.
-Voir: Fer terssat.
FER MOL VERGUETTE : ¶ Vergette de Fer doux
... C’est l’un des types de Fers commercialisés par la
Forge catalane ariégeoise, d’après [3865] p.287.

FER MONDIALEMENT RENOMMÉ : ¶ "Il est généralement connu que, parmi tous les Fers en Barres
suédois, le Fer en Barres de DANNEMORA à la marque
’hoop L’, est de la meilleure sorte qu’on trouve dans le
commerce ---. Le docteur PERCY, dans son ouvrage de
Métallurgie bien connu (-voir: [2224]), donne l’analyse
de ce qu’il appelle à juste titre le ’Fer mondialement
renommé’." [3533] ch.13.
FER MONIER : ¶ Type de Fer pour Béton armé ...
L’origine est ...
- soit due au nom de Joseph MONIER, qui prit en
1877 un brevet d'armatures pour le béton ... -Voir, à
Béton armé, la cit. [21] du 13.06.1997.
- soit dérivée de la traduction de l'exp. allemande
moniereisen qui, d'après Stahleisen-Wörterbuch, éd.
par le V.D.E.H. -1962, signifie Fer à béton.
¶ Dans la Sidérurgie lorraine, désigne un rebut; on parlait de monier Eisen, de monier Stahl, selon souvenir
d’A. BASSETTI.
FER MORAINIQUE : ¶ En Scandinavie,
autre nom du Minerai de Fer de Marais ou de
lacs ... ‘C’est à un passé géologique tellement impressionnant à l’échelle planétaire (150 millions d’années),
c’est à ce formidable soulèvement orogénique de la
chaîne scandinave ainsi qu’à cette longue ère glaciaire
quaternaire, que nous devons la prolifération en Suède
(d’où bäraland) de marais, marécages, lacs contenant à
fleur d’eau le précieux Minerai de Fer morainique’ ...
‘L’ubiquité des marais et lacs dans les pays nordiques
avec leurs dépôts Ferrifères, l’exploitation historique
dès l’Antiquité de cette richesse conférant puissance
aux Goths, aux Vikings, aux Suédois sous Gustave
VASA, tout cela donna naissance à une variété notoire
de vocables concernant le Minerai (Erz, ancient Ertz),
basés sur la localisation spécifique du Minerai:
- Sumpferz: Minerai de marais;
- Morasterz: Minerai de (tourbières) marécages
- Seeerz: Minerai des lacs, selon traduction de G.
MUSSELECK, d’après [2025] t.1.

FER MORÉ : ¶ Au 18ème s., en Nivernais,
exp. qui est probablement syn. de Fer Mazé,
propose M. BURTEAUX.
. J.-M. ROLAND DE LA PLATIÈRE écrit après
avoir vu couler la Gueuse: "Je vis ensuite --Couler (la Gueuse) en Plaques, ce qu'on appelle Fer moré qu'on Casse ensuite en morceaux pour le faire Fondre de nouveau et le
mettre en Massot." [2866] p.59.
FER MORNÉ : ¶ Au Moyen-Âge, Fer de lance équipé d'une morne.
. Pour rendre moins dangereuse la Lance de tournois,
"vers le 13ème s., on se contenta de Morner le Fer de
la lance en l'entourant d'un anneau ou morne, bague
haute et épaisse qui coiffait la pointe ---. Plus tard on
continua d'appeler mornes ou Mornettes les Fers Mornés quand l'usage de cet anneau eut disparu (par l'adoption du Rochet)." [152] ... Malgré son nom, ce Fer a
bien existé, complète avec humour, M. BURTEAUX !

FER MORT : ¶ Anciennement, Fer oxydé.
-Voir: Mortification.
. En 1589, PARACELSE écrit: "Le Safran de Mars Oxyde de Fer ou Rouille- est du Fer mort ---. Les Métaux morts, la Chaux des Métaux peuvent être revivifiés ou réduits à l'état métallique par la suie -Charbon-."
[3029] -MÉTAUX
¶ Carcasse métallique d’une installation en Fer -ou
plutôt en acier- en inactivité après arrêt ... -Voir, à Cathédrale d’acier, la cit. [21] éd. de HAYANGE, le Mer.
27.07.2005, p.3.
FER MOU : ¶ C'est le Fer le plus pur.
Var. orth.: Fer mol.
Syn. de Fer doux, d'après [236] p.263 et [417]
p.53.
-Voir, à Stricture, la cit. [1803] §.34,41.
. "Ils (les Fers mous) se plient à froid, ils ont la texture
nerveuse. Le Fer mou et tenace peut se plier et se redresser à plusieurs reprises à chaud et à froid, ce qui
fait dire aux Ouvriers qu'il se laisse plier comme du
plomb; le Nerf du Fer mou est toujours clair. Le Fer
aigre et mou est cassant à froid; mais il se plie bien à
chaud, et le travail de la Forge l'améliore beaucoup."
[527] t.II, p.265.
. ”Le Fer mou se Forge, s’étend, se Tire, se plie, se replie avec une merveilleuse facilité, et tout aussi bien à
froid qu’à chaud; son élasticité n’est pas appréciable --. Un Fil-de-Fer de cette espèce, de 7/10ème de mm de
Ø, peut supporter sans se rompre, un poids de 210 kg --. C’est de tous les Fers celui qui est resté le moins
Carboné ---. C’est le Fer qui convient le mieux pour la
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fabrication de la tôle destinée au Fer-blanc, pour les
Canons de fusil, le Fil-de-Fer, certains Clous, etc.”
[4148] p.176/77.
. Au début du 19ème s., à LEYSSARD (Haute-Vienne),
"l'Usine ne peut fabriquer du Fer mou, l'eau n'ayant
pas assez de force." [238] p.248 ... La Forge, note M.
BURTEAUX, fabriquait effectivement du Fer dur; l'Affinage de celui-ci, dans lequel on laisse plus de Carbone, est plus rapide que celui du Fer mou.
¶ Fer qui se laisse assez facilement entamer par des
Outils en acier trempé.
Antonyme: Fer dur.
. À la fin du 16ème s., P. de VARGA indique comment
on rend le Fer ‘aussi mou que le plomb (!)': "On frotte
le Fer avec de l'huile d'amandes amères, on l'enveloppe d'un mélange de cire, de benjoin et de soude, et on
recouvre le tout d'un lut fait avec de la fiente de cheval
et du verre en poudre; on le place sur des braises ardentes pendant toute une nuit et on l'y laisse jusqu'à ce
que le feu s'éteigne de lui-même et que le Fer refroidisse." [3029] -MÉTAUX ... Après ce traitement, il n'est
pas étonnant que le Fer soit devenu mou, relève avec
humour M. BURTEAUX.
. Au début du 20ème s., c’est l’une des deux sous-rubriques présentes dans chacune des 7 espèces de Fer; voir: Classification des Fers, d’après leurs Qualités,
selon [2630] p.7.
¶ Chez les Arabes, cette exp. fait allusion à la femme
... -Voir, à Ânit, la cit. [127] p.31.

FER MOU À CHAUD : ¶ Type de Fer Puddlé.
. ”Des Fontes blanches ayant 1,5 % de Phosphore,
Puddlées à la manière ordinaire, donneraient du Fer
phosphoreux, à gros Grain plat, comme le Puddlé pour
Rails; (c’est un) Fer mou à chaud se Laminant bien à
basse température, et d’ailleurs, un Fer fragile à froid
et sans résistance aux chocs.” [4210] à Fer, p.236/37.

FER MOU ET AIGRE : ¶ Au début du
19ème s., “le Fer mou et aigre --- se plie facilement, mais à froid il casse. Les Fers doux
qui ont été trop chauffés sont dans ce cas.”
[1645] t.VIII, p.466, à ... FER.
FER MOU ET CASSANT : ¶ Au début du
19ème s., “Le Fer mou et cassant peut se Forger à chaud; à froid, on peut le plier jusqu'à
un certain point, mais il ne résiste pas à une
forte percussion; et il n'est pas susceptible de
porter un poids considérable. Le Fer tendre
est rangé dans cette variété; on l'appelle souvent Fer métis.” [1645] t.VIII, p.466, à ... FER.
FER MOU ET TENACE : ¶ Au début du
19ème s., “le Fer mou et tenace (est) le Fer le
plus ductile, celui que l'on peut plier à froid et
à chaud sans qu'il présente des Gerçures.”
[1645] t.VIII, p.466, à ... FER.
FER MOULÉ : ¶ Autre appellation de la
Fonte utilisée pour faire des objets Moulés.
-Voir, à Fonderie, la cit. [1385] p.207.
FER MOULÉ EN RELIEF : ¶ Au 18ème
s., pourrait être l'équivalent du Fer profilé ... Voir, à Baudelette, la cit. [2664] p.13.
FER MOULINÉ : ¶ Fer à vitrage constitué par un
Fer méplat comportant une ligne de surépaisseur sur le
côté le plus large, d’après [960] p.12.

FER MOULURÉ : ¶ Anciennement, en Ferronnerie,
sorte de Fer profilé.
. "L'emploi du Fer mouluré étiré à chaud sur plaque de
Fer battu et Repercé à chaud fut général, en France, au
15ème s." [529] p.101.

FER MOULURÉ À VITRAGES : ¶ Au début du
20ème s., sorte de Fer profilé ... -Voir: Fer à vitrage,
d'après [2749] p.77.

FER MOUSSE : ¶ Fer “qui est émoussé, qui n'est pas
aigu ou tranchant.” [308] à ... MOUSSE.
-Voir: Ferrer le chanvre, le lin.
FER MOYEN : ¶ Au 18ème s., on distingue
"les Fers moyens -connus dans divers départements pour Fers demi-roche-." [1444] p.109.
Loc. syn. localement: Fer demi-roche ... Voir, à Qualité de Fer, le rappel des 4 appel-

lations.
¶ Au 18ème s., Outil dans une carrière d'ardoise ... Voir, à Fer / Outil / Ardoisière, la cit. [3102].

FER MÛR : ¶ En Chine, c'était le qualificatif
d'un Fer obtenu par réchauffage.
. "Le Fer doux -jou thieh- est un Fer qui a été
rôti, c'est un Fer mûr -shu thieh-." [29] 11962, p.5.
¶ Nom que donnaient les Chinois au Fer
Forgé ... -Voir, à Chine, la cit. [1867] p.49 à
51 & à Fer brut, la cit. [29] 3-1961, p.201.
FER MURIATÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... “= Lawrencite.” [1521] p.464 ... FeCl2.
¶ Minéral Ferrifère ... “= Molysite.” [1521] p.464 ...
Chlorure ferrique: FeCl3.
¶ Minéral où le Fer se trouve en partie sous la forme
de Muriate de Fer, c’est-à-dire de chlorure.
Syn.: Pyrosmalithe (-voir ce mot), d’après [1638] ...
contenant du Fer et du Manganèse.
. Vers les années 1810, l’une des 13 espèces naturelles
de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER ... “Pyrodmalith de HAUSSMANN; Pyrosmalith KARSTEN;
Muriate de Fer natif JAMESON. Le nom de Pyromalith,
donné d’abord à ce minéral, signifie odorant par l'action du feu; il rappelle une de ses propriétés les plus remarquables, qui est d’exhaler une très-forte odeur de
chlore -acide muriatique oxygéné-, par le feu du chalumeau, sous l’action duquel il se réduit en une matière
brune attirable à l’Aimant, qui est de l’Oxyde de Fer
presque pur. // Pour se conformer aux progrès de la
chimie, il faudrait aujourd’hui nommer le composé
Ferrugineux dont il s’agit: Fer chloruré ---.” [1637]
p.376, à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
Il “exhale une forte odeur d’acide muriatique, dès
qu’on le chauffe au chalumeau; il se réduit ensuite en
une matière boursouflée qui est brune et attirable à
l’Aimant ---.” [1634] p.418, à ... FER.

FER MURIATIQUE : ¶ Chlorure de Fer.
Exp. probablement syn. de Fer muriaté ... -Voir, à Fer
nitré, la cit. [5351].

FER MUSCULAIRE : ¶ Fer non héminique contenu
dans les muscles
. “La totalité du Fer non héminique musculaire chez
l’homme représente environ 500 mg, soit plus de 10 %
de la totalité du Fer de l’organisme, et environ 25 % de
la totalité du Fer hémoglobinique.” [3889] p.69.
FERN : ¶ Au 16ème s., var. orth. de Fer.
-Voir, à Chayne, la cit. [238] p.298/99.

FER NAISSANT : ¶ Fer tel qu'il apparaît
lors du déroulement d'une opération sidérurgique.
Loc. syn.: Fer à l'état naissant.
• À la Forge catalane ...
. À la Forge catalane, "si l'on veut des Fers
aciéreux ---, on modère le Vent, on Fond lentement. Le Minerai séjourne davantage à
l'Ore, la Cémentation s'y développe sur le Fer
naissant." [2646] p.53.
• Au H.F. ...
"Le Fer naissant obtenu, après la Réduction
du Minerai, s'écoule dans le H.F.. Mais il se
trouve alors en contact avec du Charbon incandescent et il se combine avec une certaine
quantité de Carbone." [1516] p.27.
. "Pour le H.F., en raison de la température
élevée, de la Réductibilité du Silicate neutre,
et surtout des conditions plus développées de
Carburation du Fer naissant ---, on obtient à
la fois des Produits plus Carburés et un Silicate moins basique (qu'à la Forge catalane)."
[2646] p.52/53.
• À l’Affinage ...
Exp. relevée chez J. GARNIER, et désignant du
Fer sortant du Four d'Affinage, et en particulier, du Four à Puddler ... Il écrit d'ailleurs:
"Le Marteau-Pilon est destiné soit à débarrasser le Fer naissant de ses Scories, soit à Souder des fragments de Fer pour les réunir en un
Bloc, soit enfin à façonner, allonger une
Masse de Fer." [590] p.255, suite à ... SQUEEZER.
-Voir, à Squeezer, la cit. [590] p.255 à 257.
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FER NATIF : ¶ Fer d’origine météorique ou terrestre ...
•• GÉNÉRALITÉS ET OPINIONS ...
¥ Vers les années 1810
• Vers les années 1810, “l’existence de ce Métal (le
Fer) a été long-temps révoquée en doute; mais les témoignages sur lesquels elle s’appuie sont si respectables, qu’elle est aujourd’hui généralement admise.
Seulement on distingue parmi les Échantillons de ce
minéral, ceux qui ont été trouvés enfouis au sein de la
terre et qui appartiennent au Fer natif proprement dit,
de ceux d’origine problématique que l’on a rencontrés
à la surface --- -Fer natif météorique-. Le Fer natif volcanique, l’acier pseudo-volcanique et le Fer natif météorique sont aussi considérés à part ---.” [1637] p.377,
à ... FER.
-Voir: Natif et Fer météorique.
• Dans les années 1810, c’est l’une des 13 espèces
naturelles de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ...
FER.
• Vers 1825, on relève: “(Il) a été cité anciennement
par WALLERIUS ---. Il paraît n’avoir qu’une existence
accidentelle dans la nature. Le plus souvent, il la doit à
l’action des feux volcaniques, des incendies de
Houillères, et des Météorites ignés.” [1638] p.455/56,
à ... FER.
• Vers les années 1830,c’est l’une des 17 espèces de
Fer sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/
71 ... On écrit alors : “À l’état natif, il est tantôt ductile et tantôt cassant, d’un gris bleuâtre, et toujours fortement attirable à l’Aimant. Quelquefois, il cristallise
en octaèdres; mais le plus souvent, il est en rameaux
dendritiques --voir: Dendrites-. Jamais le Fer natif
n’est pur; il renferme toujours 1, 2, 3 et jusqu’à 9 % de
Nickel ---. Le Fer à l’état natif est peu répandu dans la
nature: c’est-à-dire qu’on ne le trouve qu’en très petites quantités dans les Filons métallifères; mais il
tombe quelquefois en masses assez considérables des
diverses régions de l’atmosphère; ainsi on connaît des
blocs du poids de 30 à 40 livres, dans certaines régions
du globe; telle est encore celle que l’on connaît dans la
Louisiane sur les bords de la rivière Rouge.” [1633]
p.183, à ... FER.
. “Le Fer natif pur est très rare ---. // Le Fer naturel
n’est pas tout à fait semblable à notre Fer Forgé ---. //
(Des) ex. (sont cités de) Fer natif pur en Filon --- (et)
volcanique.” [1634] p.373, à ... FER.
• pl. Vers les années 1840, 1er -l’un des 8- sous-genre
du genre Fer ... “On peut en distinguer de 3 espèces: le
Fer natif pur, le Fer aciéreux ou Acier natif & le Fer
météorique.” [1636] p.592, à ... FER.
. “Le Fer à l’état natif n’est qu’une formation purement accidentelle, due, le plus souvent, à l’action des
feux volcaniques, des incendies de Houillères et de
météores ignées.” [975] à ... FER.
•• FER NATIF D’ORIGINE TERRESTRE ...
• D'après [1637], c'est le Fer natif proprement dit ...
-Voir, à Bâre, la cit. [1495] p.221.
. Fer, tel qu'on le trouve à l'état naturel et pur dans la
terre, d'après [152], vers 1900.
. “Fer légèrement souillé de Carbone, trouvé au Groenland.” [1521] p.464.
. "Fer que l'on trouve à l'état de pureté dans la terre."
[291]
. Fer malléable natif, Romé DE LISLE, Gediegen Eisen
LEHMAN, Tellur Eisen WERNER; Fer natif tendre JAMESON, Fer natif BROCHANT. Les Échantillons sont
fort rares: Kamsdorf - au Muséum de LESKE avec un
peu de plomb et de cuivre, au Grand Galbert -paroisse
d’OULLE, près ALLEMONT (Isère), dans mines d’étain
de Saxe, au Sénégal, au Brésil, à l’Île Bourbon,
d’après [1637] p.377/78, à ... FER.
. C'est l'espèce de “Fer natif --- d'origine terrestre que
l'on désigne quelquefois sous le nom de Fer tellurique
(-voir cette exp.) ---." [372] à ... FER.
• DES EXEMPLES ...
. "Il (Johan Gottfried SCHREIBER (-voir: École des Mines, in [568] p.80) découvrit --- (du) Fer natif qu'il
trouva pour la première fois, en France, en 1782 audessus d'OULLE dans le Cornillon (massif de l'Oisans)." [568] p.81.
. “Le Fer natif en Filons existe, dans la montagne
d'Oulle, près de GRENOBLE, sous la forme de stalactites rameuses (ramifiées), enveloppé d'Oxide de Fer,
d'argile et de quartz.” [4528] t.2 -1834, p.252, et partiellement, in [975] à ... FER.
. “Il a été trouvé, il n’y a pas très longtemps, à GALANE en Afrique, vers le haut du fleuve Sénégal. On en a
rencontré en masse à KAMSDORF, en Saxe, où elles
(des parcelles de Fer natif) étaient engagées dans une
gangue composée de Fer hydraté, de calcaire et de baryte sulfatée.” [975] à ... FER.
. “On prétend qu’il a été découvert aux États-Unis,
non loin de CANAAN, dans du schiste chloriteux, un
filon large de 65 cm et rempli de Fer natif.” [4833]
p.651.
•• FER NATIF D’ORIGINE VOLCANIQUE ...
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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• Contenu dans la lave ...
. “Le Feu des volcans a quelquefois formé de ces Régules de Fer, et c'est ce que les Minéralogistes ont appelé, mal à propos, Fer natif. BUFF. Min. t.IV p.142."
[291]
. “MOSSIER a découvert du Fer natif volcanique dans
un ravin creusé par les pluies à travers les laves de la
montagne de Graveneire, département du Puy-deDôme.” [1638] p.455/56, à ... FER ... Cette découverte
s’est faite vers 1770, à la montagne Graveneire (près
de CLERMONT-FERRAND), à Madagascar où l’on
trouve ‘des morceaux de Fer malléable’ que les naturels Forgent et en fabriquent des Fers pour les noirs,
d’après [1637] p.378, à ... FER.
• DES EXEMPLES ...
. Au sujet de l'éruption du mont Hécla (Islande) en
1766, il fut rapporté qu'un "cercle de flamme entoura le
cratère, et des masses rougies de rochers, de pierres
ponces et magnétiques(2) furent lancées avec une effroyable violence à d'incroyables distances ---. Un bloc
de pierre ponce de 6 pieds (environ 1,8 m) de circonférence fut projeté à plus de 8 lieues (environ 32 km), et
un autre, de Fer natif, à plus de 6 (environ 24 km)."
[2452] p.170/71 ... (2) Est-ce (?) du Fer, ou de l'Oxyde
magnétique, se demande avec perplexité(1).
. "En Amérique Latine, l'année 1778, Don Michel Rubin
DE CESLIS, détecta un Bloc de Fer de 153 kg presqu'enfoui dans l'Argile et les cendres et qui était d'origine volcanique(1)." [438] p.220.
. On écrit au 18ème s.: ”On présume que les grandes
(??) masses de Fer natif qui se trouvent au Sénégal, ont
été formées par des volcans.” [4358] p.102.
• Produit par l’action de la lave ...
. Il "n'est pas courant dans les roches terrestres; il s'y
présente principalement aux points où des roches volcaniques coupent des Veines de Charbon. C'est le principal constituant métallique des Météorites." [304]
p.16.
... Le Fer natif aciéreux peut avoir cette origine, d'où
son nom d'Acier natif pseudo-volcanique.
•• FER NATIF ACIÉREUX ...
• D'après [1637], c'est le Fer protocarburé natif et
d'après [1634], c'est l'Acier natif ...
. “Cette substance présente tous les caractères de
l’Acier Fondu. Son grain est très fin, et sa dureté considérable: les meilleures Limes peuvent à peine l’entamer; elle est cependant un peu malléable à froid ---.
Elle est composée ---: Fer: 94,51, Carbone: 4,3 et
Phosphore: 1,2. // L’Acier natif pseudo-volcanique a
été trouvé dans le territoire du village de LA BOUICHE
à l’est et près du Château des FORGES (près de NÉRY)
---, Allier. La découverte (remonte à) --- 1778 sous
forme de petits globules, dans les matières scorifiées
par le feu d’une Houillère autrefois embrasée ---.”
[1637] p.148, à ... ACIER.
. “Ce Fer a véritablement tous les caractères de l’Acier
Fondu ---. (Sa) Cassure est d’un Grain excessivement
fin: il est presque inattaquable à la Lime et s’aplatit à
peine sous le marteau à froid ---. // C’est à M. MOSSIER que les Minéralogistes doivent la connaissance de
cet Acier naturel; il se trouve au village de LA BOUICHE, près NÉRY -Allier-, dans un lieu où il a existé
une Couche de Houille embrasée. Il s’y rencontre en
petits globules, généralement très-peu volumineux;
mais cependant il en a été découvert une masse de 16
livres 6 onces. // Il nous paroît au moins très-probable,
si ce n’est pas prouvé, que l’Acier de LA BOUICHE est
dû à la fonte naturelle de Fer carbonaté terreux qui se
trouve dans l’Argile schisteuse servant de Toit à la
Houille, et qui, comme on le sait, produit facilement
dans nos Fonderies ce que nous nommons Acier naturel. On pourroit, peut-être considérer aussi notre Fer
aciéreux, comme étant le résultat d’une Cémentation
naturelle qui auroit eu lieu au centre de la Houille réduite à l’état de Coak, ainsi qu’on en trouve de parfaitement préparé parmi les résidus de cet Incendie souterrain. Au reste cette seconde explication est moins
simple que la 1ère et c’est à la fonte naturelle et aciéreuse que nous nous arrêterons ---.” [1634] p.376, à ...
FER.
. MOSSIER “a aussi trouvé de l’Acier natif près d’une
Mine de Houille, à LA BOUICHE, dans le département
de l’Allier; et ayant remarqué des matières vitrifiées
dans le voisinage, il conjectura que la Houille avait
subi un incendie, et que l’action de la chaleur avait pu
convertir l’Oxide de Fer en Acier. C’est pour rappeler
cette origine, que HAÜY a donné à cet Acier le nom de
‘pseudo-volcanique’.” [1638] p.455/56, à ... FER.
•• FER NATIF D’ORIGINE MÉTÉORITIQUE ...
• D'après [1634], c'est le Fer natif nokelifère ...
Syn. de Fer météorique.
-Voir, à Fer d'éclairs, la cit. [438] p.220.
. “Parmi les diverses substances qui tombent de l’atmosphère ---, on a reconnu des masses de Fer natif
très-malléable, souvent cellulaire ---. // Le Fer météorique --- est naturellement magnétique et toujours allié à
une certaine dose de Nickel.” [1634] p.373/74, à ...
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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. “... il existe un Fer natif météorique, disséminé en
grains dans ces masses pierreuses nommées Aérolithes,
qui tombent de temps en temps de l’atmosphère. On
rapporte à la même origine des masses considérables
de Fer qui ont été observées à la surface du sol, sur de
hautes montagnes où il est probable que la main des
hommes n’a pu les transporter. Ce Fer est ordinairement criblé de cavités, et présente dans sa composition
tous les caractères de Fer météorique, dont le plus
constant est la présence de Nickel et de Chrome en
proportion notable.” [1638] p.455/56, à ... FER.
• DES EXEMPLES ...
. “Meteoreisen KARSTEN; il est disséminé ordinairement sous la forme de globules ou de Grains, dans les
masses pierreuses nommées céraunites, pierres de tonnerre, Aérolithes, bolides, météorolithes, etc., qui tombent de temps en temps de l’atmosphère ---. Plusieurs
savans, à la tête desquels on doit placer le célèbre
CHLADNI, rangent parmi les Aérolithes la Masse de
Fer trouvée en Sibérie, dont PALLAS a parlé le 1er, et
celle qui a été observée dans l’Amérique méridionale
par dom Miguel RUBIN DE CELIS ---. (Autre ex.) dans
les environs de DURANGO ou GUADIANA -Nouvelle
Biscaye- --- ‘énorme Masse de Fer malléable et de nickel -1.900 myriagrammes-, qui dans sa composition est
identique à l’Aérolithe tombé en 1751 --- d’AGRAM en
Hongrie ---. (Autre) Aérolithe découvert à OLUMPA
dans le Tucuman (Mexique) ---.” [1637] p.379, à ...
FER.

. “Fer natif du désert d’ATACAMA au Pérou: il est en
larges masses enterrées dans une montagne ou disséminées sur les plaines, à la distance de 12 ou 16 km, en
fragments dont quelques uns ont des dimensions considérables ---. Il est composé de Fer 93,4%; Nickel 6,6
%; Cobalt 0,5 %.” [138] 3ème série, t.I -1832, p.189 ...
”L'analyse a appris qu'il était composé de carbure et de
Nickel.” [4570] p.59.
. Le Fer natif “qui provient de ce dernier ordre de causes (les météores ignées) est souvent disséminé en
Grains dans les masses pierreuses appelées Aérolithes,
criblé de cavités, et présente dans sa composition les
caractères de ces météores, dont le plus notable est la
présence du nickel et du chrome en proportion notable.” [975] à ... FER.
"Le Fer natif est rare et provient de la Réduction d'un
Oxyde ou d'un sulfure; il a été rencontré au Groenland,
empâté dans du basalte, allié au Charbon, au Soufre, au
nickel. On le trouve surtout dans les Météorites; cellesci sont généralement recouvertes d'une croûte noire, résultat d'une Fusion superficielle causée par l'incandescence du bolide dans son passage dans l'atmosphère."
[205] p.59.
. “Les Aérolithes --- ont fourni jusqu'ici la plupart des
fragments de Fer métallique naturel. Cette provenance
a même souvent fait désigner le Métal trouvé dans ces
conditions , sous le nom de Fer météorique (-voir cette
exp.) ---." [372] à ... FER.
(1) selon note de M. BURTEAUX qui, en outre, a savamment organisé cette entrée.
¶ Sorte de Minerai de Fer, natif parce que primordial.
-Voir Mine primordiale.
. En Alsace, “il y a au nombre de ces Mines un Sable
noir que l’Aimant attire et qui est du Fer natif.” [4854]
p.743, note 1.

FER NATIF ACIÉREUX : ¶ Sorte de Fer natif
contenant du Carbone (aciéreux) ... “Fer natif aciéreux.
Nous citerons, en France, le Filon d'Acier natif découvert --- au village de LA BOUICHE, près de NÉRIS,
dans un lieu où a existé une Houillère embrasée." [525]
à ... FER.
FER NATIF MÊLÉ D’ARSENIC : ¶ “Mispickel (voir ce mot). Le Fer fait ordinairement les 2/3 de cette
Mine; mais la présence de l’Arsenic l’empêche d’obéir
à l’Aimant.” [5351] p.238.

FER NATIF PUR : ¶ Vers les années 1840, espèce de
Fer du sous-genre Fer natif (pl.) ... “Le Fer métallique
à l’état de pureté, est tellement rare dans la nature que
beaucoup de Minéralogistes ont contesté son existence.
Il paraît cependant qu’on a découvert son existence
aux États-Unis, près de CANAAN, dans un Schiste
chloriteux, un Filon de Fer natif large de 2 pouces ---:
ce Fer était exempt de tout autre métal. M. SCHREIBER
en a observé dans un Filon des environs de GRENOBLE ---. M. KARSTEN en a cité un autre ex.: celui de
KAMSDORF en Saxe qui était engagé dans du Fer spathique et de la barytine ---.” [1636] p.592, à ... FER.
FER NATIF VOLCANIQUE : ¶ Fer que l'on suppose produit par un volcan.
. ”Le Fer natif volcanique a été découvert par M. MOSSIER, dans un ravin creusé par les pluies, à travers les
laves et les scories de la montagne de Graveneire -Puyde-Dôme-.” [4528] t.1 -1817, p.269.

FER NATUREL ¶ Fer obtenu par Réduction
directe ... Cette exp. est avérée, en particulier,
dans les sources citées, par M. WIÉNIN, concernant les demandes d'Usines à Fer du Gard
(en particulier celle de PEYREGROSSE à StANDRÉ-de-Majencoules, par le Sieur MÉJEAN,
en 1807, mais aussi pour TAMARIS dans un
rapport de l'Ingénieur départemental).
¶ Exp. qui, s'opposant au 'Fer extrait', désigne
les particules riches en Fer dispersées dans la
nature sous des formes chimiques diverses et
qui sont apportées au Phytoplancton par les
courants marins ou par les vents, selon note
aménagée par M. BURTEAUX.
-Voir: Fer sous sa forme chimique.
-Voir, à Phytoplancton, la cit. [3657] du 27.
10.2007, p.29, et la remarque de J-P. BIRAT.
. ”Le Fer naturel a des formes très diverses et
il est plus facilement assimilable par le Phytoplancton. Il est aussi associé à d'autres éléments qui dopent l'activité des micro-algues.”
[353] n° du 15.10.2007.
FER-NÉ : ¶ En ang. Ironborn.
. Dans la série télévisée Game of the Thrones (Trône
de Fer), habitant des Îles de Fer; -voir, à cette exp., la
cit. [2643] ... Cette exp. est formée de la même façon
que l'anc. Fervêtu, iron clad.

FER NÉOCOMIEN : ¶ Minerai de Fer du
néocomien, c'est-à-dire de "l' étage géologique qui constitue la base du crétacé." [308]
. "À VILLERS-le-Sec, toute la masse portlandienne a été perforée de Puits verticaux nombreux et très profonds, avant le dépôt de Fer
néocomien." [29] 2-1961, p.90.
FER NÉOFORMÉ : ¶ Dans le processus de
Réduction du Minerai de Fer, Fer qui vient
d'être produit, et qui n'est pas encore Carburé.
. "La Réduction des Oxydes à l'état Métallique peut débuter avant la fusion du Minerai:
elle se produit alors à l'état solide et à relativement basse température par Réaction solide/gaz ---. Dans ce cas il a été observé que la
Fusion de la Gangue et son fluage ont lieu
sans que le Fer néoformé Fonde." [1720] p.19.
FER NERVEUX : ¶ C'est un Fer pauvre en
Carbone et en Phosphore, très tenace, très
élastique, difficile à rompre par pliage, facile
à travailler; la cassure de l'Échantillon est fibreuse, d'après [149] p.28/29 ... Le Fer nerveux est le Fer le plus tenace, le plus malléable, le plus extensible ... Cette déf., note M.
BURTEAUX, fait apparaître deux caractéristiques du Fer nerveux; l'une (qui comprend la
ténacité et la possibilité de déformation) concerne la tenue mécanique du Fer à l'usage,
l'autre (la cassure fibreuse) concerne la texture du Fer.
. ”On peut rendre le Fer nerveux, en Étirant la
Maquette d’une épaisseur moins forte qu’à
l’ordinaire, et en la Doublant.” [4393] p.86.
• Au sujet de la tenue mécanique ...
“Le Fer qui a de la Ténacité.” [1634] p.428.
Exp. syn.: Fer aciéré, Fer aciéreux, Fer de
roche, Fer fort.
-Voir, à Fer tendre, la cit. [576] p.25.
-Voir, à Fonderie de Fer, la cit. [2163] -1821,
p.326 & -1822, p.304.
. "Le rapport de l'Exposition de 1806 distingue trois types de Fer: 'les Fers forts ou nerveux, les Fers tendres, les Fers métis'." [1444]
p.109.
• Au sujet de la texture ...
Exp. syn.: Fer à nerf.
-Voir aussi: Nerf.
-Voir, à Rompre, la cit. [1050] p.195/96.
. "Le bon Fer nerveux chauffé au Blanc soudant et refroidi dans l'eau sans avoir été Forgé, devient parfaitement grenu ---. Du bon
Fer à Cassure grenue, chauffé au Blanc soudant, présentait toujours des endroits fibreux
après le premier Étirage, et devenait, après
plusieurs opérations semblables, parfaitement
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nerveux." [107] p.44.
• Sur les sites ...
. DANS L'ENCYCLOPÉDIE, "se dit des Fontes (et non
des fentes comme cela est écrit) bourbeuses
fort cassantes. Le FEW atteste en français nerveux: solide résistant -du Fer- depuis BUFFON
au LAROUSSE 1874. Se dit du Fer qui a de la ténacité. Ex. de BUFFON: le Fer en Bandes plates est toujours plus nerveux que le Fer en
Barreaux, selon LITTRÉ 1874. LAROUSSE 19ème
décrit le Fer dans l'ex. de BUFFON comme solide, résistant, tenace -TRÉVOUX 1740, FURETIÈRE
1690, ENCYCLOPÉDIE 1765-." [330] p.97.
. Ce type de Fer a été mentionné par Fçois DE
WENDEL, vers 1810/20, à propos des Forges
de Champagne.
. À propos de BONCOURT (Meuse), on note,
dans le livre des Frères BOURGIN: "... ce qui
démontre la pauvreté des Minerais, qui se Tirent de 9 à 10 endroits des environs, dont on
fait des mélanges, afin d'obtenir de la Fonte
de bonne Qualité et propre à faire du Fer nerveux." [11] p.262/63.
. "Le Fer de l'Usine de BAÏGORRY (Pays Basque) est très estimé; il est très-nerveux, mais
un peu dur sous le Marteau." [79] p.102.
. En Belgique, le Fer nerveux n°4 servait à la fabrication des Rivets, boulons, crampons, etc., d’après
[2654] p.496.
. "Au début du 19ème s., les H.Fx de VILLERUPT donnaient annuellement 700 t de Fer
nerveux." [21] du 24.04.1985, éd. LONGWY.
. Dans l'Historique de VILLERUPT, on relève:
"Le Fourneau de VILLERUPT consomme an-

nuellement 1.950.000 kg de Minerai qui fournissent, en Gueuses, 700.000 kg de Fer nerveux." [356] p.11.
. Dans les années 1810, “le Fourneau (de l’Us.
St-FÉLIX) est alimenté des Mines d’AUMETZ
et de celles de WALLER, situées sur le territoire d’OTTANGE. Celles-ci sont peu riches et ne
donnent que 20 % en Fonte, le Fer est tendre
et de médiocre Qualité; mais mêlangé, il produit un Fer nerveux.” [2681] p.311.
FER : Blanc mis en boîte. Michel LACLOS.

FER NET : ¶ Marque commerciale d’un produit destiné au nettoyage et à l’entretien de la semelle du Fer à
repasser électrique ... Relevé à CARREFOUR, magasin
de Belle Épine, le 15.01.2007, selon note de M. BURTEAUX.

FER NEUF : ¶ Exp. utilisée par J. ASTIER et
M. SCHNEIDER, pour désigner le Fer issu des
diverses techniques d’Extraction de ce Métal,
d’après [1244] fig.1, p.5 ... En fait, cette exp.,
précise D. SERT, regroupe en particulier toutes
les techniques qui tendent à renouveler la
Production de l’'élément Fer’, en s’affranchissant des installations de Cokerie et d’Agglomération, parce qu’elles sont moins polluantes et moins lourdes en terme d’investissements ... Entre alors dans cette catégorie le
Fer apporté par la Fonte et par les Procédés
alternatifs.
-Voir, à Cycle du Fer, la cit. [21] Mer. 08.11.
1995, p.21.
-Voir, à Phase hyper-réductrice, la cit. [1834]
p.1.
. Dans le résumé d’un article de J.-L. ROTH
consacré à PRIMUS, on relève: “Depuis près
de 25 ans, la Sidérurgie a mis en œuvre des
moyens importants pour le développement de
nouveaux Procédés pour la fabrication de Fer
neuf, et pour le traitement et le recyclage de
ses Coproduits. // La fabrication de Fer neuf
s’est surtout développée jusqu’ici à partir des
Procédés de Réduction directe par le Gaz naturel, dans les Pays qui disposent de Gaz à
bas prix.” [15] -Nov. 2001, p.988.
¶ Dans la fabrication actuelle (fin 20ème s.) de
l'acier, nom donné au Fer issu du Minerai, par
opposition au Fer provenant de la Ferraille.
-Voir, à D.R.I., la cit. [466] n°60 -Janv. 2003,
p14.
. À l’aciérie électrique de MARCINELLE, “afin

d’obtenir un acier contenant moins d’éléments résiduels, on peut ajouter à la Ferraille
de la Fonte à concurrence de 40 %. Outre
l’ajout de Fer neuf, la Fonte apporte de
l’Énergie. L’Enfournement de la Fonte fait
appel à une technique délicate qui n’est pratiquée que par 3 aciéries dans le monde. Grâce
à un chariot basculeur original et un chenal,
adapté au four (électrique) l’enfournement
s’effectue alors que le four est en activité. Cet
Enfournement en temps masqué est une première mondiale.” [1655] n°36 -Juil. 1996,
p.13.
. À propos d’une discussion qui a cours en
cette fin du 2ème millénaire, pour punir les
responsables d’émissions polluantes, P. BOIVIN, Directeur du site de SOLLAC FOS, dit:
“Nous faisons de l’acier à partir de Minerai,
et pour transformer l’Oxyde de Fer en Fer, il
faut enlever l’Oxygène par Réduction par le
Carbone. Bien sûr on peut imaginer faire de
l’acier à partir de Ferrailles, mais il faut bien
fabriquer du Fer neuf à partir de Minerai ---.”
[246] n°179 -Nov. 2000, p.14.
¶ Exp. de Y. DE LASSAT DE PRESSIGNY, pour désigner des produits riches en Fer et sans impuretés.
. “TROUVER DU FER NEUF ... Fondée sur une filière courte
qui est celle de la Ferraille, la mini-mill(*) fabrique directement des ébauches chaudes ---. Mais cette filière
Ferrailles pose le problème de la Qualité de l’approvisionnement --- ‘facteur clé de développement des minimills. Il faut parfois chercher des substituts aux Ferrailles avec par ex. l’enfournement de Minerai de Fer
Préréduit, procédé également appelé D.R.I. -Direct Reduced Iron-, poursuit (Y. DE L. DE P.). Pour les minimills(*), la problématique est bien de trouver du Fer
neuf pur et bon marché. Pourquoi pas en s’accolant à
une aciérie existante ? ---.” [223] n°40 -Mars 1999,
p.22 ... (*) Aciérie équipée d’un four électrique, avec
coulée continue et laminoirs pour produits plats ou
longs, produisant de l’ordre de 1 Mt d’acier; le coût
d’investissement à la tonne d’acier est moindre que
celui nécessaire par la Filière Fonte, selon propos de
M. SCHNEIDER, ce Vend. 25.04.2003.

FER-NICKEL : ¶ Alliage de Fer et de Nickel.
-Voir, à Acier-nickel, la cit. [2224] t.2, p.291.
. "On introduit (dans le Fer) souvent certains métaux
de nature à lui communiquer des propriétés remarquables: le Fer à 8 % de nickel et 0,06 de Carbone (Fernickel) casse à 125 kg/mm2 avec une limite élastique
de 107 kg, tout en conservant après Trempe à l'eau
froide une ductibilité qui permet le pliage à fond."
[152] à ... FER.
¶ Ou Nickel-Fer, exp. générique désignant les Alliages
naturels de Fer et de Nickel: Awaruite, Kamacite, Taenite, Tetrataenite.
. "La plupart des Fers-Nickels sont d'origine extraterrestre, et connus sous le nom de Météorites. Toutefois,
il y a quelques dépôts de Fers-Nickels d'origine terrestre, mais ils sont rares et peu étendus ---. Le FerNickel, quelque soit son origine, est un minéral rare
qui a de la valeur auprès des collectionneurs." [3032]
FER NICKEL (Accumulateur) : ¶ “Accumulateur
constitué par le couple Fer-peroxyde de Nickel plongeant dans une solution alcaline ---. La f.e.m. est d’environ 1 volt.” [1521] p.464.

FER NICKELÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... “Combinaison naturelle de Fer et de nickel Ni2Fe que l’on trouve
en Nouvelle-Zélande.” [795] t.1, p.856 & [308] à ...
FER.
. La petite météorite de CHINGUETTI (-voir: Fer de
Dieu) contient du Fer nickelé, dont l'analyse est: Fer =
94,71 %; Ni = 4,97 %; Co = 0,28 %; Mn = 0,04 %,
d'après [2175] p.24.
¶ Fer recouvert de Nickel.
-Voir, à Nickeler, la cit.[3020].
FER NICKELIFÈRE : ¶ Fer contenant du nickel.
. "En soumettant à l'action réductrice du Carbone ou de
l'Hydrogène, des roches telles que la péridotite et la
Lherzolite, le produit obtenu est identique à celui de la
fusion des Météorites; on rencontre même le Fer nickelifère provenant de la Réduction de la Magnétite et de
la combinaison du Fer avec le nickel, qui existe dans la
plupart des Péridots." [2207] p.232/33.

FERNICHROME : ¶ “Marque d’un acier spécial peu
dilatable contenant 30 % de nickel, 25 % de cobalt et 8
% de chrome; pour Souder un métal au verre.” [1521]
p.465.

FERNICO : ¶ “Marque d’un Alliage Fer, nickel, cobalt utilisé dans le montage des lampes métal; son
coefficient de dilatation est le même que celui du
verre.” [1521] p.465.

FERNIER : ¶ Ferronnier, Taillandier, fabricant d'objets en Fer, d'après [2463].

FER NITRÉ : ¶ Nitrate de Fer.
. “Personne n’a encore rencontré le Fer nitré et le Fer
muriatique pur.” [5351] p.78.

FER-NITROSYLE : ¶ “Composé en aiguilles noires
de formule Fe(NO)4.” [1521] p.465.

FER NITRURÉ : ¶ “Fer soumis à l’action de l’Ammoniac chaud et qui se recouvre plus ou moins profondément d’un nitrure lui donnant la dureté et le protégeant de la Corrosion.” [1521] p.464.
FER NIVERNAIS : ¶ Au 19ème s., Fer provenant de l'Affinage de la Fonte par la Méthode nivernaise ... Voici le résultat d’une étude
d’après [1918] p.93, note 3, concernant l’obtention de
1 de Fer en 1844, sauf col. M5 ...
F.n. F.w. F.c. F.c.m. M4 M5
C. de B. 2,65 1,92 1,43 1,07 1,41 1,94
Houille
- 0,41
Fonte
1,34 1,49 1,335 1,29 1,33 1,42
Fer
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Abrév. ... F.n. = Fer nivernais. // F.w. = Fer wallon. //
F.c. = Fer comtois. // F.c.m. = Fer comtois modifié. //
M4 = Moyenne 1844. // M5 = Moyenne 1835. // C. de
B. = Charbon de bois.

FER NOBLE : ¶ Au début du 21ème s., Fer, ou plus
probablement acier, de bonne Qualité et de composition connue.
. Dans les aciéries de BONPERTUIS (Isère), fondées en
1431, "si de nos jours les fours électriques ont remplacé ceux à Charbon, tout est encore fait à une échelle
'artisanale'. La base n'est plus le Minerai, mais des Déchets de Fer noble connus, repris et refondus. La technique consiste à enlever le Carbone par injection
d'Oxygène, puis à rajouter des éléments déterminés par
une analyse au chromatographe." [2643]
FER NOIR : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. "Le Manganèse qui accompagne le Fer si
fréquemment, se trouve aussi dans les hydrates, quoiqu'en petites quantités ---. Le Minérai dit Fer noir, n'est autre chose qu'un Hydrate chargé de Manganèse." [106] p.278.
¶ Type de Minerai riche en Magnétite, vraisemblablement, suggère J. NICOLINO.
. “Les Minerais dont on Tire (le Fer) ordinairement sont: les Fers noirs ou Aimants naturels.” [3413] p.17
. Vers 1810, nom donné par DE BORN, à ce que HAÜY
appelle Fer oxydulé; -voir, à ce mot, la cit. [1637]
p.387 à 390, à ... FER.

¶ Chez les Dogons (-voir ce mot) en particulier, nom donné au Fer après un Martelage
comportant plusieurs Chaudes ... Ce Fer était
très apprécié pour la fabrication des bijoux et fétiches.

. En Afrique, on distingue “celui qui produit
la Fonte(1) à partir du H.F. et dont la tâche
s'arrête là; il est le producteur de Fer noir:
wen bu nuul -en walaf-. C'est le Forgeron métallurgiste.” [3015] ... (1) Étant donné ce qu'on
connaît des anc. techniques de Production du
Fer en Afrique, il est peu probable qu'il
s'agisse de Fonte; c'est plutôt du Fer brut, fait
remarquer M. BURTEAUX.
. Chez les Dogons, exp. qui semble s'opposer
à l'exp. Fer toubab (Fer des blancs), et qui désigne ...
- le Minerai ... "Le feu ne peut être (Allumé ?) qu'avec un Briquet de Fer noir."
[3027];
- le Fer brut ... -Voir: Esprit de la maison
du Fer noir (l'esprit du Fourneau à Fer);
- le Fer sous forme de Produit fini ... "Le
Fer noir est réservé aux bijoux et aux fétiches." [3027]
¶ Fer qualifié de noir à cause de certains aspects négatifs de son usage.
. Sous la plume de M.-N. BARBIER, on peut
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lire, dans le catalogue consacré au Centenaire
de l'Industrie Minérale: "... la civilisation gréco-romaine marque le réel début de l'Âge du
Fer, de ce Fer noir dont parle HÉSIODE dans
Les Travaux et les Jours, ce Fer noir avec lequel on laboure et on tue ..." [566] p.2.
¶ Au 18ème s., l'appellation "Fer noir semble assez
commune. Par opposition à Fer-blanc, elle désigne une
Tôle simplement préparée pour l'Étamage." [1444]
p.80 ... Vers 1900, "Tôle de Fer," d'après [152] ... Aujourd'hui -2ème moitié du 20ème s.-, Tôle brute, non revêtue; elle devient Fer blanc par étamage.
Loc. syn.: Tôle noire.
-Voir: Barrique et Fer blanc.
-Voir, à Planche de Fer, les différents renvois et cit..
-Voir, à Tain, la cit. [661] p.369.
. "Lorsqu'elles (les Semelles) sont réduites sous les dimensions nécessaires, elles prennent le nom de Fer
noir ---. C'est alors que commence la Ferblanterie."
[661] p.369.
. Dans l'Historique de VILLERUPT, on note: "1839: --de plus, le Fer-blanc est aussi très beau. Les Fers de
VILLERUPT sont de très bonne Qualité, très forts et
très nerveux. Les Fers noirs pour corps de poêle, ainsi
que la Fonte en sont également estimés dans le commerce, surtout cette dernière parce qu'elle n'est pas cassante." [356] p.11.
. "Produits plats en acier doux, d'épaisseur inférieure à
0,5 mm, et dont la surface est apte à supporter l'Étamage, le vernissage ou l'impression." [3140] t.1, p.10 ...
On note l'emploi du terme Fer, bien qu'en 1980 il
s'agisse d'acier.
. "Norme A. 40.001 -5.211-. Produit en Acier laminé
plat en Feuilles ou en Bandes minces aptes à supporter
l'étamage, le vernissage ou l'impression." [468]
NOIR : Un bleu résultant d'un marron qui peut être aussi
bien une châtaigne.

FER-NOIR : ¶ Au 18ème s., syn. de Fer
noir, au sens de la Tôle de Fer.
. En 1773, au sujet de la Ferblanterie, GRIGNON écrit: "L'on fixera le déchet de la Fonte
en Semelle et des Semelles en Fer-noir, en
compensant le produit des Rognures." [2664]
p.12.
FER (noirâtre) PHLOGISTIQUÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... Nom donné par Romé DE L’ISLE, à ce que HAÜY
appelle Fer oxydulé; -voir, à ce mot, la cit. [1637]
p.387 à 390, à ... FER.
On trouve aussi: Fer phlogistiqué.
TITUBÉ : Marché noir. J. LERVILLE.

FER NOIR BATTU : ¶ Au début du 19ème s., produit des Forges d’AUDINCOURT.
. ”Les feuilles destinées à l’Étamage mais qui laissent
apparaître des défaillances --- servent à la fabrication
de Fer noir battu destiné à la Coutellerie.” [4556]
vol.13, n°74 -Brumaire an XI (Oct. 1802), p.154.
FER NOIR DE PLATINERIE : ¶ Au
18ème s., Produit de la Platinerie.
. "On fabrique des Tôles: Fer noir de Platinerie connu sous le nom de Tôle." [1444] p.285.
FER NOIR DU CIEL : ¶ Fer d'origine météoritique
chez les Hittites.
. "Un texte du 14ème s. précise que les rois hittites utilisaient 'le Fer noir du ciel'." [127] p.17.
. Anciennement, "des textes font la distinction entre le
Fer météorique -on fait référence au Fer noir du ciel-,
et le Fer d’origine terrestre." [2643] texte de K. Aslihan
YENER.
FER NOIR MANGANÉSIFÈRE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 10 % de Fer(*) et alimentait les H.Fx de KOBOLYA (Hongrie), d'après
[2224] t.1, p.CXXXI ... (*) Teneur très faible:
ou bien, note M. BURTEAUX, ce Minerai est en
réalité un Minerai de Manganèse, ou bien la
Teneur en Fer est une erreur de report très
probable.
FER NON FRAGILE : ¶ Au 18ème s., sorte de Fer
qui aurait été employé pour faire des Essieux.
. ”Philibert PREMERY, marchand à Paris, a fondé le
04.05.1728, une Sté pour la Fabrique du Fer non fragile, du Fer blanc et de l’Acier.” [3723] p.141 ... ”Ph.
PREMERY --- et R. RIGAULT, tous deux Maîtres de
Forges et de Manufactures pour les Ouvrages de Fonte,
Fer adoucy(*), transmutation de Fer en Acier ---.”
[3723] p.141 ... (*) C’est, fait remarquer M. BURTEAUX,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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plutôt de la Fonte adoucie (-voir: Fer Fondu adoucy);
le Fer non fragile pourrait alors être de la Fonte malléable.

FER NON HÉMINIQUE : ¶ “On distingue deux
sources alimentaires de Fer: le FER NON HÉMINIQUE, qui
provient des légumes secs -6 mg/100 g-, des légumes ex. les Épinards 3 mg/100 g, des produits laitiers et du
pain -1 à 3 mg/100 g, sans oublier l’œuf pour son jaune
-7 mg/100 g, et le chocolat -4 mg/100 g-; le FER HÉMINIQUE (-voir cette exp.) -lié à la molécule d’Hémoglobine
et de myoglobine- qui provient des viandes rouges -3
mg/100 g-, du foie -8 mg/100 g-, du boudin noir -20
mg/100 g, des volailles, viandes de veau et des poissons 2 mg/100 g-. // Le FER NON HÉMINIQUE, de par sa
structure moléculaire, passe très difficilement la barrière digestive de l’intestin grêle -4 à 6 %- alors que le
FER HÉMINIQUE est utilisable par l’organisme à hauteur
de 20 %. // En complément à ces données chiffrées, C.
H. diététicienne D.É., ajoute que le thé, le café, le vin
et le calcium également freinent le transport du Fer,
alors que la vitamine C l’accélère. Si comme POPEYE,
vous êtes grand(e) consommateur(trice) d’Épinards,
pensez à terminer votre repas avec un kiwi ou un agrume qui sont riches en vitamines C.” [21] du Mar.
23.02.1999, p.25.
-Voir, à Assiettée de Fer, la cit. [21] Supp. ‘7 HEBDO’,
du Dim. 24.03.2013, p.6.
. “... le métal -Fer- n’est pas lié à une Porphyrine.”
[3889] p.21. ... “Le Fer non héminique s’oppose au Fer
héminique par son caractère négatif qui seul fait son
unité: le Fer n’est pas inséré au cœur d’un anneau porphyrinique ---.” [3889] p.22 ... “La notion de Fer non
héminique est beaucoup moins précise que celle de Fer
héminique. Seuls 3 composés ont été nettement individualisés: l’Hémosidérine et la Ferritine, formes de
dépôt, la Sidérophiline ou Transferrine, forme de transport ---. // Au point de vue fonctionnel, le Fer non héminique est souvent divisé en deux catégories: — le
Fer de réserve, susceptible d’être utilisé pour l’hématopoïèse, et qui varie avec le degré de saturation ou de
carence de l’organisme; — le Fer dit ‘parenchymateux’, qui ne disparaît pas, même au cours de la carence; sa mesure en est précisément faite par la quantité
de Fer non héminique qui persiste dans les tissus au
cous d’une carence martiale extrême.” [3889] p.88.

FER NON-MÉTÉORIQUE : ¶ Exp. employée par opposition à Fer météorique, qui
est la sorte de Fer généralement considérée
comme ayant été la première utilisée par
l’homme.
. "Des objets façonnés avec du Fer météorique contenant du Nickel, ont été trouvés en
Égypte et en Mésopotamie, avec une datation
bien antérieure à 3000 ans av. J.-C.. FISCHER
note la découverte anormale de Fer Forgé
non-météorique dans la Grande Pyramide de
GIZEH, en Égypte, datant d’environ 2900 ans
avant J.-C.." [3551]
FER NON OUVRÉ : ¶ Au 18ème s., Fer
simplement Forgé et n'ayant pas encore la
forme marchande.
. Dans un texte concernant "la Marque des
Fers dauphinois en 1730, (on lit:) Fers non
ouvrés ---. Les Fers non ouvrés -simplement
Forgés- peuvent correspondre au Fer 'operatum' du bordereau médiéval." [1444] p.20.
FER NON OXIDÉ : ¶ Au 18ème s., Fer qui
ne contient pas d'Oxygène.
. "En combinant le Fer non oxidé avec plus de
Charbon à l'état pulvérulent on obtient de
l'Acier." [1444] p.99.
FER NON SANGUIN : ¶ Autre nom du Fer végétal; voir, à cette exp., la cit. [21] du Vend. 11.04.2008,
p.19.
FER NON TRAVAILLÉ : ¶ Fer tel qu’on le
sortait du Four du Procédé direct.
. "Dans les premiers siècles de note ère ---, la
production de chaque fusion (plutôt Réduction) pourrait avoir été de 20/40 kg jusqu’à
30/60 kg de Fer non travaillé, ce qui fournissait 15/30 kg de Fer de Bloomerie Forgé, prêt
pour le travail du Forgeron." [2643]
FER NORIQUE : ¶ Traduction de l'exp. latine Ferrum noricum. Fer renommé fabriqué dans l'ancienne
contrée appelée Norique.

FER NORWAY : ¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer
utilisé aux U.S.A. pour faire du Fil.
. "Pour le Fil télégraphique, on emploie des Billettes
de 68 mm pour rouleaux de 40 kg --- en Fer NORWAY,
obtenu de Fontes de Suède (... ou de Norvège ?)."
[2472] p.1424.

FÈR NOU : ¶ En occitan, "Fer neuf." [522] ... à
FÈRRE.

FER NOURRI : ¶ Syn. de Fer à éponges nourries, voir cette exp., in [4176] p.591.

FER NOUVEAU : ¶ Fer extrait à partir des
ressources naturelles.
Exp. syn. de Fer neuf.
. En 1967, le H.F. "demeure l’instrument de
base qui déverse sur le marché la quasi totalité du Fer nouveau extrait à partir des ressources naturelles.” [135] p.9 & [655] p.68.
¶ Dans le S.-E. asiatique, Fer de récupération provenant de pièces de véhicules ou de machines, à partir de
la fin des années 1960, in [5209] -B, p.45.

FER NOYÉ DE PLOMB : ¶ Fer marchand utilisé en
construction et scellé localement par du plomb.
. Dans une étude sur l’utilisation du Fer dans les cathédrales, on relève: “Cathédrale d’AMIENS. Crampons
liant les blocs du diaphragme au-dessus d’un doubleau
du collatéral sud-ouest du transept-Fer noyé de plomb.” [2994] n°13 -Juin 1996, p.22, lég. d’illustration.
FER NUMÉRO DEUX ou (n°2) : ¶ Au
19ème s., au Laminoir, produit intermédiaire
entre le Fer brut et le Fer fini.
On disait aussi Fer Ballé.
. "Le Ballage est une opération par laquelle le
Fer Puddlé ou Fer n°1 est converti en Fer
Ballé ou Fer n°2, dont on se sert pour faire le
Fer fini ou Fer n°3." [1912] t.II, p.586.
¶ Au début du 20ème s., exp. de Fer fini.
. "Le Laminoir finisseur --- donne les différentes espèces de Fer employées dans l'industrie -Fer n°2-: Fers plats, (Fers) méplats, (Fers)
carrés, ronds, demi-ronds, ovales, Fers à vitrages, Fers à moulures, Fers à T, à double T,
à U, Cornières, Poutrelles, Tôles, etc." [2208]
p.366/67.
FER NUMÉRO SIX ou (n°6) : ¶ Au début
du 20ème s., Fer de première Qualité ... -Voir,
à Misage, la cit. [2208] p.367.
FER NUMÉRO TROIS ou (n°3) : ¶ Au
19ème s., au Laminoir, exp. syn. de Fer fini ...
-Voir, à Fer n°2, la cit. [1912] t.II, p.586.
FER NUMÉRO UN ou (n°1) : ¶ Au 19ème
s., au Laminoir, Fer sortant d'un Train dégrossisseur.
On disait aussi: Fer brut ou Fer Puddlé.
. Le Dégrossissage comprend "le Cinglage à
la Presse ou au Marteau, c'est-à-dire la
conversion de la Pièce en Lopins ou Massiaux, et l'Étirage de ces mêmes Lopins en
Barres de Fer brut, dit Fer n°1." [1912] t.II,
p.576.
. Au début du 20ème s., exp. syn. d'Ébauché
de Puddlage: l'accept. est donc la même qu'au
19ème s., d'après [2208] p.366.
FER NUREMBERG : ¶ Fer destiné à la fabrication
de cordes à piano, et originaire de Bavière(1).
. Essais de rupture d’une corde en Fer(1) ...
Fer Nuremberg Fer de M. PLEYEL
corde n°3
11 kg
12,5 kg
corde n°2
13 kg
14 kg
(1) D’après [4578] 1811/1812, p.265.
FERODO : ¶ “Nom d’une firme dont l’activité s’est
originellement orientée vers la fabrication de matériaux spéciaux à base d’amiante et de résine synthétique, destinés au garnissage des pièces de frottement
des embrayages et des freins. Ce nom de marque est
utilisé pour désigner les produits ainsi fabriqués. -La
firme FERODO a pris le nom de VALÉO-.” [206]
. Sur l’Estacade S.E.C.M. 45, “le dispositif d’embrayage qui commande la manœuvre de chacun des tambours du treuil est constitué d’une bande de Ferodo
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montée sur lame d’acier qui agit sur la jante de tambour frein par une tringlerie de manœuvre.” [41] t.II,
7ème partie, chap..2, p.36.

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

FER ŒUVRABLE : ¶ Fer Forgeable.
. La Fonte du H.F., "devra être Décarburée Affinage- pour obtenir un Fer œuvrable, d'où
la qualification de Filière ou de Réduction indirecte." [1720] p.18.
FEROISSE : ¶ "n.f. En Haut-Maine, Herse triangulaire pour briser les mottes. On dit aussi: Ferouesse."
[4176] p.593.

FER OLIGISTE : ¶ Sorte de Minerai de Fer
... L'un des Oxydes de Fer de formule Fe2O3
... “= Hématite.” [1521] p.464.
• Au 19ème s. ...
• Vers les années 1810, on note: . “(Appellation de)
HAÜY. Nous continuons de comprendre sous ce nom

tous les Minerais de Fer qui donnent une poussière
rouge par la raclure, quoiqu'il soit très-probable qu’ils
appartiennent à deux espèces distinctes ---.” [1637]
p.381, à ... FER ... “Suivant M. le Comte DE BOURNON, le nombre de Minerais qui dépendroient du Fer
oligiste seroit entièrement circonscrit; il comprendroit
seulement la Mine de Fer grise de l’Île d’Elbe, celle de
Framont et le Fer spéculaire des volcans; le Fer micacé, l’Hématite rouge, et les autres Minerais de cette
couleur feroient partie de la seconde espèce ... -Voir:
Fer oxydé au maximum ---. // Toutes ces modifications
du Fer oligiste métalloïde (que sont les formes basée,
lenticulaire, laminaire) sont des variétés de Fer éclatant ordinaire ---. // Parmi les autres sortes de Mines de
Fer rapportées au Fer oligiste par M. HAÜY, on distingue principalement:
1º L’Hématite rouge - --- ou Mine de Fer

rouge fibreuse- ---; elle est plus pesante que
l’Hématite brune qui est une variété de Fer
hydraté;
2º la Mine de Fer micacé -Eisenglimmer de WERNER; Schuppiger Eisenglanz de KARSTEN-, en lames
plus ou moins étendues, très minces --- d’un beau
rouge ---. // L’Eisenrahm de WERNER -Fer oligiste luisant, HAÜY; Schuppiger Rotheisenstein, KARSTEN paroit n’en être qu’une modification ---.
3º Le Fer rouge terreux --- en masses terreuses,
plus ou moins friables, salissant les doigts en rouge ou
en brun rougeâtre, mais beaucoup moins que la variété
de Fer argileux rouge, connue vulgairement sous le
nom de Sanguine ou Crayon rouge ---. // Les Minerais
de ce genre fournissent d’excellent Fer et en grande
quantité. Tout le monde connoit la célèbre Mine de
l’Île d’Elbe, féconde, suivant l’exp. de VIRGILE en
Veines inépuisables d’Acier ---.” [1637] p.383 à 385, à
... FER. ... Parmi les sous-espèces figurent le Fer oligiste argilifère & le Fer oligiste métalloïde, -voir ces exp..
• En 1819 ... L’une des 13 espèces naturelles de Fer
minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER.
. Vers 1825, l’une des 18 espèces (de Mines de Fer)
proposées, in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER ... “(C’est
l’)Eisenglanz (WALLERIUS) ... (Il) a un magnétisme
sensible, une couleur noirâtre avec une teinte de rouge,
lorsqu’on le réduit en poussière ---. Sa pesanteur spécifique est de 5,2 ---.” [1638] t.6, p.458/59.
• Dans les années 1830 ... “Il se rapproche beaucoup
par sa composition (du Fer oxydé rouge -voir cette
exp.) ---; mais il se reconnaît à son magnétisme sensible, à sa couleur noire avec une teinte de rouge lorsqu’on le réduit en poussière, et par son système de
cristallisation rhomboédrique déterminé ---. Le Fer oligiste est fragile et raie le verre; sa pesanteur spécifique
est de 5,2 ---. Les var. de structure sont:
- le Fer oligiste lamelliforme, en petits cristaux éclatants, disséminés dans les laves du Stromboli, du Puyde-Dôme, du Mont-Dore et de Volvic: ces cristaux ont
été produits par la sublimation à l'aide de la chaleur; ils
prennent quelquefois une étendue assez considérable
et comme ils ressemblent, pour leur poli vif, à de petits
miroirs métalliques, on leur a donné le nom de Fer spéculaire;
- le Fer oligiste granulaire qui forme des Couches
puissantes en divers endroits dans les terrains primitifs: au Brésil, où il est mélangé de quartz, il porte le
nom d’Itabyrite;
- le Fer oligiste écailleux, Fer micacé qui se divise
en petites écailles s’attachant aux doigts par le frottement: il renferme quelquefois, au Brésil entre autres
endroits, de l’or disséminé ---.” [975] à ... FER.
• Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“Le Fer oligiste agit foiblement, même sur les aiguilles
légèrement aimantées; il n’enlève jamais la Limaille

de Fer: sa couleur est celle de l’acier poli ---. // Sa richesse en Fer métallique est toujours très-grande, puisqu’elle est ordinairement de 60 à 70, et qu’elle atteint
même jusqu’à 85 pour 100 ---. // 3 espèces: le Fer oligiste compacte, le Fer oligiste spéculaire, et le Fer oligiste écailleux ...
- Le FER OLIGISTE COMPACTE ---. (Il) se trouve en trèsgrandes masses et constitue même des montagnes entières, comme à l’île d’Elbe ---. // On le rencontre aussi
à FRAMONT, dans les Vosges, en Corse, etc. ---. Partout où il se présente en grandes masses, il est l’objet
d’exploitations très avantageuses.
- Le FER OLIGISTE SPÉCULAIRE ---. Ce n’est encore que
dans les pays volcaniques brûlans ou éteints qu’on a
trouvé ces jolies lames de Fer: --- Stromboli ---, soufrière de la Guadeloupe ---, Vésuve à LIPARI et sur
plusieurs laves de l’Auvergne ---.
Le FER OLIGISTE ÉCAILLEUX ---. Cette var., à laquelle
nous réunissons le Fer oxidé rouge luisant, se présente
encore sous la forme de lames minces; mais au lieu
d’être isolées ---, elles sont posées à plat et appliquées
les unes sur les autres ---. // Le Fer oligiste écailleux
donne, par trituration, une poussière d’un rouge vif ---.
On (le) trouve dans presque toutes les Mines de Fer
carbonaté ---. Le Fer oligiste écailleux se confond avec
les Minerais qu’il accompagne, et est exploité avec eux
comme l’une des Mines de Fer les plus riches que l’on
connoisse.” [1634] p.392 à 396, à ... FER.
• Vers les années 1840, espèce de Fer du sous-genre:
Fer oxydé (pl.) ... “Eisenglanz, Fer spéculaire, Fer
oxydé rouge, Fer de l’Île d’Elbe. C’est du Fer peroxydé ou au maximum d’Oxydation; il contient 69 % de
Fer; il est d’un gris d’Acier en masse lorsqu’il n’offre
pas la texture terreuse, et toujours d’un rouge foncé,
lorsqu'on le réduit en poussière; il n’agit sur l’aiguille
aimantée que lorsqu’il est mêlé de Fer Aimant; il se
présente le plus souvent en masses compactes ---.
L’Oligiste présente plusieurs variétés de formes indéterminables et de structures. Les plus remarquables
sont: le lenticulaire ---, le laminiforme ou Fer spéculaire des volcans ---; le laminaire ---; le granulaire, le micacé ou écailleux -Fer micacé-- ---; le concrétionné fibreux vulgairement Hématite rouge, Sanguine, Pierre à
brunir ---: elles fournissent la Pierre à brunir avec laquelle on polit les métaux. C’est un Minerai riche qui
donne une excellente Fonte; malheureusement, il est
rare en France, où on ne le connaît guère qu’à BAÏGORRY dans les Basses-Pyrénées ---; le compacte et le
terreux. L’Ocre rouge est un Fer oligiste terreux, souvent mêlé d’Argile, qui fournit le crayon rouge des
dessinateurs; les variétés solides, que l'on emploie brutes --- sont aussi désignées communément par le nom
de Sanguines. // Le Fer oligiste forme des Dépôts considérables dans les terrains de cristallisation ---: Filons
puissants à GELLIVARA, en Laponie; à l’Île d’Elbe, à
FRAMONT dans les Vosges; en couches au Pic d’Itacolumi, dans le Brésil ---. C’est un des Minerais de Fer
les plus riches et les plus importants: il est commun en
Suède et rare en France ---. // On a donné le nom de
Martite à un Fer peroxydé, à poussière rouge ---. // M.
THOMSON a donné le nom de Crucite à un minéral de
CLOMNELL, en Irlande, qui, par son aspect et sa composition, se rapproche des Fers oligistes argileux. Ce
n’est peut-être qu’un pseudonyme de la Staurotide
croisée.” [1636] p.595/96, à ... FER.
• Vers 1861 ... Il "est gris-noir ou gris d'Acier, affectant quelquefois l'aspect métallique. Sa cassure est fibreuse, divergente et quelquefois lamelleuse; sa poussière est d'un rouge brun foncé; il raye le verre et
s'écrase difficilement ---. Ce Fer contient de 60 à 80 %
de Métal ---; on peut admettre que c'est un Deutoxyde --. Le Fer oligiste se rencontre à l'île d'Elbe ---, dans
les Vosges, dans quelques pays des Pyrénées, etc.. Le
Fer qui en résulte est --- d'aussi bonne Qualité que
celui que l'on retire de l'Oxydule." [555] p.81.
• Vers 1874 ... Type de Peroxyde de Fer (-voir cette
exp., in [590] p.135/36), ... anhydre.
• Vers 1900 ...
Syn.: Écume de Fer.
-Voir aussi: Eisenglimmer.
• "Hématite rouge qui contient 69 % de Fer," d'après
[152].
• Au 20ème s. (1ÈRE PARTIE) ...
• Variété de Sesquioxyde de Fer cristallisé qu'on trouve à l'île d'Elbe et dans les Vosges, d'après [155] p.359.
•• SUR LES SITES ...

• À propos d’une étude sur la Sidérurgie dans
la région de FOURMIES (Nord), on relève:
“Les Gisements ... Ils s’étendent principalement sur les territoires de FÉRON, GLAGEON
& OHAIN ---. // (À) GLAGEON ... Le Filon Exploité avait une largeur moyenne de 2,50 m;
le Minerai était Classé comme Fer oligiste Hématites rouges-. // Il existait aussi des Minerais d’alluvions -jaunes- Exploités à Ciel
ouvert ---.” [2291] p.8.
• Il se présente sous forme de beaux cristaux
irisés -Mines de FRAMONT-; c’est le Ses-
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quioxyde anhydre, in [3586] p.44, par [3593]
site Gallica de la B.N.F..
FER OLIGISTE ARÉNACÉ : ¶ Minerai de Fer oligiste qui se présente sous une forme détritique (sable,
gravier, galets) meuble ou réagglutinée, in [12] p.32 &
[152] à ... ARÉNACÉ

FER OLIGISTE ARGILIFÈRE : ¶ Vers les années
1810, sous-division du Fer oligiste; -voir, à cette exp.,
la cit. [1637] p.383 à 385, à ... FER.
Loc. syn.: Fer oxydé rouge argilifère ou Fer argileux.
. “Cette sous-division de l’espèce précédente (Fer oligiste) rassemble plusieurs sortes de Minerais Ferrugineux, réunies sous la dénomination de Fer argileux,
Thoneisenstein, dans la Métallurgie allemande, mais
les var. d’une couleur rouge seulement.
. La 1ère est la Sanguine ou Crayon rouge ---, douce
au toucher, tendre et facile à tailler avec le couteau; son grain
est très fin, et sa poussière s’attache aux doigts, qu’elle tache
fortement ---.
. la seconde, le Fer argileux lenticulaire rouge --- est
en masses, toutes composées de Grains aplatis ou de petites
Lentilles ---.
. enfin la 3ème ou le Fer bacillaire ---; Fer argileux
scapiforme, BROCHANT- est d’une couleur terne, tirant tantôt sur le rouge de brique, et tantôt sur le brun rougeâtre ---. /
/ Cette var. qui est rare, paroit du à l’action du feu des pseudo-volcans ---. Elle est magnétique ---.” [1637] p.383/84,
à ... FER.

FER OLIGISTE CONCRÉTIONNÉ : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn.: Hématite rouge mamelonnée,
d'après [836] p.66.
FER OLIGISTE MÉTALLOÏDE : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... Vers les années 1810, une sous-division
du Fer oligiste.
. “Le Fer oligiste métalloïde se rencontre en lits subordonnés à ceux du schiste micacé ---. Il forme aussi des
montagnes particulières, comme à l’Île d’Elbe où il recouvre le granite ---.” [1637] p.384, à ... FER.
FER OLIGISTE TERREUX GLOBULEUX : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”Le Fer oxidé se présente le plus souvent sous la
forme de petits grains arrondis d’un rouge terne ou
subluisant (à peine luisant) -Fer oligiste terreux globuleux de HAÜY-.” [4494] p.16 et 17.
FER OLIVE : ¶ "Le Fer olive, de section ovale, servait à confectionner les rayons de roues de charrue ou
rouelles." [594] p.12.

FER OMMET : ¶ Nom commercial d'un Fer extrapur, d'après [2530] p.552.
FÉRON : ¶ Du 14ème au 17ème s., Maître
de Forge ou ou assimilable à un Maître de
Forges ... Toutefois le ‘Métallurgiste rural’ de
GILLARD, in [427] et l’'homme à tout faire’ de
[1821] à ... Fonderie du Fer itinérante, sont
difficiles à de cerner, note M. BURTEAUX.
Var. orth. de Ferron.
-Voir: Exploitant-Féron.
-Voir, à Baron, la cit. [1798] p.29/30.
-Voir, à Fèvre, la cit. [427] p.228/29.
-Voir, à Fonderie du Fer itinérante, la cit.
[1821] p.5.
-Voir, à Métallurgie artisanale du Fer, la cit.
[3529] n°7 -Oct.s 2003, p.40.
-Voir, à NAMUR (Comté de), la cit. [427]
p.187/88.
-Voir, à Privilèges, in [427] p.221 à 230, le
contenu de ceux octroyés, au 14ème s., aux
Férons du Namurois.
. "Dans le Comté de NAMUR (14ème au
17ème s.), les Férons ont constitué une classe
industrielle essentiellement rurale. Toujours,
il importe de les distinguer des Fèvres lesquels sont les artisans qui travaillent les métaux dans les villes et qu'on retrouve groupés
dans les Corporations urbaines." [427] p.11.
. A. PRINTZ, dans HAYANGE d'un siècle à
l'autre, fait suite, par cet extrait, à la cit. proposée à Ventillerie: "Le chroniqueur messin
AUBRION -1456/1511- nous apprend qu'en
1491, la ville de METZ fait appel au Maistre
de Forge HENRY FEIRON (est-ce une simple
coïncidence ?) de FLORHENGES (FLORANGE,
aujourd'hui) pour créer une Forge à faire du
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Fer dans l'île du Saulcy. // Le premier inventaire connu des Usines établies sur le cours de
la Fensch date de 1560-1561 ---; (il) dénombre 10 installations --- (dont la) Forge SIMON,
le Féron -de FLORANGE- qui doit 200 livres
de Fer, mais ne peut rien donner, sa Forge
étant ruinée ---." [116] p.21.
¶ Fil de Fer en Normandie ... -Voir, à Enferronner, la
cit. [3020]
¶ "n.m. Au 16ème s., Agrafe." [4176] p.593.
¶ "Louchet pour couper la Tourbe, utilisé dans le Pasde-Calais. Il existe un grand et un petit Féron." [4176]
p.593.

FER ONDULÉ : ¶ Exp. employée pour désigner la
Tôle ondulée dans le film de King VIDOR, Notre pain
quotidien -1954, selon note de J.-M. MOINE -Mars
2014..

FERONEUS : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrugineux."
[248] -1994, p.263.

FÉRON FOSSIER : ¶ Au début du 17ème
s., en Normandie, exp. syn. de Fossier Féron.
. "Les abbés de St-EVROULT, de LYRE, StWANDRILLE et du BUT-CHARDON, les barons
de CHAMBOIS et lui (sieur DE MATIGNON,
comte de THORIGNY) ayant droit de Fosse
charbonnière en leurs terres et forêts, ils
avaient Forges renardières comme Férons
Fossiers de Normandie." [173] p.162.
FÉRON-MAÎTRE : ¶ Au 15ème s., syn.
probable de Maître de Forge.
. Concernant la Forge de LA CLAIREAU (province belge du Luxembourg), "en 1446-1452,
son Féron-Maître, Jean RAULET, se procurait
quelques fois du bois au 'Bois le comte de
Bar'." [1801] p.170.
FERONNERIE : ¶ Var. orth. de Ferronnerie,
d'après [173] p.87.
. Au 18ème s., parfois syn. d'Usine à Fer ...
"La Forge, qui est un bâtiment spacieux, est
la deuxième Usine de la Feronnerie." [2355]
p.85.
FÉRONNERIE DE NORMANDIE : ¶ Organisation
qui regroupait les Férons de Normandie. Issue de la
maîtrise des Férons de Glos-la-Ferrière, cette institution atteignit son équilibre en 1350, et survécut jusqu'à
la Révolution. Son rôle était surtout juridique et de réglementation, d’après [1094] p.25.

FERONNIER : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Ferronnier.
Loc. syn.: Fabricant de Fer ou Maître de
Forge.
. En Hainaut, les intendants qui se succédaient, "visitoient les Atteliers et prenoient,
dans l'occasion, l'avis des principaux Feronniers que Mr de COLBERT protégeoit singulièrement." [2355] p.103.
¶ "n.m. À PONT-AUDEMER -Eure-, Marchand de Fers,
comme Clous, Pentures, Boulons." [4176] p.593.

FÈRON'RÈYE : ¶ En wallon, “Ferronnerie.” [3496] -Oct. 2003, p.43.
FÉRONSTRÉE (En) : ¶ La rue des Férons, au Pays
de LIÈGE, suggère M. BURTEAUX.
. “Successeurs des Armuriers qui s’établirent sous les
Carolingiens, les Férons du pays de LIÈGE -en Féronstrée-, formèrent dès le 13ème s., une véritable métropole de l’armement où l’on Martelait et polissait des casques, hausse-cols et Cuirasses.” [1798] p.21.

FER OOLITHIQUE : ¶ Minerai de Fer voir cette exp., du type Oxyde Ferrique hydraté.
. "Avant la mise en production des Formations de Fer, l'essentiel du Minerai de Fer qui
permit l'essor de l'ère industrielle provenait de
concentration de Fer oolithique. Les principaux Gisements se situent dans le Jurassique
(- 200 à - 141 millions d'années, d'après [867]
p.294) du Bassin franco-allemand, ou le Paléozoïque moyen (vers - 400 millions d'an© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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nées) des Appalaches -CLINTON, U.S.A.;
Terre-Neuve- et du Maroc. La taille typique
de ce type est d'environ 1 Gt (Gigatonne) à 3035 % Fe. Le contexte global correspond à un
niveau élevé de la mer et à des continents largement dispersés -Van HOUTEN, 1985-." [3398]
ch.8.
TSAR : Repassé au Fer rouge, in [21] du 23.06.1998.

FER ORDINAIRE : ¶ Au 18ème s., Fer du
commerce tel qu'il a été Forgé sur le Gros
Marteau.
. Dans le Doubs, Fer marchand qui avait été Forgé sur
le Gros Marteau ... "Le Fer ordinaire est représenté par
-des Baraux bruts- des Fers en Bandes de 2, 3 et 4,5
doigts -de large-." [1408] p.149.
. En Allemagne, sorte de Fer du commerce ... ”En plus
du Fer de gabarit, les Ouvriers en Fer utilisent pour les
petits ouvrages du Fer ordinaire --. (qui) est de section
carrée d'environ 26,2 mm de côté.” [4249] p.655, à ...
EISEN.

¶ Fer de Qualité inférieure.
-Voir, à Fer à Grain fin, la cit. [2762].
. Au début du 19ème s., catégorie de Fers qui
sont fabriqués en France, ailleurs que dans la
Haute-Saône, le Berry, les Pyrénées et la
Champagne (régions où l'on fait du Fer dont
la Qualité est reconnue), d'après [4696] p.12.
¶ Corps qui contient principalement, mais pas
exclusivement, l'élément chimique Fer; on dit
aussi Fer vulgaire ... -Voir, à Fer pur, la cit.
[2035] p.8.
. Au 18ème s., pour RÉAUMUR, "l'Acier loin
d'être un Fer plus Affiné, un Fer plus pur --n'est qu'un Fer plus pénétré de parties sulfureuses et salines et dont les molécules sont
plus petites, mieux charpiées {= morcelées; le
verbe charpier faisant suite au verbe médiéval charpir
("Déchirer, mettre en pièces." [248])} que celles du Fer

ordinaire." [1444] p.35.
¶ Type de Fer à cheval, relevé in [3668] n°102 01.02.1938, p.5, dont la forme et l’usage sont inconnus.

FER ORDINAIRE NON SOUDANT : ¶ Au 18ème
s., c'est probablement un Fer de Qualité médiocre.
. En 1731, à FRAMONT, on note lors d'un inventaire:
"26.250 (livres de) Fer ordinaire non Soudant." [3201]
p.265.
FER ÖREGRUND : ¶ Au 18ème s., célèbre Fer suédois.
Exp. syn. de Fer d’Oregrund.
. “Selon le baron SPARRE, ce Fer (de l'Oural) était égal
en Qualité au très renommé Fer Öregrund de Suède.”
[4899] p.6.
. “Le Fer Öregrund était regardé comme la meilleure
Qualité de Fer disponible au 18ème s.. Cette exp. vient
du nom de la ville suédoise d’ÖREGRUND. Ce Fer était
fabriqué par la Méthode wallonne. La première Qualité
venait d’östaby, LEUFSTA et AKERBY. La deuxième
Qualité venait d’autres Forges comme FORSMARK,
HARG, VATTHOLMA, ULLFORS.” [2643] <Wikipedia
à Öregrund iron> -sd.
FER ORGANIQUE : ¶ Fer intégré dans les molécules organiques.
. “Les éléments métalliques intégrés dans les molécules organiques complexes jouent un rôle capital dans
les grands cycles biologiques ---. Le Fer est le Métal de
la respiration: constituant de l’Hémoglobine, il est le
vecteur de l’Oxygène de l’air, des poumons aux tissus;
constituant des cytochromes, il intervient dans les
transferts d’électrons intra-cellulaires.” [3889] p.1.

FER ORGRUND : ¶ Sorte de Fer suédois.
Exp. syn. de Fer d’Oregrund.
. "Là où la concurrence était vive non seulement entre
les entreprises sidérurgiques mais également entre l'industrie du Fer et les autres formes d'activité économique, par ex. l'agriculture, comme c'est le cas dans la
partie de la Suède où était produit le fameux 'Fer Orgrund' -en majeure partie utilisé en Angleterre pour la
fabrication de l'Acier-, on ne pouvait produire que du
Fer de très haute Qualité." [109] p.272.
FER ORTHOPÉDIQUE : ¶ Exp. qualifiant le Fer à
cheval, mis en forme pour répondre au besoin spécifique d’un sabot d’équidé.
. “Création sur mesure ... La forme du Fer, pourtant,
étonne. ‘Oui, c’est un Fer orthopédique’ révèle le spécialiste. ‘Autrefois on faisait toujours les mêmes Fers --. Il y avait une dizaine de modèles et c’est tout. Mais

depuis une cinquantaine d’années, grâce aux nouvelles
connaissances en anatomie, l’orthopédie chevaline est
apparue et les formes se sont multipliées à l’infini ---.
À partir d’une Barre toute simple, on doit faire du sur
mesure’.” [21] du Mer. 04.04.2001, p.34.

FER OSBORNE : ¶ Au début du 19ème s., pour les
Anglais, Fer suédois.
Exp. syn de Fer Osmund.
. “Des Essais furent faits avec le Fer ‘Osborne' -parfois
appelé ‘Osmond'-. Le Fer osborne convenait particulièrement pour faire du fil parce qu'on pouvait l'Étirer en
très petites sections.” [5050] p.169.
FEROSCOPE : ¶ Attraction présentée à la Tour EIFFEL.

. ”On trouve notamment au premier étage ...
— un tronçon de l'escalier en colimaçon utilisé par
Gustave EIFFEL pour atteindre le sommet lors de l'inau-

guration de 1889.
— une Pompe hydraulique originale qui alimentait
en eau la machinerie de l'anc. ascenseur qui fonctionnait du deuxième étage au sommet.
— le FerOscope: autour d'une véritable Poutrelle de
la Tour EIFFEL, située au cœur d'une bulle transparente, vidéos interactives, ’lunettes vidéos’ et mises en
scène lumineuses permettent de découvrir les techniques qui ont permis l'assemblage du monument ainsi
que tout ce qui a trait à la protection de son Fer par la
peinture. En levant les yeux, on aperçoit, au détour
d'une Poutrelle, des peintres-acrobates, répliques de
ceux qui tous les sept ans repeignent la Tour.” [2643]
<site www.tour-eiffel.fr> -Nov. 2006.

FER OSMUND ou FER-OSMUND : ¶
Types de Fers suédois et all., produits du
Moyen-Âge jusqu'au 18ème s., peut-être (?)
... On remarquera que ce Fer a été produit par
le Procédé direct et par le Procédé indirect.
-Voir, à Osmund, la cit. [1720] p.365.
. “Ce terme se rencontre dans la littérature du
Moyen-âge sous diverses formes ---, à côté
des vocables désignant le Fer et l'Acier ---,
(et) s'est appliqué pendant des siècles à deux
sortes de Fer produits respectivement en Suède et en Westphalie ---. // L'OSEMUND suédois, --- (d'après) Petrus SAXHOLM (se faisait
de deux façons):
- --- dans le premier cas --- Réduction directe dans
un Bas Foyer 'd'un gravier bleuâtre ou rougeâtre imprégné de Minerai de Fer ---'. La Masse formée était réintroduite dans le même Foyer et 'soumise à un nouveau
chauffage. Le produit --- était beaucoup plus pur ... Un
intervalle de 24 h suffisait à 2 ou 3 Cuissons'.
- La nouvelle manière --- en deux temps: la Masse
de Fer brut produite par un Fourneau plus élevé --n'était pas réintroduite dans le même Fourneau ---,
mais cette deuxième Cuisson était confiée à un Feu de
Forge, où le Fer, une fois Fondu (? !), était purifié et
Forgé ---.
En Westphalie, le terme OSEMUND désignait -

-- le produit d'un procédé très spécifique destiné à fournir un Fer très ductile. On avait
coutume d'enrouler sur une Barre munie d'un
manche, des gouttelettes de Fer ---, un peu
comme le marchand de barbe à papa procède
avec son sucre fondu. Ce tour de main admirable favorisait l'élimination des Scories et
autres Impuretés, d'où le Fer d'une très grande
pureté. La Masse grossièrement sphérique
était alors détachée de la Barre et Forgée sous
des Marteaux hydrauliques à coups très rapides. Cet OSEMUND de Westphalie, d'un prix
fort élevé, constituait presque exclusivement
la Matière première des Tréfileurs de Fer. //
L'étymologie du mot ---: OSMUND, prénom
masculin en usage chez les anciens Goths et,
en même temps, nom du troisième fils de
GULLA la Géante, Inventeur du procédé ---;
(d'autres sources existent avec: OMN ou UGN
= le Fourneau, ou bien encore OSE... ---> AS
... = Fer ---." [300] Lettre de Rémy GUG.
. En Suède, "au Moyen-âge, une certaine
quantité de Fer dit 'osmund' -osmound, osemund- était exportée de Suède --- surtout par
l'intermédiaire des marchands de la Hanse ---.
Ce Fer osmund --- était produit dans les anciens Fours par le procédé Direct ---, (mais)
son nom demeure --- une énigme ---." [510]
p.135 ... -Voir, à Suède, la cit. [510] p.127 à
139.
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. En Suède, Fer qui était fabriqué par Affinage de la Fonte (-voir: Forgeage Osmund)
dans un Four Osmund.
. Vers "1699/1701, une autre sorte de Fer fut
fabriquée -le Fer osmund-, seulement par la
Forge de MACHEN (Pays de Galles) ---. Le
Fer osmund, obtenu en Suède à l’origine,
était d’une Qualité particulièrement bonne, et
combinait la Ténacité avec un haut degré de
Ductilité." [2643] texte de L. J. WILLIAMS.
FÉROT : ¶ Fer plat fixé dans un Mur, servant à lisser
le chanvre, d'après [4176] p. 584, à ... FAROT.

FÈROU : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Verrou:
'mète li Fèrou', verrouiller; le contraire est 'lèver
l'Fèrou'." [1750]
- "Verrou placé sur la barrière d'un chargeage (accrochage) pour la maintenir Fermée." [1750]
- "Verrou placé sur le palier de la Cage d'Extraction
et destiné à maintenir la Berlaine dans la Cage."
[1750]
- "Pièce mobile qui retombe en travers du Rail pour
immobiliser une Berlaine." [1750]
FER OU ACIER (?) : ¶ Aux 17/18èmes s.,
les gouvernants veulent mettre un terme à la
duperie de certains marchands qui abusent le
client, en proposant des critères de contrôle
concevables à l’époque ... En effet, “... ‘souvan ils’ -les marchands- ‘meslent avec ledit
Acier des Billes de Fer contrefaites et marquées en Acier’. Certains revendeurs peu
scrupuleux avaient tout bonnement compris
qu’il serait plus lucratif de vendre du Fer au
prix de l’Acier ... Au milieu du 18ème s.,
l’Acier coûtait environ 4 à 6 fois plus cher
que le Fer selon les Qualités.” [1491] texte et
note 2, p.164 ... Certains moyens de Production de l’Acier de l’époque -Bas-Foyer type
catalan, H.F. type Styrie- “expliquent --comme il a pu être si facile de développer une
fraude fondée sur la vente de Fer présenté
pour de l’Acier, bien que la tromperie paraisse inconcevable devant un public averti, tant
diffèrent leurs aptitudes respectives à la trempe. L’impossibilité manifeste de régler avec
précision le Degré de Carburation par les procédés précédents ne permettait pas l’obtention de produits définis et homogènes. En
d’autres termes, il était à peu près impossible
de ne pas trouver pour le moins quelque
‘veine’ intempestive de Fer dans toute Barre
d’Acier.” [1491] p.164 ... “RÉAUMUR --- donnait des conseils aux Artisans amenés à acheter de l’Acier, en réaction à la routine où l’aspect du Métal semblait jouer un grand rôle.
Tout au plus, pouvait-on ainsi reconnaître les
défauts d’homogénéité les plus flagrants. De
sorte que ceux qui se fient encore ‘au Grain
... achettent aujourd’hui en quelque sorte à tâtons’. C’est pourquoi, il recommandait de
tenter de caractériser l’Acier par la Trempe
puisque c’était à quoi on le destinait. Il exposait comment il était devenu fréquent de
Tremper à cet effet les Barres après Forgeage, ‘ce qui ne sert à rien’ mais ‘ceux qui
l’achettent sont plus en état de juger de sa
Qualité, lorsqu’il a été Trempé, que s’il ne
l’avait pas été’. -Quelle prudence dans le
commentaire-. // Ainsi l’une des extrémités
de la Barre était Étirée en pointe et tenait
donc lieu d’Éprouvette de recette. Puis,
‘tenue par un bout’, on en donne ‘un grand
coup contre la carne (corne ?) d’une Enclume; si la Barre se casse en deux, elle est en
Acier. On pouvait aussi poser la barre préalablement Trempée sur ‘deux calles’ et frapper
‘un grand coup dessus’. // D’autres tentaient
une caractérisation par voie chimique. Ainsi
Galleani NAPIONE signalait, à propos des Fers
italiens de BROSSO ‘lorsque l’on y verse de
l’acide nitreux, il présente les caractères de
l’Acier’. C’est d’ailleurs ainsi que l’on mettait en évidence la texture des Aciers DAMAS.”
[1491] p.164/65.

¶ That is the question, pour laquelle d'aucuns ont préparé une 'solution' afin de nous ôter rapidement (d')un
doute assez stressant ... ! ... "Distinction entre Fer

et Acier: nettoyer la pièce de Métal, puis
plonger dans une solution de bichromate de
potasse, avec son poids d'acide sulfurique.
Laisser 30 à 40 s. Retirer, laver, sécher. Les
Aciers doux et Fontes présentent une teinte
gris cendré. Les Aciers Trempés deviennent
noirs, sans réflexion métallique; les Fers Raffinés et Puddlés restent presque blancs et
conservent leur réflexion métallique sur une
partie fraîchement limée, le reste de la surface
restant piquée de points noirs irréguliers."
[938] p.133.
¶ Emploi des mots Fer ou acier.
-Voir: Appellations Fer et acier et le tableau 0004.
• Appellations modernes ...
. “La terminologie Fer ou acier dépend de l'application. En mécanique, on appellera acier un Alliage qui
peut subir la Trempe. L’E24 et le Fer pur ne pouvant
pas se Tremper ne sont donc pas considérés par les mécaniciens comme de vrais aciers ---. L'E24 est un acier
doux, pas du Fer 'doux' -Fer pur-; c'est l'acier ordinaire, dit ‘à Ferrer les ânes’ utilisé pour les tôles et profilés classiques.” [2643] <fr.dir.groups.yahoo.com/
group/son-qc/message/27139 - Sept. 2007> -2013.

FER OU BÉTON ? : ¶ Faut-il privilégier le Fer -en
fait l’acier- plutôt que le Béton pour la construction des
grands immeubles ? ... Cette interrogation a été brusquement reposée à la suite des attaques terroristes qui
ont mis à terre les 2 tours du World Trade Center, à
NEW-YORK (U.S.A.), le matin du 11 Sept. 2001.
. “Le combat du Fer et du Béton partage les constructeurs de gratte-ciel ... Depuis leur invention, à la fin du
19ème s., les gratte-ciel américains ont privilégié les
structures en acier. En France, la mise au point du
Béton armé --- à la même époque a conduit les ingénieurs à perfectionner les capacités d’autres matériaux
dans la recherche d’une meilleure résistance aux chocs
et aux incendies ... L’avion (des kamikazes islamistes)
a traversé la coque métallique extérieure du bâtiment
(du W.T.C.) et le choc a dû atteindre le noyau central --; il est fort probable que les structures de la base de la
tour ont été grandement fragilisées dès ce moment là.
Puis il y a eu les effets de l’incendie alimenté par les
carburants ---. On sait que l’acier perd ses capacités de
résistance à partir de 450 °C et qu’il fond à 1.400 °C --. Compte tenu de l’effet de levier qui a déstabilisé les
bâtiments et de la violence de l’incendie, les plateaux
supérieurs ont commencé à s’effondrer les uns sur les
autres. L’impact cumulatif de leur chute a entraîné la
destruction en cascade de plus en plus rapide de l’édifice ---. // Si l’on considère les immeubles de grande
hauteur qui se construisent un peu partout dans le
monde, on s’aperçoit que la moitié d’entre eux environ, sont à structure en Béton et les autres en acier.
Aux États-Unis, l’acier l’emporte sans doute, avec 60 à
70 % des chantiers de gratte-ciel. Mais la Grande-Bretagne préfère, elle aussi, les constructions métalliques.
Tandis que la France, a un net penchant pour le Béton --. // Sans doute l’acier, plus flexible, donne-t-il sur le
Béton, trop rigide, un avantage dans les zones à risque
sismique. Le métal, plus léger, qui occupe moins d’espace, est également plus rapide à monter, ce qui n’est
pas négligeable quand le promoteur est une entreprise
privée, pressée de rentabiliser son investissement.
L’acier se fatigue à très long terme sous l’action d’un
usage répété, et on peut même enregistrer des déformations engendrées par la chaleur du soleil. Mais le Béton
n’est pas non plus à l’abri du temps. Enfin il est impératif de bien protéger l’acier contre l’action des incendies, il faut noter que le Béton armé n’est pas épargné
par ces sinistres puisqu’il contient lui aussi de l’acier.
Par ailleurs l’acier associé au verre, a une image de légèreté, de transparence, qui renvoie à une certaine modernité architecturale ---.” [162] du Sam. 15.09.2001,
p.29.
FEROUESSE : ¶ En Haut-Maine, Herse triangulaire
pour briser les mottes, d'après [4176] p.593, à ... FEROISSE.
FEROUL : ¶ Au 17ème s., Outil indéterminé.
. "... 68 Bandes de Fer pour faire Pics, Pioches et Feroulx." [1528] p.94.
FER OU LA VIE ? (Le) : ¶ En Afrique noire en particulier, "la Réduction du Fer est comparée à une gestation suivie de naissance. M. ÉLIADE peut écrire: 'Il existe une symétrie secrète entre la Métallurgie et l'obstétrique... Le Fourneau est assimilé à une matrice; c'est là
que les embryons-Minerais devaient parfaire leur croissance, et dans un temps sensiblement plus court que
celui qu'il aurait fallu s'ils étaient restés cachés sous
terre... L'homme bouscule et précipite le rythme de ces

lentes maturations chtoniennes'. Le Fourneau est ainsi
matrice, ventre, l'ouverture par laquelle s'écoule le
Métal est la vulve; on modèle sur les parois des seins,
un nombril, un sexe féminin ébauché ou complet. Les
Soufflets sont mâles; quand il y en a deux, on désigne
les Tuyères comme homme et femme. // Tous les observateurs européens ont été frappés par le rituel qui entoure la Réduction du Minerai. De cet ensemble formé
par la technique masculine substituée à la fécondité féminine, et qui est entouré d'un luxe de précautions,
d'interdits et de médecine, on a surtout retenu l'interdit
sexuel qui frappe les Fondeurs avant la réduction et qui
dure plusieurs semaines, ou quelques jours. Sacerdoce,
ont noté les observateurs européens, et dangereux de
surcroît. Le roi, qui, en Afrique centrale, a souvent le
titre de Forgeron, devait renoncer à sa descendance
pour devenir roi. On voit se dessiner une opposition irréductible entre la fécondité naturelle et les pratiques
masculines les plus élaborées, Forge et pouvoir." [885]
p.69/70 ... On retrouve, en partie, l'Accouchement et la
Délivrance qu'évoquait Louis DRIEGHE.

FEROULHÀ : ¶ Vieille Ferraille en auvergnat,
d’après [4501] p.292, à ---. FERRAILLE.
FER OUVRAGÉ : ¶ Loc. syn. Fer ouvré, car, pour
les Arts déco, OUVRÉ = OUVRAGÉ, d’après [206] à ...
OUVRAGÉ.

. Dans une étude sur le Compagnonnage, on relève:
"Enseigne de Fers ouvragés -Bouquet de St-ÉLOI- sur
la façade d’une maison de Maréchal-Ferrant, à StAIGNAN -L.-&-C.-.” [2978] p.155, lég de photo de L.
BASTARD.

FER OUVRÉ : ¶ À OUVRÉ: "confectionné ou miconfectionné ... Du Fer ouvré, du Fer façonné en ouvrages, par opposition à Fer en Barres." [23] t.7,
p.4.833.
Loc. syn.: Fer ouvragé.
. “Au début du 17ème s., l’augmentation de la consommation de Fer du pays fut tellement forte que le Parlement de PARIS fut amené à rendre l’arrêt du 8 août
1620 qui autorisait les épiciers à vendre et débiter le
Fer ouvré et non ouvré, l’Acier et le Charbon de terre,
en concurrence avec les Marchands merciers-Ferronniers.” [737] n°2.243, du 08.01.1194, p.9.
• Vestiges les plus anciens ... Ce travail (traduction et
synthèse) a été conduit par G. MUSSELECK, à partir de
l’entrée Eisenfunde, in [1685] t.5, p.932 ... Note liminaire: Les découvertes archéologiques de Fer ouvré
constituent un témoignage très important dans l’histoire du Fer. Elles sont rares par rapport à celles de l’âge
de bronze. Pourquoi ? À cause d’une part de la rareté
de l’emploi du Fer et par dessus tout de la tendance du
Fer à Rouiller à l’air et en serre. Aussi les objets en Fer
ouvré ne sont-ils que rarement parvenus jusqu’à notre
époque à moins de conditions particulières ou d’une
grosseur énorme.
1º Le Vestige de Fer ouvré le plus ancien, exposé au
British Museum, à LONDRES, fut découvert en 1837,
par l’Anglais HILL. En dégageant à l’Explosif un amas
de pierres obstruant une anfractuosité de la Pyramide
de CHÉOPS, il mit à jour un fragment d’un Outil de
Fer Forgé dont l’âge est estimé à 5.000 ans.
2º Selon le n°232 des Annales de GELASER parues
en 1887, l’archéologue BELZONI aurait découvert sous
l’un des Sphinx de KARNAK un fragment de faucille
dont l’âge était estimé à 2.800 ans.
3º L’architecte français Victor PLACE découvrit
sous les ruines de CHORSABAD -ou KHORSABAD(site de Babylonie au N.-E. de NINIVE) un dépôt de Fer
constitué de Barres pesant au total 160.000 kg, ainsi
que des anneaux, fragments de Chaînes, etc..
4º Le pilier de DELHI.
5 º Les vestiges les plus anciens découverts en Europe ont été trouvés en 1853 par le Comte GOZZADINI
dans les tombes étrusques près de BOLOGNE: des Haches et des Fers de Lances.
¶ Au 18ème s., autre nom de la Quincaillerie de Fer.
. "'Pour chaque quintal de Quincaillerie de Fer et
d'Acier, grosse ou menue, même celle passant sous le
nom de Mercerie: 18 sous. Sous cette dénomination
sont comprises les marchandises de Fer ouvré, comme
socs de charrue, essieux, Fers de moulin, Ancres de
mer, Enclumes, gros et petits Marteaux, moyens et petits Clous, grosses et petites Chevilles, Coins, Haches,
Serpes, Cognées, Bêches, Faux, Faucilles, Serrures,
Fils d'archal, Fers blancs, Chaînes de toutes sortes,
chauffrettes, réchauds, Étriers, Étrilles, Truelles, Ciseaux, Pentures, Verroux, Targettes, Mors à brides,
Poêles, Cuillers, lèchefrites, grils, Chenets, Pelles, Pincettes, Tenailles, Couteaux, Lames d'Épée, bouches et
autres ouvrages'." [89] p.89.
. Dans un texte concernant "la Marque des Fers dauphinois en 1730, (on lit:) Fers Ouvrés ou Quincailles --. 'Fers ouvrés ou Quincailles' est un écho du Fer operatum in patellis, qui désigne (dans un bordereau médiéval) des Fers Battus et Aplatis ou des Produits
finis." [1444] p.20.
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FER OVALE : ¶ Sorte de Fer marchand,
dont la section droite est un ovale ... -Voir, à
Fer n°2, la cit. [2208] p.366/67.

Le Savoir ... FER - 399 - 5ème éd.
Eisenstein, der braun Glaskopf, d’après [4409] à ...
IRON

¶ Le nouveau Fer-à-cheval, constitué de 2 parties jointives couvrant toute la plante du sabot ... -Voir, à Ferrer en ovale, la cit. [21] Dim. 08.10. 1995, in 7 HEBDO,
p.3.

FER OXIDÉ ÉPIGÈNE : ¶ Nom donné à l’une des
variétés de Fer sulfuré jaune; -voir, à cette exp., la cit.
[1638] t.6, p.459/61.
Loc. syn.: Fer hépatique.

FER OXALATÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... “Substance
encore peu connue, découverte à BILIN, en Bohême,
dans un Lignite ---.” [975] à ... FER ... Minéral où le
Fer se trouve en partie sous la forme d’Oxalate de Fer
de formule (COO)2Fe (pour le Fer divalent).
. L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées, in
[1638] t.6, p.454/55, à ... FER.
. Vers 1825, on relève: “Substance encore peu connue,
découverte à BILIN en Bohême dans un Lignite ---.
Elle est en cristaux prismatiques de couleur jaune --- et
(qui) possèdent un Magnétisme assez faible ---.”
[1638] t.6, p.466, à ... FER.

FER OXIDÉ ET OXIDULÉ : ¶ Au début
du 19ème s., exp. désignant l'Oxyde magnétique.
. Dans les "sels doubles des deux Oxides
(Ferreux et Ferrique), les Oxides sont ordinairement combinés comme dans le Fer oxidé et
oxidulé -C'est la Mine de Fer magnétique que
la nomenclature française désigne sous le
nom de Fer oxidulé-." [3376] p.144.

FER OXIDÉ : ¶ Minéral Ferrifère qui est
parfois un Minerai de Fer.
-Voir; Fer Oxydé (Minerai de).
. "Quand la nature prend le pinceau, écrit fort juste-

et d’HOUSSAY (province de NAMUR), on connaît cinq
couches de Fer oxidé granuleux empâté dans le Schiste.” [4494] p.43.

ment le naturaliste HAÜY, c'est le plus souvent le Fer
oxidé qui est sur la palette." [346] p.21.
. Dans l'Historique de VILLERUPT, on relève
en effet: "1817. Les Forges de VILLERUPT

consistent en 1 H.F., 2 Feux d'Affinerie et 2
Platineries. Cette Usine s'approvisionne de
Minerais sur les lieux et à AUMETZ. La Mine
de VILLERUPT est en Fer oxidé, schisteux, qui
s'Exploite par Galeries, et que l'on emploie
pour faciliter la Fusion du Minerai d'AUMETZ.
Elle ne rend que 25 % de Fonte." [356] p.11.
¶ Pour J.-M. MUTHUON, sorte de Minerai de
Fer qui comprend deux variétés: la Mine Ferrée et l’Eisen-mann qui, ”sur 100 parties donnent ensemble de 60 à 76(1) parties de métal.”
[4151] p.107 ... ”Je diffère très peu du sentiment de H. HAÜI, je mets simplement le Fer
oxidé à la place du Fer oligiste, et je nomme
Fer suroxidé, ce qu’il appelle Fer oxidé ---.”
[4151] p.107, note 2 ... (1) Valeur exagérée,
note avec juste raison M. BURTEAUX, Fe2O3
pur ne contenant que 70 % de Fer.
FER OXIDÉ ••• : ¶ -Voir: Fer OXYDÉ •••.
FER OXIDÉ BRUN : ¶ Vers les années 1830, l’une
des 17 espèces de Fer sous l’angle minéralogique,
d’après [1634] p.370/71 ... “L’Oxide de Fer qui nous
occupe, produit toujours une poussière jaune qui n’est
jamais nuancée de rouge ---. // Exposées au feu du chalumeau, toutes les var. de cet Oxide deviennent bruns,
très-attirables à l’Aimant, et donnent, après avoir été
Grillées, une poussière rouge ---. // On remarque dans
cette espèce, les var. suiv.: Fer Oxidé brun cristallisé --. //Fer Oxidé brun fibreux ---. Le Minerai, très fusible et
facile à traiter, qui Rend 40 à 50 % à la Fonte en grand,
et dont on retire assez souvent l’Acier naturel, appartient le plus souvent aux terrains primitifs ---. // Fer
Oxidé brun compacte ---. Il se présente souvent en grandes masses, qui sont Exploitées avec avantage, et qui
fournissent de très-bon Fer ---. // Fer oxidé brun œtite.
Cette var. comprend tous les Minerais à poussière
jaune qui se présentent en masses globuliformes, creuses ou pulvérulentes au centre ---. // Les Œtites ou Pierres d’aigle, ainsi qu’on les nomment, étoient considérées, autrefois, comme des espèces d’amulettes ou de
talismans; elles se trouvent encore aujourd’hui dans les
petits sacs que les bergers suspendent au cou de leurs
moutons favoris ---. // Fer oxidé brun granuleux ---: en
grain --- dont le volume varie depuis celui d’un grain
de millet jusqu’à la grosseur d’un pois ---. // Tous ces
petits grains sont ordinairement agglutinés par une pâte
calcaire et plus souvent argileuse ---. // Le traitement
métallurgique en est facile; mais son produit n’est pas
toujours très abondant, et l’on attribue la propriété cassante du Fer, au Phosphore qui provient de la grande
quantité de corps organisés dont le Minérai est souvent
mêlé. // Fer oxidé brun limoneux souvent il est entièrement terreux et friable. Cependant, le plus ordinairement, il se présente en masses dont l’intérieur est criblé
de cavités sinueuses ou irrégulières qui sont remplies
de Fer ocreux jaune-clair ---. // Le Fer qu’il donne est
cassant à froid, ce qui tient au phosphate de Fer qu’il
renferme. // Fer oxidé brun ocreux ---. // Fer oxidé brun
sablonneux ---: ce n’est autre chose qu’un sable quartzeux agglutiné et coloré par l’Oxide de Fer.” [1634]
p.399 à 405, à ... FER.

FER OXIDÉ BRUN FIBREUX : ¶ Minéral Ferrifère; ang. fibrous braun iron ore; all. der faserige braun
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FER OXIDÉ GRANULEUX : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”Dans la montagne située entre les villages de VEZIN

FER OXIDÉ GLOBULEUX : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... Il correspond à un Oligiste/
Hématite sous la forme de Concrétions mamelonnées, faciès fréquent dans les Gîtes de
type Chapeau de Fer, selon note de M. WIÉNIN.
. Dans un Annuaire de l’An XII, consacré à la
Moselle, on relève: “... On a recueilli autrefois, et on pourroit encore employer le Minerai de Fer oxidé globuleux qui se montre à la
surface du terrain, sur les coteaux de THIL.”
[1071] p.87.
FER OXIDÉ HÉMATITE : ¶ Au début du
19ème s., sorte de Minerai de Fer.
. "On en (de l'Acier de Forge) obtient du Fer
oxidé hématite et du Fer spéculaire de FRAMONT dans les Vosges." [105] p.48.
FER OXIDÉ HYDRATÉ HÉMATIFORME : ¶
Sorte de Minerai de Fer ... Exp. du début du 19ème s.
où hématiforme peut signifier que le Minerai est minéralisé comme de l'Hématite, suggère M. BURTEAUX.
. Dans une Mine de Fer près de SCHIRMECK (BasRhin), "Elie de BEAUMONT note --- de la Limonite 'Fer oxidé hydraté hématiforme'- avec Pyrite fréquente
--- et un 'Fer spathique en cristaux limpides'." [3146]
p.375.

FER OXIDÉ LIMONEUX : ¶ Sorte d'Oxyde de Fer.
. ”Le Fer Oxidé limoneux est connu sous le nom
d'Ocre.” [4528] t.2 -1834,. p.230, note.

FER OXIDÉ MAGNÉTIQUE : ¶ L’une des 18 espèces (de Mines de Fer) proposées, in [1638] t.6, p.454/
55, à ... FER.
. Vers 1825, on relève: ”(C’est le) Magnet-Eisenstein
(WALLERIUS) ... En poids, il contient, selon (BERZELIUS): 71,79 de Fer et 28,21 d’Oxigène; ou 31 d’Oxidule de Fer et 69 d’Oxide. C’est de toutes les Mines de
Fer, celle dont le magnétisme est le plus sensible ---. Il
pèse spécifiquement 4,94 ---: ses variétés sont les
suiv.: le Fer magnétique lamellaire; le granulaire; le
terreux ---; le fuligineux ---; le Fer magnétique titanifère ---; le Fer magnétique zincifère, Franklinite ---. //
L’Aimant naturel appartient aux variétés granulaire et
terreuse de cette Mine de Fer.” [1638] t.6, p.456.

FER OXIDÉ NOIR VITREUX : ¶ Minéral Ferrifère;
ang. compact braun iron ore; all. dichte braun. Eisenstein, das Pecherz, d’après [4409] à ... IRON
-Voir: Fer oxydé noir vitreux.

FER OXIDÉ NON VITREUX : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”Fer oxidé non vitreux: cette variété a été découverte
dans le Bas-Rhin.” [4528] t.1 -1817, p.274.

FER OXIDÉ PICIFORME : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer.
Var. orth. de Fer oxydé piciforme.
. La Stilpnosidérite, fait partie de cette sorte
de Minerai, d'après [138] t.XI -1837, p.496.
FER OXIDÉ RÉSINÉ : ¶ Minéral Ferrifère qui
contient 35 % de Peroxyde de Fer, d’après [138] t.XII 1826, p.309.

FER OXIDÉ RÉSINITE : ¶ Nom donné par
HAÜY à l’Eisenpecherz; -voir, à ce mot, la cit. [138].

¶ Vers 1825, loc. syn. de Fer sous-sulfaté (-voir cette
exp.), d’après [1638] t.6, p.466, à ... FER.
FER OXIDÉ ROUGE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer.
. "Le Minerai sur lequel les Pétitionnaires demandent à faire des travaux de Recherches et
d'Extraction est du Fer oxidé rouge qui se
trouve dans des Cavités et Boyaux de la partie
du terrain jurassique." [2028] t.3, p.24.
. Vers 1825, l’une des 18 espèces (de Mines de Fer)
proposées, in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER ... “(C’est
le) Roth-Eisenstein (WALLERIUS) ... Couleur de la
poussière, le rouge foncé ---. Il est composé de 69,34
de Fer et 30,66 d’Oxigène ---. // Les concrétions fibreuses nommées Hématites se trouvent dans un grand
nombre d’endroits, et en particulier à l’Île d’Elbe ---, et
à FRAMONT dans les Vosges.” [1638] t.6, p.457/58.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“Toutes les var. --- produisent, par la trituration ou le
trait de lime, une poussière d’un rouge plus ou moins
vif; elles n’agissent pas sur l’aiguille aimantée, et sont
privées de l’éclat métallique ---. // Au chalumeau, toutes ces var. deviennent noires ou au moins d’un brun
très-foncé; et leur action sur l’aiguille aimantée, qui
étoit nulle, se manifeste d’une manière très sensible ---.
// On distingue les var. suiv.: Cristallisé ---. // Pseudomorphique ---. // Concrétionné ---. Il ne faut pas confondre cette Hématite rouge avec l’Hématite brune
dont la poussière est jaune ---. // Compacte --- d’un
rouge brun assez foncé ---. Ce riche Minerai, qui,
d’après les Essais de M. DARCET, rend jusqu’à 70.1/3
% de Fonte de Fer fait aujourd’hui le sujet d’une grande entreprise -VIENNE, Isère-. // Ocreux. Cette var. se
distingue des autres par son rouge vif ---. Elle ne
contient point assez de matière terreuse pour que cette
addition puisse changer ses caractères distinctifs ---.”
[1634] p.396 à 399, à ... FER.

FER OXIDÉ ROUGE GRANULEUX : ¶
Type de Minerai de Fer de la Province de
NAMUR.

. À propos des H.Fx d’OUGRÉE, F. PASQUASY
écrit: "Les Filons métallifères les plus importants de la province de NAMUR se trouvent depuis St-MARC jusqu’à VEZIN; ils donnent du
Fer oxidé rouge granuleux. le plus régulier et
le mieux connu de ces Gîtes est celui de VÉDRIN ...” [4434] p.24.
FER OXIDE ROUGE HÉMATITE : ¶ Vers
les années 1830, loc. syn. de Ferret, au sens
de [1634].
FER OXIDÉ RUBIGNEUX : ¶ Minerai de
Fer.
. "À 4 km de LONGWY, on Exploite la Mine
de Fer du COULMY qui forme une Couche de
15 dm s' étendant jusqu'à ROMAIN. Ce Minerai est un Fer Oxydé rubigneux (rubigineux (?),
suggère M. BURTEAUX), très friable, présentant
des lamelles brillantes empâtées dans une Argile Ferrugineuse violâtre." [9] p.33.
. Dans un Annuaire de l’An XII, consacré à la
Moselle, on relève: “Les Mines d’AUMETZ et
d’AUDUN-le-Tiche fournissent un Fer oxidé rubigineux: il est renfermé dans un calcaire coquillier, et on l’Exploite par Puits verticaux
dont la profondeur ne va pas au-delà de 25 m
---. Ce Minérai --- donne 35 % en Fonte, et le
Fer qui en provient est fort et nerveux ---. Les
Mines de MOYEUVRE et de HAYANGE --- (ont
une) Qualité de Minérai (qui) est la même.
C’est un Fer oxidé rubigineux très-friable qui
contenant beaucoup de Phosphure de Fer est
très cassant. L’Exploitation se fait par des Galeries qui s’avancent sous les coteaux, souvent jusqu’à la profondeur de 1.200 m.” [1071]
p.86.
FER OXIDÉ RUBIGINEUX CLOISONNÉ : ¶ Vers
1830, nom donné par M. HAUY au Fer carbonaté compacte ... -Voir, à Fer carbonaté, la cit. p.408 à 412, à ...
FER.

FER OXIDÉ RUBIGINEUX MASSIF : ¶ Au
19ème s., sorte de Minerai de Fer du genre
oxide compacte (-voir cette exp.) ... -Voir, à
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Oxide de Fer rouge grossier, la cit. [1932]
1ère part., p.64.
FER OXIDULÉ : ¶ Au 19ème s., var. orth.
de Fer oxydulé, -voir cette exp..
-Voir aussi, à Fer digiste, la cit. [4152] p.l5.
. "On divise les Fers oxidulés en trois variétés: 1° cristallisée, 2° amorphe, 3° arénacée." [1932] 1ère partie,
p.57.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/1 ...
“(Loc. syn.:) Aimant & Pierre d’Aimant ... Toutes les
var. de cette espèce font mouvoir fortement le barreau
de l’aiguille aimantée, et produisent une poussière
noire quand on les pulvérise ---. // La couleur du Fer
oxidulé est d’un gris qui approche de celui du Fer métallique ---. // Suivant M. BERZELIUS, il est composé
de 71,86 de Peroxide de Fer et de 28,14 de Protoxide. /
/ On peut diviser l’espèce en 3 var. bien distinctes: le
Fer oxidulé magnétique, le Fer oxidulé aimantaire, le
Fer oxidulé titanifère ...
- Le Fer oxidulé magnétique: cette var. attire les 2 extrémités d’une aiguille aimantée, mais n’est point susceptible de soutenir la plus légère parcelle de Fer ---. //
Le Fer oxidulé magnétique se trouve disséminé en
cristaux dans les roches serpentineuses, d’où ils se dégagent avec la plus grande facilité ---.
- Le Fer Oxidulé Aimantaire: cette var. est le siège et
la source du magnétisme ---; un fragment détaché au
hasard se trouve pourvu de ses 2 pôles, et attire et repousse alternativement la même extrémité de l’aiguille
d’une boussole ---. // Sa couleur est d’un beau gris
acier ---. // On exploite le Fer oxidulé, en Suède
comme Minerai propre à Fondre, et il fournit un trèsbon Fer ---.
- Le Fer oxidulé titanifère:-Fer titané de CORDIER-:
(il) est attirable à l’Aimant, comme le Fer oxidulé magnétique; sa couleur est d’un noir foncé ---. (Analyse:)
Oxide de Fer 82,0, oxide titane 12,6, oxide de manganèse 4,5, Alumine 0,6 --- = 99,7 ---.” [1634] p.388 à
392, à ... FER.
¶ Métal que l'on supposait être combiné à de l'Oxyde
magnétique.
. “Si (dans le Fer) l'Oxigène est en surabondance l'oxidule en excès, dissous par le Fer, donnera au métal le
défaut d'être cassant, qui caractérise les Fers oxidulés.”
[4426] t.3 p.31.

FER OXIDULÉ TITANIFÈRE : ¶ Minéral Ferrifère
que l'on trouve en Bretagne, d'après [4812] vol.1, p.60.
-Voir: Fer oxydulé titanifère.

FER OXYDÉ : ¶ Au 18ème s., Fer combiné
à de l'Oxygène, d'après [1444] p.103.
¶ Vers les années 1810, l’une des 13 espèces naturelles
de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER.
Loc. syn.: Fer hydraté, -voir cette exp., in [1637],
p.366, à ... FER.
. Minéral contenant de l'Oxyde de Fer, d'après HAÜY,
in [1444] p.154.
. “On comprenoit autrefois sous ce titre plusieurs sortes de Minerais de Fer très-différentes, et notamment
ceux qui donnent par la raclure une poussière jaune
roussâtre et ceux qui en donnent une d’un rouge plus
ou moins vif. les premiers appartiennent au Fer hydraté, et les seconds au Fer oligiste (-voir ces exp.). // Ce
nom se rapporte aujourd’hui à une ancienne espèce déterminée ---. // Le Fer oxydé au maximum de M. DE
BOURNON, constituant une nouvelle espèce, pourroit
être appelé Fer hyperoxydé.” [1637] p.385/86, à ... FER.
. pl. Vers les années 1840, 4ème -l’un des 8- sous-genre
du genre Fer ... “Composés d’Oxydes de Fer, libres ou
combinés, soit entre eux, soit avec l’eau, ou les oxydes
chromique, manganique et titanique. Il en existe un
bon nombre d’espèces dont 8 (non, 7 !) principales
(Fer chromé ou Sidérochrome, Franklinite, Fer titané
cubique ou Isérine, Fer Aimant, Fer oligiste, Craïtonite, Fer hydroxydé).” [1636] p.594 à 598, à ... FER.

FER OXYDÉ ••• : ¶ -Voir: Fer OXIDÉ •••.
FER OXYDÉ (Minerai de) : ¶ Ce type de
Minerai -de Fer- oxydé (écrit quelquefois
oxidé) se présentait sous trois formes dans la
région de LONGWY aux 18ème et 19ème s.:
- rubigineux (de couleur Rouille), très friable, présentant des lamelles brillantes empâtées dans une Argile Ferrugineuse violâtre;
- schisteux (de VILLERUPT) qui facilitait la
Fusion du Minerai d'AUMETZ;
- limoneux provenant de Mines d'alluvions
(COSNES, GORCY) donnant un Métal très nerveux.
-Voir: Fer Oxidé, au sens Minerai de Fer.

FER OXYDÉ ARGILEUX : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 22 % de Fer et alimentait
les H.Fx de RANSKO (Bohême), d'après
[2224] t.1, p.CXXX.
FER OXYDÉ ARGILIFÈRE : ¶ Minéral Ferrifère ...
Vers les années 1810, “-voir: Fer hydraté argilifère.”
[1637] p.386, à ... FER.

FER OXYDÉ (au maximum) : ¶ Vers les années
1810, “le Fer oxydé au maximum ou Fer hydroxyde,
DE BOURNON; Rotheisenstein, WERNER; Fer oxydé
rouge, BRONGNIART ---. // Le Fer hyperoxidé n’agit
pas sur le barreau aimanté, dans l’état ordinaire; sa cassure est conchoïde et à l’éclat métallique quand il est
cristallisé; communément, elle est granulaire ou terreuse: sa poussière est d’un rouge brun plus décidé que
celle du Fer oligiste ---. L’éclat de la surface des cristaux est demi-métallique.” [1637] p.386, à ... FER.
-Voir, à Fer oxydé, la cit. [1637] p.385/86, à ... FER.

FER OXYDÉ (au minimum) : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... Nom donné par DE LA MÉTHERIE, à ce que
HAÜY appelle Fer oxydulé; -voir, à ce mot, la cit.
[1637] p.387 à 390, à ... FER.

FER OXYDÉ BRUN : ¶ Sorte de Minerai de Fer ...
Vers les années 1810, autre nom donné par BRONGNIART au Fer hydraté géodique; -voir, à Fer hydraté,
la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER ... On disait aussi:
Aétite.

FER OXYDÉ BRUN GRANULEUX : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... Vers les années 1810, autre nom
donné par BRONGNIART au Fer hydraté globuliforme
ou pisiforme; -voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à
372, à ... FER.

FER OXYDÉ CIRRHOGRAPHIQUE : ¶ Minéral
Ferrifère ... Vers les années 1810, “nom donné par M.
HAÜY à la Terre d’ombre.” [1637] p.386, à ... FER.
-Voir, à Fer hydraté argilifère, la cit. [1637] p.371/72,
à ... FER..
• Étym. ... D'après [152], vient du grec kirrhos (roux).
FER OXYDÉ DES LACS : ¶ Sorte de Minerai de Fer
... Vers les années 1810, “-Voir: Fer hydraté argilifère.” [1637] p.386, à ... FER.
FER OXYDÉ DES MARAIS : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... Vers les années 1810, “-Voir: Fer hydraté argilifère.” [1637] p.386, à ... FER.

FER OXYDÉ DES PRAIRIES : ¶ Sorte de Minerai
de Fer ... Vers les années 1810, “-Voir: Fer hydraté argilifère.” [1637] p.386, à ... FER.

FER OXYDÉ ÉPIGÈNE : ¶ Minéral Ferrifère ... Fer
sulfuré jaune (-voir cette exp., in [975] à ... FER) qui a
été altéré.
. Vers les années 1810, “-voir: Fer hydraté épigène.”
[1637] p.387 à ... FER.
. "Épigène, se dit d'un Minéral qui offre le phénomène
de l'Épigénie." [152].

FER OXYDÉ FIBREUX : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il alimentait des H.Fx de RUKSBERG (Autriche-Hongrie), d'après [2224] t.1,
p.CXXXI.
FER OXYDÉ GÉODIQUE : ¶ Minéral Ferrifère en
forme de géodes.
. ”Dans la montagne qui domine St-JORIEZ (St-JORIOZ
74410 ?) ---, on trouve d’assez gros Blocs de Fer oxydé
jaune géodique très pesant.” [4556] vol.17, n°98 Brumaire an 13 (Oct. 1804), p.136.

FER OXYDÉ HYDRATÉ : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... "Pur, (il est de) couleur jaune,
tantôt clair, tantôt foncé; calciné fortement, il
part environ 15 % d'Eau et se Convertit en
Peroxyde rouge ---. Le Fer oxydé hydraté se
rencontre presque partout ---. // Les variétés
Exploitées sont ...
- l'Hématite brune ---: Basses-Pyrénées, Ariège,
à FRAMONT -Vosges-, dans la Moselle et dans plusieurs autres localités de la France, de l'Allemagne, de
l'Angleterre, etc.;
- l'Hydroxyde compact ---: Marne, Moselle,
Vosges, Ardennes, Basses-Pyrénées, Hérault, ---;
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- l'Hydroxyde granulaire, oolithique ou terreux ---: Ardennes, Franche-Comté, Marne, Berry,
Doubs, Jura, Haute-Saône, Pas-de-Calais, etc.;
- le Fer hydraté limoneux ---: Suède, Sibérie,
Courlande, etc.." [555] p.82.

-Voir, à Landes, la cit. [1702] p.30/31.
FER OXYDÉ LIGNEUX : ¶ Minéral.
Loc. syn.: Terre de SINOPE.
. À propos d’héraldique, on relève: “On se demande
bien pourquoi, le sinople {lat. sinopis: Fer oxydé ligneux, dit Terre de SINOPE, ou SINOP, ville et port de
Turquie}, désigne sous l’orth. sinopre en anc. franç. la
nuance vermeille, qui est un rouge un peu plus foncé
que l’incarnat, et à quelle date, il a pris le sens contemporain de vert. On avance le 14ème s., mais la question
reste posée.” [1551] n°35 -Mars-Avr. 2000, p.40.

FER OXYDÉ LIMONEUX : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... Loc. syn.: Fer limoneux ou Limonite.
. Dans un Annuaire de l’An XII, consacré à la
Moselle, on relève: “Les Mines connues sous
la dénomination de St-PANCRÉ sont les plus
précieuses du Département ---. L’Exploitation se fait à Ciel ouvert ---. Il rend 40 à 41 %
en Fonte. C’est un Fer oxidé limoneux de la
meilleure Qualité, et qui s’emploie à la Manufacture de CHARLEVILLE.” [1071] p.85.
FER OXYDÉ MAGNÉTIQUE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... “(C’est l’)Oxydulé de
HAÜY. Il résulte, selon BERZELIUS, de la
combinaison de 1 atome d’Oxydule de Fer et
de 2 atomes d’Oxyde rouge ---. C’est de toutes les Mines celle dont le magnétisme est le
plus sensible ---. La couleur de sa surface est
le gris sombre joint à l’éclat métallique ---.
Ses var. de structure sont la lamellaire, la
granulaire, la terreuse ---. L’aimant naturel
se rapporte aux var. granulaire et terreuse; ce
sont des morceaux appartenant à ces var. que
l’on taille pour les armer; et que l’on débite
dans le commerce sous le nom de Pierres
d’aimant. On les trouve principalement en Sibérie, en Norwège, en Suède et dans le Devonshire -Angleterre-. Ses var. de mélange
sont:
- le Fer magnétique titanifère --- qui renferme jusqu’à 12 & 20 % d’oxyde de titane ---.
- Le Fer magnétique zincifère, mêlé de 17
parties sur 100 d’oxyde de Zinc ---.
- Le Fer oxydé magnétique ---; il compose
quelquefois des montagnes considérables, par exemple
celle de Tuberg, en Suède dans la province de Smolande. Il existe aussi disséminé en cristaux primitifs dans
les roches talqueuses, en Suède dans le talc schistoïde,
en Corse dans le talc stéatique, au St-Gothard dans la
Serpentine. Il se trouve aussi quelquefois dans les Filons -Norwège-, et dans le terrains volcaniques.”
[975] à ... FER.

FER OXYDÉ MANGANÉSIFÈRE : ¶ Minéral.
Exp. syn. de Franklinite, d'après [154] à ... FER.

FER OXYDÉ MINIMUM : ¶ Oxyde de Fer au plus
bas degré d’oxydation, c.-à-d. FeO.
. ”Le Fer carbonaté fibreux pseudo-morphique
contient 59 % de Fer oxydé minimum, d’après [4570]
p.35.

FER OXYDÉ NOIR VITREUX : ¶ Minéral Ferrifère ... Vers les années 1810, “-voir: Fer hydraté résinoïde.” [1637] p.387 à ... FER.
FER OXYDÉ NON-MAGNÉTIQUE : ¶ Minéral
Ferrifère ... Nom donné par DE LA MÉTHERIE, à ce
que HAÜY appelle Fer oxydulé; -voir, à ce mot, la cit.
[1637] p.387 à 390, à ... FER.
FER OXYDÉ OLIGISTE : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer de l'Ardèche, d'après
[1912] t.III p.983.
FER OXYDÉ PISIFORME : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 40 % de Fer et alimentait le H.F. de HOF (Carniole), d'après [2224]
t.1, p.CXXXII.
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FER OXYDÉ RÉSINITE : ¶ Minéral Ferrifère ...
Syn.: Fer sous-sulfaté, d’après [975] à ... FER.
. Vers les années 1810, “-voir: Fer hydrato-sulfaté résinoïde.” [1637] p.387 à ... FER.

FER OXYDÉ ROUGE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer ... "Le Fer oxydé rouge est le Sesquioxyde de Fer, ayant pour formule Fe2O3 ---.
Les variétés qu'on Exploite comme Minerais
sont:
- l'Hématite rouge ---: BAÏGORRY -B.-P.-,
FRAMONT -Vosges-, en Silésie, en Angleterre;
- le Peroxyde compact ---: VOUTE -Ardèche-,
ainsi qu'en Allemagne, en Syrie, en Angleterre;

- l'Oxyde rouge, ocreux ou tendre --- mélangé aux précédents et en Couche de faible
épaisseur. // Le Fer oxydé rouge --- contient -- de 35 à 60 % de Fer ---." [555] p.82.
-Voir, à Fer oligiste, la cit. [1636] p.595/96, à
... FER.
-Voir, à Landes, la cit. [1702] p.30/31.
. “... il est composé de 69,34 de Fer et 30, 66
d’Oxygène. Ses var. de structure sont: la lamelliforme, la concrétionnoïde fibreuse, vulgairement Hématite rouge ---; c’est à cette
var. qu’appartiennent ce qu’on appelle Sanguine ou Pierre à brunir ---; le Fer oxydé
rouge luisant ---; le Fer oxydé rouge argilifère --- (ou) crayon rouge des dessinateurs. Le
Fer oxydé rouge appartient aux terrains primitifs ou intermédiaires où il forme des Filons --. Les Hématites se trouvent souvent dans un
grand nombre d’endroits, et plus particulièrement à l’Île d’ELBE, où elles constituent des
masses considérables, et à FRAMONT, dans les
Vosges.” [975] à ... FER.
. Vers les années 1810, “Rotheisenstein des Allemands,
-voir: Fer oligiste et Fer oxydé au maximum.” [1637]
p.387 à ... FER.

FER OXYDÉ ROUGE ARGILIFÈRE : ¶ Minéral
Ferrifère ... Vers les années 1810, loc. syn. de Fer oligiste argilifère ... -Voir, à Fer oligiste, la cit. [1637]
p.383 à 385, à ... FER..

FER OXYDÉ RUBIGINEUX : ¶ C’est l’un
des Minerais de Fer Oxydé; -voir: Fer Oxydé
(Minerai de) ... Le Fer oxydé rubigineux
(c’est-à-dire de couleur Rouille) est un Minerai Exploité généralement au-dessus du niveau hydrostatique et plus ou moins transformé en
hydroxyde (Gœthite, Rouille, etc.), selon note
de M. WIÉNIN.
FER OXYDÉ SCHISTEUX : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. ”Sur tous les côteaux qui environnent les
Forges de VILLERUPT, on trouve une Mine de
Fer oxydé schisteux, qui est employé dans
cette Us. pour faciliter la fusion des Minerais
d’AUMETZ.” [4556] vol.14, n°82 -Messidor
an XI (Juin 1803), p.284.
FER OXYDÉ SPÉCULAIRE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. Vers 1850, il alimentait les H.Fx de TREIBACH (Carinthie), d'après [2224] t.1, p.CXXX.
FER OXYDÉ TERREUX : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. À LA FERRIÈRE (Gard), "il s'agit principalement de Limonite que les enquêtes impériales
de 1812 qualifient de Fer oxydé terreux."
[2685] p.102.
FER OXYDÉ TERREUX VERT : ¶ Minéral Ferrifère ... Vers les années 1810, “Grün eisenerde de WERNER et de KARSTEN. Ce minéral --- est d’un jaune
nuancé de verdâtre et a été souvent pris pour du nickel
ou du bismuth oxydé ---. // L’action du feu le fait devenir brun ---.” [1637] p.387 à ... FER.
Loc. syn.: Fer terreux vert, d’après [1637] p.400.

FER OXYDULÉ : ¶ Sorte de Minerai de Fer
... "Le Fer oxydulé, dit Oxyde magnétique,
parce qu'il a une forte action sur le barreau aimanté, est un composé de Fer et d'Oxygène,
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d'un noir brillant, à cassure conchoïde ou ondulée, donnant une poussière noire ou d'un
brun très foncé ---. Les seuls pays où on l'Exploite (1861) --- sont la Sibérie, la Laponie et
la Suède; on le rencontre aussi en Norwège,
en Piémont, en Hongrie, aux Monts Oural,
dans les Alpes et dans les Vosges. On l'Exploite à l'état de sable dans le royaume de NAPLES. C'est le Minerai le plus riche et le plus
pur que l'on connaisse; aussi les Fers qui en
proviennent sont-ils exclusivement réservés
pour la fabrication des Aciers fins." [555]
p.81.
Syn.: Fer oxydé magnétique, -voir cette exp...
-Voir: Deutoxyde, in [555] p.32/33.
-Voir, à Fer Aimant, la cit. [1636] p.595, à ...
FER.
. Nom donné par René-Just HAÜY à la Mine de Fer figurée; -voir, à cette exp., la cit. [347] p.53.
. Vers les années 1810, l’une des 13 espèces naturelles
de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER ... Appellation donnée par “HAÜY; Magneteisenstein, WERNER -Fer à l’état métallique non-malléable, ou Éthiops
natif, Fer noirâtre phlogistiqué suivant, Romé DE
L’ISLE; Fer noir, DE BORN; Mine de Fer noirâtre attirable à l’Aimant, Fer Oxydé non magnétique, Fer
Oxydé au minimum, DELAMÉTHERIE; le Fer magnétique, BROCHANT; Deutoxyde de Fer, THENARD-. //

Les différentes var. de Fer oxydulé --- exercent une action très-marquée sur le barreau aimanté, et donnent par la raclure ou la trituration une
poussière noire; ces caractères suffisent pour les
faire distinguer de tous les autres Minerais de
ce genre ---. // 100 parties de Fer oxydulé --- sont
composées de 71,86 de Peroxyde de Fer, et 28,14 de
Protoxyde (de Fer) -BERZELIUS- ---. // L’une des

var. les plus intéressantes de cette espèce, est
celle qui porte particulièrement le nom d’Aimant, et qui est connue de tout le monde par
l’énergie avec laquelle elle attire le Fer ---.
Certaines Pierres d’Aimant garnies de leur armure (?),
supportent des poids considérables relativement à la
petitesse de leur volume ---. // L’Aimant, en latin Magnes a porté des noms très-différens. Il a été nommé
anciennement: Pierre de Lydie ou d’Héraclée, parce
qu’on le trouvait en Lydie; Pierre herculienne et Pierre
nautique, à cause de son usage dans la navigation; Sidérites, etc. ---. // Les Minerais de ce genre ren-

dent 80, et suivant quelques-uns jusqu’à 85 livres de Fer par quintal(*); ils sont faciles à
traiter et n’exigent que peu de Fondans. Ce
sont eux qui fournissent le meilleur Fer en
Barres que l’on connoisse; celui de DANNEMORA en Suède est particulièrement recherché par les Anglais pour les fabrications de
l’Acier.” [1637] p.387 à 390, à ... FER ... (*)
Le rendement de 80 à 85 livres par quintal
(soit 80 à 85 %) est manifestement exagéré
puisque, fait remarquer M. BURTEAUX, le Fer
oxydulé pur (c'est-à-dire l'Oxyde magnétique
Fe3O4) contient 72,4 % de Fer. Cette remarque montre l'incertitude qui, au début du
19ème s., pesait sur les analyses et les résultats d'exploitation.
. En 1868, le Père A. DAVID, dans son compterendu de voyage en Mongolie, note: “Je rencontre aussi plusieurs fois des roches feldspathiques rouges qui renferment des cristaux octaédriques de Fer oxydulé.” [1640] p.22.
FER OXYDULÉ ARÉNACÉ : ¶ Minéral Ferrifère ...
Loc. syn. de Fer oxydulé titanifère; -voir, à cette exp.,
la cit. [1637] p.390.
FER OXYDULÉ LENTICULAIRE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 50 % de Fer et alimentait
les H.Fx de JOACHIMSTHAL (Bohême),
d'après [2224] t.1, p.CXXXI.
FER OXYDULÉ MAGNÉTIQUE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. "Le Fer oxydulé magnétique ou Oxyde magnétique gît dans les terrains anciens: c'est le
Minerai par excellence de la Suède." [2224]
t.2, p.582.
FER OXYDULÉ TITANIFÈRE : ¶ Minéral Ferrifè-

re ... Vers les années 1810, “-Sable Ferrugineux, FAUJAS; Mine de Fer en sable volcanique, DE LA MÉTHRIE ---, Fer magnétique sablonneux, BROCHANT;
Fer oxydulé arénacé, BRARD; Fer titané, CORDIER-. Il
est communément à l’état de sable; les grains un peu
gros de ce minéral étant cassés, ont un vif éclat, et leur
cassure conchoïde. Ils sont d'un noir de Fer foncé, attirables à l’Aimant, etc.: -voir Fer oxydulé. // Il est composé d’environ 80 parties de Fer oxydulé, 15 %
d’oxyde de titane, avec un peu de Manganèse et d’Alumine, d’après les expériences de M. CORDIER ---.”
[1637] p.390.
Loc. syn.: Fer titané, d’après [1637] p.400.

FEROXYHYTE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”
(Fe3+).O.(OH). Le nom vient de ses composants: ion
Ferrique, Oxygène, ion hydroxyde.” [3738].
. ”Minéral --- peu fréquent dans la nature car instable à
l’air, il se transforme en Goethite; on le retrouve dans
des nodules de Manganèse.” [4739]

FER PAILLEUX : ¶ Le Fer est rendu pailleux lorsqu'on le Forge à une température inférieure à 900 °C. Ce sont les chocs répétés
du Marteau qui rendent le Fer pailleux. Il faut
Forger le Fer à une température comprise entre 900 et 1.300 °C, d'après [277] p.25.
Syn. (?): Feu feuilleté (?).
-Voir, à Défauts (du Fer), la cit. [1104] p.894/
95.
. Au 18ème s., “Le Fer pailleux est inutilisable
parce qu’il empêche toute Soudure solide.”
[1104] p.895.
. Dans l'Art du Serrurier (1762), "c'est (le Fer)
qui a de petites fentes qui font que la masse
entière n'est pas bien liée." [30] 1/2-1972 p.85.
. Pour l'architecte de 1877, c'est "celui dont
toutes les parties ne sont pas Soudées suffisamment et qui contiennent des Pailles ou
Fils qui se lèvent." [527] t.II, p.265.
. Vers 1900, "Fer dont les parties ne sont pas
assez Soudées et qui présente des pailles,"
d'après [152], ... par suite d'un mauvais Corroyage, d'après [417] p.53.
. En 1920, il était ainsi défini: “Le Fer pailleux
casse facilement par pliage; les Pailles proviennent d’un Corroyage ou d’un Martelage
insuffisant.” [961] p.172/73 ... -Voir: Classification des Fers, sous la même réf..
FER PAKKA : ¶ Au 19ème s., en Inde, sorte
de Fer de Qualité plutôt supérieure.
. "Le Fer pakka se fabrique dans un Foyer de
modèle différent (du Foyer du Fer kachchá);
il en sort à l'état d'Acier bâtard; on le coupe
en morceaux, on le fait réchauffer et on le
Forge, ce qui lui fait perdre son aspect aciéreux, et on le convertit en un Fer de Qualité
supérieure réservé pour les emplois exigeant
du corps et de la résistance." [2224] t.2, p.419.
FER PALLAS : ¶ Nom donné à une Météorite Ferropierreuse découverte par PALLAS.
. ”Il devint évident que PALLAS (géologue all. qui travaillait pour CATHERINE II de Russie) avait découvert
un nouveau type de Météorites, et de là, on nomma
toutes les Météorites Ferropierreuses d’après son nom;
la réf. du groupe des Pallasites, (la Météorite de)
KRASNOJARSK (Sibérie), fut connue sous le nom de
’Fer PALLAS’.” [2643] The Earth’s Memory.
FER PÂMÉ : ¶ Sorte de Fer cité par GRIGNON, in [3038] p.590, à ... FER, qui, peutêtre, a perdu sa Trempe (-voir: Pâmer (Se)).
FER PAQUETÉ : ¶ À la fin du 19ème s.,
sorte de Fer de Ferraille qui est obtenu par le
Paquetage.
. "Par un triage consciencieux des Ferrailles, une surveillance active de la Masserie, et un grand soin dans
le travail du Laminage, les Forges peuvent produire
des Fers Paquetés bien classés, et correspondant aux
diverses Qualités de Fers marchands." [2472] p.1130.

FER PAR-DESSUS LE MARCHÉ (Le) : ¶ Exp. rapportée par Y. LAMY, dans sa thèse consacrée à la Forge
de SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne): "Non moins intéressante (-voir: Bon poids (Le)) est la mention que
portent (sic) environ la moitié des contrats et qui indique qu'au paiement en argent, s'ajoute en Fer une quantité variable allant de la livre -0,5 kg- à plusieurs kg -5
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à 10 kg-. Le Fer était, la plupart du temps constitué de
bouts -pointes armées des socs- ou par des reilles, c'est
à dire, dans le langage du pays, les socs les plus courants pesant entre 4 et 8 kg. // À ces reilles, s'ajoute
dans 5 % des cas un Quintal métrique de Chaux, soit
50 kg. Plus rarement, à la place du Fer, le Maître de
Forges acquéreur donnait, par-dessus le marché, une
Taque de Fonte, ou un chenet, également en Fonte, et
une ou deux fois, un coin. // Enfin, le Fer par-dessus le
marché est attribué, soit globalement, soit d'après le
nombre de Brasses ou de Bannes. Dans ce dernier cas,
le Maître de Forges donnait une livre de Fer brut par
Brasse ou par Banne. // Mais, curieusement, cette pratique ne semble pas liée à la quantité mise en jeu dans
le marché, ou à l'importance sociale des protagonistes un contrat, Maître de Forges/aristocrate par ex.-.
Comme dans 50 % des transactions elle n'a pas lieu,
c'est que le compte était bon." [86] p.404.
. "Du 16ème au 18ème s., l'adéquation fut à peu près
satisfaisante entre la Production et la consommation
(du Fer). Les cours restèrent stables et l'opinion qui
prévalait était que le Fer ne pouvait être qu'une denrée
rare et précieuse: à peine quelques kg/tête d'hab.. Cette
opinion induisit l'habitude d'insérer du Fer par-dessus
le marché dans les échanges négociés et les baux de
métayage." [285] p.18.

FER PARÉ : ¶ Fer dont le parachèvement
est terminé ... Il est donc propre pour la commercialisation.
. L'imprimé de l'Enquête sur l'état des Productions des Usines à Fer de 1825 comporte
une colonne Fer Paré au Martinet. Cette exp.,
relève M. WIÉNIN, doit donc être considérée
comme désignant une Qualité reconnue comme telle. Certains documents de réponse portent Fer travaillé au Martinet et l'exp.: ‘-Martinet pour le- Parage du Fer’.

BURTEAUX, un Laitier avec les Cendres du
Charbon de Bois du Foyer et avec le Laitier
acide qui pouvait être introduit dans le Foyer
avec le ‘Fer passé au Fourneau’.

FER PASSIF : ¶ "Fer rendu inattaquable à l'acide nitrique étendu, par immersion dans ce même acide
concentré." [795] t.I p.856.
. “Fer inattaquable par les acides étendus. Le Fer devient passif lorsqu’on le plonge dans l’acide nitrique
concentré, dans l’acide acétique cristallisable, etc. ---.
Pour faire cesser cette passivité, il suffit de toucher le
Fer avec un fil de Cuivre.” [1146] t.2, p.313.
. “Le Fer devient passif quand on le trempe dans
l’Acide nitrique très concentré. Il n’est plus capable
alors de déplacer l’Hydrogène des acides dilués. Pourtant, en frappant un coup sec sur le Métal, on produit
une transformation qui s’étend du point frappé à toute
la surface et le Métal redevient actif. Cette passivité est
due à la formation d’une couche protectrice d’oxyde et
elle disparaît lorsque la couche est brisée. On peut également provoquer la passivité par d’autres oxydants,
l’ion chromate par ex.; les lames de rasoir de sûreté
maintenues dans une solution de chromate de potassium conservent leur tranchant plus longtemps que si
on les laisse à l’air.” [1332] p.539.

FER PAR RÉCHAUFFAGE : ¶ Au 19ème
s., Fer obtenu par réchauffage de vieux Fers
au Four à Souder.
-Voir, à Ardennes, la cit. [2835] p.264 à 268.
FER PARENTÉRAL : ¶ Fer médicamenteux administré par une voie autre que digestive (intramusculaire, intraveineuse ...).
. ”Le Fer parentéral est souvent requis pour les patients hémodialysés, afin de maintenir leur stock de
Fer à un niveau adéquat. Jusque récemment, la seule
forme de Fer disponible pour les intraveineuses était le
Fer dextran, qui donne significativement des réactions
nuisibles ---. Le Gluconate Ferrique de sodium a été
récemment autorisé aux U.S.A..” [2643] site PubMed.
FER PARTHIQUE : ¶ Sorte de Fer cité par

PLINE

dans son Histoire Naturelle, et dont l’origine est, soit
la région habitée par les Parthes (ouest de la mer Caspienne), soit la Parthie (en Iran, au sud de la mer Caspienne).
. ”Les différentes sortes de Fer connues à l’époque romaine: Fer Sérique (-voir cette exp.), Fer Parthique,
Fer de BILBILIS et de TURIASSO -Espagne-, de CÔME
-Italie-, de Norique, etc., résultent principalement du
travail à la Forge et des Procédés de durcissement.”
[3766] p.189.

FER PARTIE NERVEUX, PARTIE
ACIÉREUX : ¶ "Produit intermédiaire entre
l'Acier et le Fer, avec certaines parties convenablement Décarburées, et d'autres Décarburées à l'excès, avec des Nerfs, ou Filaments,
qui caractérisent le Fer." [17] p.165, note 89.
FER PASSÉ À LA FILIÈRE : ¶ Au début du 20ème
s., Fer étiré, d'après [836] p.28.
FER PASSÉ AU FOURNEAU : ¶ Au
16ème s., exp. syn. de Fonte.
. Pour fabriquer de l'Acier par une sorte de
Cofusion, "lorsque le feu était allumé, on y
plaçait (dans le Foyer) du Fer passé au Fourneau -ferro passato al forno-, rompu en petites pièces et mélangé avec du marbre pilé(*) --. Ce Fer avait la faculté de se transformer en
Fer fondu -ferro fuso-." [2261] p.2 ... (*) Calcaire qui formait probablement, suggère M.

nos pères: l'Acier est un Fer perfectionné qui
contient sous un même volume plus de parties métalliques avec une plus grande quantité
de principes inflammables. Il a un oeil plus
bleu, un grain plus menu et plus fin que le
Fer ordinaire." [263] t.III, p.258.
FER PEROXO : ¶ Transformation des ions Fe++ en
Fe+++ par action d'une peroxodisulfatase. Les ions Fer
servent à accélérer la réaction: S2O8-- + 2 Fe++ + 2 Idonne 2 SO4-- + I2 + 2 Fe++, d’après [5612] <forum de
la toile> -Janv. 2016.
FER PEROXYDÉ : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... “Fer oxydé au plus haut degré possible.” [372] à ... PEROXYDER.
Syn.: Oxyde Ferrique Fe2O3, Sesquioxyde de
Fer ou Peroxyde de Fer, in [372] à ... FER.
. Le chimiste américain SILLIMAN a trouvé que le Fer
peroxydé était présent à hauteur de 11,20 % dans le
limon du Nil, d’après [372] p.526, col.b), à ... LIMON.

FER PERRUQUE : ¶ Type de Fer à repasser ... unique (?), en principe, fabriqué par un Fondeur, à l’insu
du patron, d’après [3423] p.51.

FER PATERNEL : ¶ Exp. imagée pour désigner le
Métal -Fer- fabriqué, à la sueur de leur front, par les
générations précédentes, pour permettre la défense des
idéaux en vigueur ... Cette exp. figure dans le Chant du
départ, dont les extraits, sélectionnés par J.-M. MOINE,
apparaissent ci-après ...
• Le Chant du Départ ... “Hymne patriotique -de MÉHUL
1794- sur des vers de M.-J. CHÉNIER. Il fut composé à la
demande de SARRETTE, directeur de l’institut national de la
musique, pour célébrer le 5ème ann. de la prise de la Bastille.” [206] ... Il comporte les vers suiv. ...

Que le Fer paternel arme la main des braves
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves
Le Fer béni par vos vieillards;
...

FER PAR PUDDLAGE : ¶ Au 19ème s.,
Fer obtenu par Affinage de la Fonte au Four à
Puddler.
-Voir, à Ardennes, la cit. [2835] p.264 à 268.
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Couplet des trois guerriers

Sur le Fer, devant Dieu, nous jurons à nos pères
D’anéantir les oppresseurs ...
...

FER PATHOLOGIQUE : ¶ Fer-à-cheval dont la
configuration est adaptée à un cheval handicapé ...
C’est, en quelque sorte, note J. NICOLINO, un ... Fer
orthopédique.
-Voir, à Fer de COMMERCY, la cit. [21] du 05.05.1996.
-Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310] <http://
www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.
FER PATINÉ : ¶ Métal recouvert d’une patine

(=
‘Transformation de la surface d’une œuvre de Sculpture, se
produisant avec le temps ou sous l’effet de frottements répétés ou de certains traitements de surface --- (à l’aide d’acides,
vernis ou/et laques).” [206]).

-Voir, à Sculpteur, la cit. [38] n°71 -Juin 1998, p.4,
concernant • MESNIER Patrice.

FER PENTACARBONYLE : ¶ Un des Fers carbonyles (-voir cette exp.) ... “Combinaison de Fer et
d’Oxyde de Carbone Fe.(CO)5, liquide jaune paille,
distillant à 102 °C.” [795] t.1, p.856.
-Voir: Carbonyle de Fer et Fer carbonyle, avec le
même sens.
. "Le Fer pentacarbonyle Fe(CO)5 fut découvert et étudié en laboratoire en 1891 simultanément par MOND à
LONDRES et BERTHELOT à PARIS." [2530] p.33.
. Réf. ICSC: 0168 ... Formule: C5FeO5/Fe(CO)5 ... Masse
moléculaire: 195.9 ... C’est un corps très inflammable ... Les
mélanges air/vapeur sont explosifs ... En cas d’inhalation :
maux de tête. Vertiges. Vomissements. Respiration difficile.
Symptômes d'effets retardés ... La peau peut absorber le Pentacarbonyle ... C’est un liquide visqueux, d’incolore à jaune
ou rouge foncé ... Propriétés physiques : Point d'ébullition :
103°C; Point de fusion : -20 °C; Densité relative (eau = 1) :
1.5; Solubilité dans l'eau : nulle; Tension de vapeur à 25°C :
4.7 kPa; Densité de vapeur relative (air = 1) : 6.8; Densité relative du mélange air/vapeur à 20°C (air = 1) : 1.2; Point
d'éclair : -15°C c.c.; Température d'auto-inflammation :
320°C; Limites d'explosivité en volume % dans l'air : 3.712.5, d’après [3377] à ... FER PENTACARBONYLE.

FER PERCE-CUIRASSE : ¶ Exp. employée pour
désigner une sorte de Fer de Lance.
. "L'apparition de l'Armure nécessita un troussequin
pour y caler les reins (du cavalier) et mieux 'pousser' la
Lance allongée et alourdie, Armée d'un Fer 'percecuirasse' spécialement étudié." [1206] p.106.

FER PERFECTIONNÉ : ¶ Exp. désignant
l'Acier, en raison du PLUS qu'apporte, à ses
caractéristiques, la présence du Carbone.
TURGAN, dans sa présentation des Aciéries
JACKSON & Cie, note: "Voici ce qu'en disaient

FER PESANT : ¶ Au 18ème s., unité de poids qui
vaut une livre (généralement Poids de (la) Forge).
Var. orth.: Fer pezant.
. En 1756, à ORVAL, on a produit 952.500 livres de
Fer marchand 'Poids de la Forge', soit 524 t environ,
puisqu'à ORVAL le 'Fer pesant' était évalué à un peu
plus de 550 g la livre." [3270] p.79, note 121.
¶ Vers les années 1810, “suivant Romé de l’ISLE, on a
donné ce nom au Schéelin Ferruginé (-voir cette exp.)
ou Wolfram.” [1637] p.391, à ... FER.
¶ Métaphore pour désigner une Épée, et particulièrement l’Épée de DÉMOCLÈS.
◊ Chanson ...
. Du couplet n°5 de la Chanson L’Épée de DAMOCLÈES, de P.-J. BÉRANGER, on relève ...
‘... Le Fer pesant tombe sur mon front chauve ---',
selon fiche de J.-M. MOINE -Nov. 2009..
FER PETIT : ¶ Au 14ème s., sorte de Fer
marchand.
. À MOYEUVRE, les recettes comprennent la
vente "a lui le dit jour XX Faix de Fer petit
XXI d. le Faix, valent XXXV s. (à lui ledit
jour: 20 mesures de petit Fer coûtant 21 deniers la mesure, soit 35 sous)." [1457] p.46 ...
Et M. BURTEAUX de compter: 20 faix*21 deniers = 420 deniers et comme 1 sou = 12 deniers, le total fait 420/12 = 35 sous, c.q.f.d. !
FER PETIT MÉTIS : ¶ Au Luxembourg et
en Belgique, Minerai de Fer d'Alluvions,
d'une Qualité ou d'une Teneur -en Fer- probablement inférieure au Fer Métis, -voir cette
exp. ... Il est dit que les Mines de MERSCH,
PETTINGEN, RECKINGEN produisent du ‘Fer
petit Métis’, in [3796] p.79.
FER PEZANT : ¶ Unité de poids.
. "En 1697, les deux H.Fx de BURÉ et du
DORLON --- fabriquaient 'un million de Fer
pezant par an, dont quatre mil livres estoient
emploiez a faire des armes'. À ORVAL, la
livre de Fer pezant, ou poids de la Forge, était
de 550 grammes 59." [902] p.132.
FER PHLOGISTIQUÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... L’un
des noms donnés au Fer oxydulé (-voir cette exp., in
[1637] p.387 à 390, à ... FER), par Romé de L’ISLE.
On dit aussi: Fer noirâtre phlogistiqué.
FERPHOS : ¶ Nom de la Sté créée après l'indépendance de l'Algérie pour regrouper :
- les activités d'exploitation des phosphates,
- et celles qui avaient trait aux Minerais de Fer, c'est
à dire essentiellement la Sté des Mines de l'OUENZA
(qui était une Sté privée française) ... Cette Sté a dû disparaître quand les activités Minerais de Fer sont devenues MITTAL ALGÉRIE, selon note de J. ASTIER -déc.
2006.
. “La filiale algérienne de MITTAL vient aussi de s’associer avec la S.N.T.F. -Sté Nale du Transport Ferroviaire- et FERPHOS -production de phosphate- pour la modernisation de la ligne de Chemin de Fer qui relie
ANNABA à TÉBESSA sur 200 km pour le Transport du
Minerai (de Fer) et du Phosphate.” [1306] du
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Phosphure de Fer, d'après [2224] t.2, p.107/08.

FER PHOSPHATÉ : ¶ L’une des 18 espèces (de
Mines de Fer) proposées, in [1638] t.6, p.454/55, à ...
FER.
Syn.: Fer azuré
. Vers 1825, on relève: “Combinaison de phosphate
d’Oxidule de Fer et d’eau contenant --- 43 parties
d’Oxidule de Fer, 23 d’acide phosphorique, 32 d’eau, 2
parties de matières étrangères ---. // On emploie le Fer
phosphaté terreux (l’une de ses 4 variétés de structure)
pour la peinture, soit en détrempe, soit à l’huile.”
[1638] t.6, p.464/65, à ... FER.
¶ “Combinaison de phosphate, d’oxidule de Fer et
d’Eau, contenant 43 d’oxidule de Fer, 23 d’acide phosphorique, 32 d’Eau et 2 de matières étrangères ---.
Enfin, il est disséminé sous forme de nids dans des
couches d’Argile, dans les cavités du Fer limoneux et
jusque dans les tourbières. On utilise le Fer phosphaté
terreux pour la peinture, soit en détrempe, soit à
l’huile.” [975] à ... FER.
“= Vivianite.” [1521] p.464.

FER PHOSPHOREUX : ¶ Exp. générique qui
désigne du Fer dont la teneur en Phosphore est élevée
par comparaison avec d’autres Fers.
. ”Le Fer Phosphoreux -contenant de façon typique
0,05 à 0,5 % de Phosphore et moins de 0,1 % de Carbone- se trouve généralement dans les sites archéologiques de différentes régions du globe, attestant son
usage très étendu dans les temps anciens.” [3734]
• Usage du Fer phosphoreux ... M. BURTEAUX écrit,
Mai 2014: ‘À Phosphore, on trouve une cit. de
MONGE: ‘il ne peut servir --- à aucun objet qui exige
de la flexibilité’ ... MONGE n'exclut donc pas son
usage; des ex. d’ailleurs existent, en particulier pour
l'agriculture; en effet, on relève: “une Teneur en P élevée est recherchée pour la fabrication de certaines sortes de Fer.” [332] p.646/47 ... Alors on peut penser que
l'on ne cherchait pas forcément à obtenir des Fers peu
phosphoreux et que l'on adaptait l'usage à la Qualité du
Fer ... C'est à partir de la Production de Métal liquide,
qui permettait une meilleure Qualité, que l'on a cherché
systématiquement à améliorer cette Qualité et que l'on
a fait de plus en plus la chasse au Phosphore. Mêmes
peu phosphoreux, les aciers lorrains ont d'ailleurs eu
parfois du mal à se faire accepter’.

• Au 19ème s. ...
• C’est le phosphate de Fer des Chimistes, in [1637]
p.390, à ... FER..
• L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral,
d’après [1637] p.358, à ... FER ... Vers les années
1810, on note: “On connoit aujourd’hui plusieurs variétés de cette substance ---. // La variété terreuse ou
friable ou pulvérulente, la 1ère connue, a été nommée
Ocre martiale bleue, ou Bleu de Prusse natif ou Fer
azuré, c’est le Fer terreux blou de BROCHANT ---. Le
Fer phosphaté laminaire en boules radiées ou composées de lames entrelacées, translucides, d’une couleur
bleue sale et quelquefois verdâtre --- a été décrit --sous le nom de Bleu martial fossile cristallisé et regardé par d’autres comme un Schorl bleu ---. // Enfin, il y
en a aussi de fibreux, et de compacte, à cassure terne --.” [1637] p.391, à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“On connoit 3 var. de cette espèce ---:
• FER PHOSPHATÉ LAMINAIRE. On a trouvé quelques petits cristaux --- qui ont la forme d’un prisme à 8 pans --; sa pesanteur est de 2,6. Il se trouve en petites masses
de lames radiées ---.
• FER PHOSPHATÉ AZURÉ ---: se présente sous forme
d’une poussière fine d’un bleu sale ---. // Ce Minérai -- (est) peu répandu.
• FER PHOSPHATÉ TURQUOISE. D’après les expériences
de M. BOUILLON-LAGRANGE, il paroit certain que les
turquoises de nouvelles roches sont colorées par du
Phosphate de Fer, et non par du Cuivre, comme on le
croyait encore, il y a peu de temps ---.” [1634] p.413 à
415, à ... FER.
• pl. Vers les années 1840, 7ème -l’un des 8- sousgenre du genre Fer ... “Il existe plusieurs espèces de
Phosphates de Fer, les uns cristallisés, les autres en petits nodules ou en petites masses terreuses, et jusqu’à
présent assez mal déterminées. La principale espèce de
ce groupe est le Fer phosphaté bleu ou Vivianite ---.
On connaît encore d’autres phosphates ---. Tels sont
l’Anglarite --- et la Dufrenite ou Alluaudite.” [1636]
p.598, à ... FER.

FER PHOSPHATÉ COMPACTE : ¶ Type de Fer
phosphaté; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.391, à ...
FER.

FER PHOSPHATÉ FIBREUX : ¶ Type de Fer phosphaté; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.391, à ... FER.

FER PHOSPHATÉ FONDU : ¶ Au 19ème
s., exp. désignant la Fonte phosphoreuse.
. "La Sté d'Encouragement doit encore à GRÜNER un important rapport sur la fabrication
des Rails en Fer phosphoré Fondu, à TERRENOIRE, près St-ÉTIENNE, sous la direction de
M. EUVERTE." [2643] Discours de M. LE
BLANC, lors de l’enterrement de E.-L. GRÜNER.
FER PHOSPHATÉ LAMINAIRE : ¶ Type de Fer
phosphaté; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.391, à ...
FER.

FER PHOSPHATÉ MANGANÉSIFÈRE : ¶ Minéral. Exp. syn. de Triplite; il "se trouve en masses noirâtres --- dans les granits de LIMOGES et en Pennsylvanie." [154] à ... FER.

FER PHOSPHATÉ TERREUX : ¶ Type de Fer

¶ Au début du 20ème s., exp. syn. de Ferrophosphore, d'après [836] p.16.
¶ Fer Puddlé produit à partir de la Fonte issue
de la Minette lorraine, et dont la Teneur en
Phosphore était donc forte.
. Au début de la fabrication d'acier en masse par les
procédés BESSEMER puis THOMAS, "le Fer phosphoreux, vite éliminé pour la fabrication des Rails, a bénéficié de ses qualités de soudabilité pour les usages de
construction et d'une fidélité certaine de la demande."
[2479] p.221.
FER : Semelle de sabot. Michel LACLOS.

FER PHOSPHURÉ : ¶ Syn. de Phosphure de Fer.
"Le sous-phosphate de Fer se réduit très facilement et
se change en Fer phosphuré." [108] p.233.
FER PHYSIOLOGIQUE : ¶ Cette exp., explique le
Dr J.-P. KAUFFMANN, n’est plus usitée de nos jours
(2006) ... Ce doit être un un terme global et donc correspondre au Fer de l'organisme puisque la Physiologie
est la science des fonctions des organismes vivants.
. “Ce Fer physiologique est insensible aux effets de
l’anémie et des surcharges Ferriques expérimentales.”
[3889] p.91.

FER PICARD : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. ”Fer picard pour l’intérieur des vêtements.” [3220]
n°110, p.30, lég. d’une photo.

FER PICIFORME : ¶ Minéral trouvé à FREIBERG.
. "Il n'offre aucun intérêt pour la pratique ---. Il donna
33,0960 parties de peroxide, 0,6417 d'oxide de Manganèse, 26,0591 d'acide arsénique, 10,0381 d'acide phosphorique et 29,2556 d'eau." [106] p.306.
. Vers les années 1810, selon FERBER, loc syn. de Fer
hydrato-sulfaté résinoïde, jaunâtre; -voir, à cette exp,,
la cit. [1637] p.375, à ... FER.

FER PICIFORME JAUNÂTRE : ¶ Minéral Ferrifère ... Vers les années 1810, loc syn. de Fer hydratosulfaté résinoïde, jaunâtre; -voir, à cette exp,, la cit.
[1637] p.375, à ... FER.
FER PIED DU DIABLE(1) : ¶ Exp. du menuisier,
pour désigner la partie horizontale de la Lame coudée avec biseau affûté- du Fer d’une Guimbarde (-voir ce
mot), destiné à rectifier des fonds d’entaille, texte rédigé d’après illustration et commentaires de L. CHIORINO ... (1) Exp relevée par J.-M. MOINE, en lég. de l’exposition de photos qui s’est tenue au Musée du Compagnonnage,
à 37000 TOURS, du 3 Juil. au 31 Août 2006.

FER PIEUX : ¶ Erreur probable de transcription, la bonne écriture pouvant être Fer pierreux, à cause de la Teneur en Scorie de ce Fer.
. Le Minerai de ”première Qualité de l’île
d'Elbe, c.-à-d. du Fer oligiste, à 60 et 65 %
(était fondu) dans le Foyer avec du bois ou du
Charbon de bois. On obtenait ainsi une Loupe
de Fer pieux, dont on devait extraire la Scorie
adhérente par compression.” [1930]

FER.

FER PILON : ¶ Sorte de Fer à repasser.
. "Ce Fer en forme de pilon servait pour repasser les

Loc. syn.: Fer terreux bleu, d’après [1637] p.400.

bonnets de cuisinier." [3139]

FER PHOSPHORÉ : ¶ Au 19ème s., exp. syn. de

FER PINÇARD : ¶ Fer (à cheval) plus couvert -aux

phosphaté; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.391, à ...
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Branches plus larges- et plus
épais en Pince que le Fer ordinaire,
d'après
[4176]
p.1013/14, à ... PINÇARD.

FER PISIFORME : ¶
Vers 1900, "Minerai de
Fer en Grains globuleux
formés de Fer hydroxydé et d'Argile siliceuse,"
d'après [152].
. Vers les années 1810, autre
nom donné par BROCHANT
au Fer hydraté globuliforme
ou pisiforme; -voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à
372, à ... FER.

FER PLAIANT : ¶ En 1597, var. orth. de
Fer ployant, in [1094] p.278.
FER PLAQUE : ¶ C'est le Fer à repasser "classique"
constitué d'une semelle (la plaque) et d'une poignée; on
dit aussi simplement Plaque, d'après [1795] n°159,
p.VI ... ‘Anc. modèle de Fer à repasser constitué d'une
Plaque de Fonte polie en dessous (côté du repassage) et
d'une poignée en Fonte ou en Fer’, d’après [2964]

fig.460

<cgi.ebay.fr> -Janv. 2009 ... La
est un
Fer à Plaque ‘Le Gaulois’, n°6, extraite de [4337] n°42
-01.08.

FER PLAQUÉ D'ACIER : ¶ Traduction de l'exp. anglaise: steel faced iron.
. "Un produit bi-métallique dont les composants sont le
Fer ou l'Acier doux et l'Acier à Outil." [2362] p.114.
2008, p.42, coll. G.-D. HENGEL.

FER PLASMATIQUE : ¶ Fer présent dans le plasma
sanguin.
. "(Le) Fer plasmatique comme la plus grande partie
des constituants de l'organisme, participe à l'équilibre
dynamique et obéit aux lois générales de ces constituants." [3889] p.133.

FER PLAT : ¶ Aux Mines de BLANZY, c’est
un Rail (-voir ce mot) rudimentaire, une Limande en Fer.
¶ Type de Fer Martelé ou Laminé.
-Voir, à Courçon de Quarré, la cit. [1104]
p.1047.
-Voir, à Fers (Appellations des), les cit.
[1104] d’abord p.1045 à 1047, donnant les dimensions de ce Fer dans le Dict. (Universel)
de Commerce, puis p.1053/54.
. Vers 1700, "on appelle Fer plat, celuy dont les Barres
qu'on apporte ont 9 à 10 pieds de long (2,93 à 3,25 m)
et quelquefois plus, sur 2,5 pouces de large (6,75 cm),
et qui sont épaisses à peu prés de 4 lignes (9 mm)."
[787] p.424.
. "1728: en Angleterre, PAYNE utilise des Cylindres
calibrés pour former des Fers plats. HANBURY et
PAYNE inventent dans la même année le Laminage des
Tôles. Ainsi, l'Angleterre commence à jouer les premiers rôles dans la Métallurgie." [363] p.17.
. À la fin du 19ème s. entre autres, Fer du commerce
(-voir cette exp.), de forme "Vergette polygonale."
[527] t.II, p.266.
. Au début du 20ème s., "Fers plats, à section rectangulaire, dénommés suiv. leurs dimensions, Fers plats,
méplats, aplatis, Feuillards, Bandelettes, Rubans, larges plats.” [2630] p.11.
. En 1980, bien qu'il s'agisse d'un produit en acier, exp.
encore employée par l'O.T.U.A., d'après [3140] t.1, p.3
et 10.
¶ Outil du luthier.
-Voir, à Fer ... une appellation / * Pour Outils, Outillages ... / •• Lutherie (En), Fer plat.
¶ Type de Fer à cheveux.
. "Fer plat. Entre ses plaques chaudes et plates, on glisse une mèche de cheveux pour la raidir. Si le Fer est
étroit -et que son revêtement extérieur n’est pas fait de
mousse-, on peut aussi y enrouler une mèche afin de la
boucler. C’est donc un instrument à double vocation,
qu’on utilise en touche de finition.” [3539]
<fr.chatelaine.com> -02.02.2008.

FER PLAT DE FENDERIE : ¶ Vers 1850, produit
de la Fenderie.
. ”Le Fer plat de Fenderie est livré en Bottes ou en
Barres. En Bottes, il a les mesures suivantes: — 32 à
36 mm de largeur sur 6 mm d’épaisseur; — 40 à 54
mm de largeur sur 7 mm d’épaisseur; — 27 à 38 mm
de largeur sur 5 mm d’épaisseur. // En Lames de 20 à
27 mm de largeur sur 7 mm d’épaisseur. // En Barres
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de 54 à 59 mm de largeur sur 11 à 16 mm d’épaisseur.” [4148] p.209.

FER PLATINE : ¶ Syn. probable de Fer platiné.
. À DILLING, “on cotait --- le Fer platine 155,
la Verge de Fenderie 160 (livres le Millier)."
[131] p.3.
FER PLATINÉ : ¶ Fer mis en Plate.
-Voir: Chambre à Fer.
. À DILLING, en 1785, l’un des Fers produits à
la Forge; -voir, à Fers (Appellations des), la
cit. [66] p.397.
. Dans l'Historique de VILLERUPT, on relève:
"Les premiers Massiaux obtenus (et sortant
de la Chaufferie) subissaient encore un nouveau réchauffage et lorsqu'ils avaient été portés à une température suffisante, ils étaient
Battus au Martinet. Le Fer s'allongeait alors
en Barres carrées ou plates, de plusieurs mètres de longueur. Il devenait le Fer platiné ou
Martiné. la partie de la Forge dans laquelle
s'opérait cette transformation s'appelait la Platinerie." [356] p.9 ... "Elle (l'Usine de VILLERUPT) fournit (vers 1827) 700.000 kg de Fer
en Gueuses par an, Affinées et versées en Fer
platiné au commerce -Andenelle-Nord-Est-."
[356] p.11.
. On note en 1823: ”Fer platiné 14 à 18 lignes
de large -3,1 à 4 cm- sur 3 à 4 lignes d’épaisseur -0,7 à 0,9 cm-.” [3929] texte d’Alain BOUTHIER, p.49.
. À la fin du 19ème s. entre autres, Fer du commerce, -voir cette exp., in [527] t.II, p.266.
FER PLAT MARTELÉ : ¶ En Afrique, produit intermédiaire.
. ‘Fers plats originaires de l’Oubangui: leur forme leur
permet d’être adaptés, selon le type d’emmanchement,
en Fer de Houe ou d’Herminette’, selon note de M.
BURTEAUX, après visite de l’Hôtel des Monnaies, le
17.05.2009.

FER PLEIN : ¶ in [1223], à ... FER ... Exp. qui pourrait
qualifier, suggère A. BOURGASSER, en particulier sur
une Armure, les éléments plats rigides, par opposition
aux articulations.
-Voir, à Plate, la cit. [795] t.2, p.603.
¶ Se dit de Fer profilé marchand à section pleine, par
opposition au tube, selon note de J. NICOLINO.
. “Le bicycle ou plutôt le vélocipède de MICHAUX, en
bois et à roues presque égales, apparu en 1855, va peu
à peu disparaître avec la guerre de 1870. Le bicycle
nous revient d’Angleterre, en Fer plein et avec des
roues inégales ---.” [1551] n°47 -Avr.-Mai 2002, p.17.
. “En 1872, app(ar)aisssent sur le marché français les
1ers bicycles anglais en Fer plein, mais munis de roues
d’inégal Ø.” [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.19.
FER PLIABLE COMME DU PLOMB : ¶ Fer très
malléable.
. Dans l’Oural, à NEVIANSK, ”ils font encore (on est
dans les années 1880) du Fer que vous pouvez plier
comme du plomb sans qu’il se casse. J’ai vu leur Fer
être tordu et attaché en toutes sortes de jolis noeuds,
comme de la ficelle, et cela en toutes dimensions
jusqu’à 19 mm de Ø.” [4698] p.81/82.
FER PLIANT : ¶ Fer, sans doute, ductile et
malléable.
. À propos des Forges de la Généralité de
TOURS au 18ème s., DUMAS relève: "Le Fer
provenant de ces Forges était généralement
bon, il tenait le milieu entre le Pliant et le
Cassant." [194] p.167.
FER PLOMBÉ : ¶ "Il y a environ une trentaine d'années (on est en 1860) ---, MERTIAN imagina de substituer le plomb à l'étain pour mettre le Fer à l'abri de la
Rouille." [525] à ... FER.
. À propos d’une étude sur les Forges de DILLING, on
relève: “Dès 1825 ---, DILLING confectionne du Fer
galvanisé, du Fer plombé ainsi que de la Tôle ondulée.” [363] p.32.
ESTOCADE : Un dernier coup de fer. Michel LACLOS.

FER PLOYANT : ¶ Syn.: Fer pliant.
-Voir: Ployant.
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FER PLOYANT À FROID : ¶ Au 18ème s., Fer que
l'on plie facilement à froid.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

1779 l'une des premières et rares Manufactures d'Acier
et de Fer poli françaises, pour la fabrication de Quincaillerie façon anglaise." [648] p.19.
. Il est quelquefois utile de pouvoir distinguer avec certitude

FER PLUS AFFINÉ : ¶ Au début du 18ème s., c'est

les objets fabriqués avec de l’acier des mêmes objets fabriqués avec du Fer poli. Il suffit à cet effet de prendre au bout
d’une allumette dont on a enlevé la partie soufrée, une petite
goutte d’acide azotique -eau-forte-, qu’on pose sur l’objet à
examiner. Au bout de quelques secondes, l’acide, enlevé par
un lavage à grande eau, ne laisse après lui qu’une tache claire ou légèrement blanchâtre quand il a mordu sur du Fer; si
c’est sur de l’acier, la tache est sensiblement noire.” [2582]
p.743, à ... FER (Connaissances pratiques).
. “CEINTURE DE CHASTETÉ ... (Elle) est devenue un objet
culte sur internet, faisant au passage la fortune d’une entreprise italienne, qui en vend bon an mal an près d’un millier.
La Sté MODIOEVO, qui propose depuis 30 ans divers objets
d’époque du Moyen-Âge, a mis à son catalogue 2 modèles
de ceintures de chasteté, l’une pour homme, l’autre pour
femme. Le site internet est visité chaque mois par des centaines d’internautes qui peuvent passer directement commande
de ces ceintures en Fer poli mais aussi consulter les règles de
l’amour courtois.” [21] du Sam. 04.05.2002, p.36.

l'une des façons de désigner l'Acier.
-Voir, à Faire plus pur, la cit. [4815].
. RÉAUMUR n'est pas d'accord avec cette appellation,
car lors de la Conversion de Fer en Acier, on n'enlève
au Fer aucune matière terreuse et au contraire on y introduit des matières (alors) mal déterminées, d'après
[4815] Convertir, 7ème mémoire, p.204.

FER PLUS DUR QUE FER : ¶ C’est le Fer (ou
l’acier ?) des Liégeois.
-Voir, à LIÈGE (Pays de), la cit. [3854].
On a aussi relevé un avatar de cette exp.: Fer plus fort
que Fer, -voir cette exp..
FER PLUS FORT QUE FER : ¶ Exp. désignant l'Acier.
. "Les Wallons se vantaient de posséder 'Fer
plus fort que Fer, feu plus chaud que feu, pain
meilleur que pain'; l'Acier, la Houille, le seigle." [2643]
FER PLUS PARFAIT : ¶ Au début du 18ème s., c'est
l'une des façons de désigner l'Acier.
-Voir, à Faire plus pur, la cit. [4815].
. RÉAUMUR n'est pas d'accord avec cette appellation,
car l'Acier qu'on obtient lors de la Conversion du Fer,
est parfois en ce qui concerne l'usage, moins utile que
le Fer dont il provient, d'après [4815] Convertir, 7ème
mémoire, p.204.

FER PLUS PUR : ¶ Au début du 18ème s., c'est l'une
des façons de désigner l'Acier.
. “Dans le langage commun des auteurs qui traitent des
matières métalliques, il (l'Acier) est un Fer plus pur, un
Fer plus parfait, un Fer plus raffiné.” [4815] Convertir,
7ème mémoire, p.204.
FER PLUS UTILE QUE L’OR (Le) : ¶ "'Le Fer est
plus utile à l'homme que l'or. Sans le Fer, le peuple ne
pourrait se défendre contre ses ennemis. Tout travail
manuel demande l'emploi de Fer sans lequel nul ne
pourrait cultiver la terre, ni construire sa maison'. Frère
BARTHÉLEMY l'Anglais. 13ème s." [1776] p.16.
. “France, 1260. Là où l’or n’apporte que jouissance
stérile, le Fer est l’instrument du juste travail et de l’effort. C’est le meilleur allié de l’homme, et ce ‘à de
nombreux points de vue, bien que les êtres humains cupides convoitent plus l’or que le Fer’. Ainsi commence
le traité du moine BARTHOLOMEW sur le Fer. Quoi de
plus indispensable en effet que ce matériau. Lorsque
survient une guerre, il permet de se défendre contre ses
ennemis. En temps de paix, il appuie les justes causes,
fait ‘prévaloir le droit’ et châtie ‘l’impudence des méchants’. Il sait aussi soulager l’homme dans son travail:
qui pourrait cultiver la terre sans lui ? De plus en plus,
il remplace le bois dans les Outils et protège les sabots
des chevaux. Sans lui, impossible de construire: il faut
des instruments en Fer pour faire de bonnes charpentes, ainsi que pour tailler et sculpter les pierres, qui, autrefois, résistaient à l’homme. Le moine BARTHOLOMEW fait là un juste éloge.” [1683] p.242.
FER POITEVIN : ¶ Au 12ème s., Fer du Poitou, on

FER POLIGONISÉ : ¶ Fer qui a été sujet à la Poligonisation, in [436] à ... FER.
FER POLONAIS : ¶ Sorte de Fer à repasser utilisé
par les dentelières et "dit 'polonais' à cause de sa forme
ovale." [3139] ... Type de Fer à repasser du genre Plaque ou Polissoir, de taille réduite, et à Semelle ovale,
comme on peut le voir, in [3423] p.50.
. “Outre ces Fers usuels qui mesurent 15 à 20 cm de
longueur, il en est de plus petits, 9 à 10 cm pour les
Fers dits polonais, de forme ovale, qui servent à repasser les fonds de bonnets, les petits vêtements et les lingeries fragiles qu’une pointe pourrait endommager.”
[3423] p.48.

FER POMMÉ : ¶ Dans la pharmacopée, exp. syn. de
MARS pommé, -voir cette loc...

FER POREUX : ¶ Exp. syn. d'Éponge de Fer.
. À la fin du 20ème s., "produit obtenu par
Réduction directe -FRD-." [2643] (site Glossaire-Termes de l'acier)
¶ Fer obtenu par Frittage d'une Poudre de Fer dans certaines conditions ... Il est utilisé en particulier pour la
fabrication de coussinets, que l'on peut ainsi imprégner
d'huile.
. "Une Poudre de Fer pur, agglomérée sous 2 à 4 t/cm2,
frittée de 1000 à 1250 °C, donne un corps de densité
5,5 à 6,4 g/cm3 -porosité de 30 à 20 %-." [2530] p.334.

FER POREUX AVEC LA STRUCTURE DU LOTUS : ¶ Fer solide qui "ressemble aux racines du lotus." [3106] n°10 Oct. 2002, p.741.
. "Une nouvelle technique a été développée pour fabriquer du Fer poreux avec la structure du lotus, dans lequel de longs pores cylindriques sont alignés dans une
direction." [3106] n°10 octobre 2002 p.741 ... Pour obtenir cette structure, du Fer liquide très pur est coulé
dans un Moule cylindrique vertical, sous une pression
de 2 MPa d'un mélange d'azote et d'argon, selon trad.
de M. BURTEAUX, d’après [3106] n°10 Oct. 2002,
p.742.

FER-PORPHYRINE : ¶ “Composé constitué par 1
atome de Fer lié à 4 noyaux pyrroliques substitués;
présent dans l’Hémoglobine.” [1521] p.465.

trouve aussi Fer poitevinal.
. “Brandi la hante (la lance) o (avec) le Fer poitevin.”
[4886] vers n°12.023.

FER PORPHYRISÉ : ¶ Fer réduit en poudre par Por-

FER POITEVINAL : ¶ Anciennement, Fer du Poi-

FER POUR ANCRE : ¶ Fer propre à la fabrication
des Ancres. [1448] t.III, p.34.
-Voir, à Fer de Marine, la cit. [1448] t.III, p.34.

tou.
. "Fer poitevinal. 'Glaive courte et grosse à Fer poitevinal.' On --- lit encore Acier poitevin." [3019] à ... FER.

FER POL : ¶ Au 18ème s., sorte indéterminée et mystérieuse de Fer marchand ... On
peut penser, note M. BURTEAUX, qu’il s’agissait d’un Fer (alors probablement carré) d'un
pouce (2,7 cm) de côté, le Fer mi-pol ayant
un demi-pouce (1,35 cm), (sachant que ‘polz/pols
= ‘1. Pouce. 2. Mesure de longueur’, d'après [248]).

-Voir, à Pol, la cit. [3019].
. La Production de Fer de la Forge de MONTAGNEY (Généralité de BESANÇON) s'établissait
comme suit: "300.000 livres, dont 1/6 en Fer
pol, mi pol, rond, carlet, Bandes de roues."
[60] p.44.
FER POLI : ¶ Pièce de Fer qui a subi un polissage; voir: Moulin à polir.
. "A LAMÉCOURT et RUBÉCOURT --- fut installée en

phyrisation.
-Voir, à Iodure Ferreux, la cit. [2176] p.230.

FER POUR CHAUDIÈRE : ¶ Au 19ème s.,
Tôle de Fer, probablement de bonne Qualité.
-Voir: Qualité chaudière.
. En 1870, au Lafayette Furnace (Indiana), ”la
Cuve est couverte extérieurement d’un Blindage en Fer pour Chaudière et est supportée
par des Colonnes de Fonte; le (Fourneau) est
bien construit et, dans tous ses aspects, est un
Fourneau de première classe.” [4074] p.163
... D’après la même source, le Fourneau à
13,7 m de haut, 3,2 m de Ø aux Étalages,
1,22 m de Øc et 1,53 m de Ø au Gueulard. Le
Vent est à 315 °C. La Production est de 16,2
Tf métriques/j.
¶ ”Feuille de Fer roulée telle qu'elle est employée
pour faire les Chaudières à Vapeur, et dont l'épaisseur
varie de 6,35 à 12,7 mm, et dont la résistance à la rupture est au moins de 276 N/mm2.” [4595] à ... BOILER
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FER POUR PIED COMBLE : ¶ Type de Fer à cheval, relevé in [3668] n°102 -01.02.1938, p.5 ... Le cheval qui a un ‘pied comble’, d’après [795] t.1, p.580,
présente un sabot à ‘sole bombée’, on peut penser qu’il
s’agit d’un Fer adapté à cet état.

FER POUR CLOUS À FERRER : ¶ Au début du
20ème s., Fer destiné à la fabrication de Clous pour
Fer-à-cheval, d'après [836] p.29.

FER POUR CONSTRUCTIONS : ¶ Au début du
20ème s., Fer utilisé dans le bâtiment.
. À la suite du tremblement de terre qui, le 01.09.1921,
détruisit une grande partie de la région de TOKYO, Paul
CLAUDEL, alors ambassadeur de France au Japon,
pensant à la reconstruction, écrit: "Il faut que nous ne
laissions pas tout faire aux Américains et que nous prenions position. Je recommande l'envoi immédiat d'un
délégué représentant toutes nos industries de Fer pour
constructions et travaux publics ---." [353] n°du
10.08.2001, p.22.

Le Savoir ... FER - 405 - 5ème éd.
sed iron ore; all. des Rubinglimmer, d’après [4409] à
... IRON

FER POURRI : ¶ Sorte de mauvais Fer.
. ”Les différentes exp. de Fer aigre, Fer rouverin, cassant à froid, pourri, mal affiné, etc. sont loin d’indiquer
toutes les variétés de Fer.” [138] vol.13 -2ème sem.
1826, p.74.
¶ Fer Rouillé à l’extrême.
. Concernant une anc. Voie Ferrée, on écrit: ”Seuls
souvenirs: une Traverse en Fer, quelques traverses en
bois sur le remblai, un poteau en Fer pourri le long du
remblai.” [2643] <ossau.net>.
¶ Trad. de l'exp. japonaise hai-tetsu, qui désigne du
vieux Fer, d'après [5520] p.545.

FER POUR RURAUX : ¶ Vers 1830, sorte de gros
Fer marchand destiné à l'Outillage agricole, d'après
[1918] p.49.
FER POUR SOCQUERIE : ¶ Pièce de Fer qui était

du 20ème s., Fer destiné à la fabrication de Fers-à-cheval, d'après [836] p.29.

destinée à la fabrication des Socs et autres équipements
des charrues; cette pièce, plate mais parfois munie d'un
rebord en surépaisseur, était façonnée à partir des Barres venant de la Forge. Au 19ème s., d’après [732], les
formes en usage étaient:
- dans le Calvados, la Manche, l'Eure et la SeineInférieure: l'Atelle de collier, le Barbeau, le Cosselin à
lis, la Couverture, l'Épaule de charrue, le (ou la) Galletoire, la grande feuille de laurier, le Hansard, la Main
de Soc, la (Petite) Plaque, la Plaque bordée, la Plaque
sans bord et le Soc à Barbeau;
- dans la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe,
l'Indre-et-Loire, la Loire-Inférieure et le Maine-etLoire: le Chapillon, le Chef, le Chef carré, le Chef sans
queue, la Crête du Soc, l'Etreppe, l'Épaule de charrue,
la Feuille de laurier, le Pelloir, le (Petit) Chef, la Pointe
de Soc, la Poulpensée, le Soc, le Soc à cœur, le Soc à
queue, le Soc dit de Gorron, et la Tige de botte.

FER POUR GREZILLER ET FRIZER LES CHE-

FER POUR TUYAU DE POÊLE : ¶ Exp. syn. de

VEUX : ¶ Au début du 17ème s., Fer à friser ... "(En
lat.:) Calamistrum." [3264]

Feuille de Fer russe; -voir, à cette exp., la cit. [2643].

FER POUR CORNICHES : ¶ À la fin du 19ème s.,
sorte de Fer marchand, d'après [2472] p.872.
FER POUR ÉTIRAGE : ¶ Produit sidérurgique long
destiné à l'Étirage.
. "Ces tolérances... ne sont pas applicables aux barres
pour usages particuliers -rivets, boulons, Fers à béton,
Fers pour étirage, etc.-" [3140] t.1, p.76 ... On note
l'emploi du terme Fer, bien qu'en 1980 il s'agisse
d'acier.
FER POUR FERRURE DE CHEVAL : ¶ Au début

FER POUR LE MÉLANGE : ¶ Au début
du 20ème s., Fer (plus probablement de la
Ferraille) qu'on ajoute à la Charge du Cubilot,
d'après [836] p.473.
FER POUR LES CLOUTIERS : ¶ Au 18ème s.,
exp. syn. de Verge cloutière.
-Voir, à Verge à sept, la cit. [1853] p.167.
FER POUR LES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES
(De l’usage du) : ¶ Ce texte, préparé par M. MALEVIALLE, a trait aux 1ères lignes télégraphiques ... ‘Le
télégraphe électrique inventé en 1837 connaît ses 1ers
développements au début des années 1840. En France,
c’est en 1845 que les 1ers poteaux et fils sont installés
entre PARIS & ROUEN: le conducteur est constitué par
des Fils de Fer de 3 à 4 mm de Ø; puis des lignes télégraphiques en Fer galvanisé de 5 mm seront utilisées,
suite aux détériorations observées avec le Fer non galvanisé. // Le Fil d’acier de 2 mm sera également employé pour les circuits téléphoniques des villes. // On
peut dire que de 1855 à 1890, les lignes télégraphiques
aériennes seront dans leur grande majorité construites
avec du Fil de Fer. À partir de 1890, le Cuivre revient
en faveur grâce aux progrès apportés à sa fabrication et
au fait qu’il présente de meilleures conditions pour la
propagation des courants de lignes; le 1er câble sousmarin sera constitué d’une âme conductrice en Cuivre
et le Fer -toron- ne servira plus que de protection mécanique. // Ainsi, dès l’origine des télécommunications
électriques, le Fer a joué un rôle historique dans la
transmission des informations’.

FER POUR LES SALINES : ¶ Fer qu'on utilisait
dans les salines pour les Grilles de foyers ou les bassins d'évaporation.
. “À HOMBOURG où il y 3 affineries ---, 2 vont pour
y fabriquer des Essieux et l'autre pour faire du Fer pour
les salines, on ne Relève ce dernier que deux fois parce
qu'il n'est pas besoin que le Fer soit aussi parfait que
pour les Essieux.” [4757]-3

FER POUR PLAT-BORD : ¶ Fer laminé et destiné à
former la partie supérieure de la muraille d'un navire,
le plat-bord.
. “En 1826, de nouveaux Cylindres furent installés
pour faire du Fer pour plat-bord.” [5050] p.131.
FER POUR POT À LAIT : ¶ Au début du 20ème s.,
sorte de Fer profilé, d'après [1227] p.321.
FER POURPRÉ : ¶ Minéral Ferrifère; ang. cristalli© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FER PRÉCIEUX : ¶ Objet d’orfèvrerie en Fer ou en
Fonte ... Il en est fait mention dans l’ouvrage: Libraire
(Chez le) / Serrurerie fine et Fer précieux.
-Voir: Bijou de BERLIN, Bijouterie en Fer de BERLIN,
Fonte de BERLIN.
. Bijoux et accessoires en Fonte de Fer, se distinguant
par leur belle facture et leur élégante laque sombre,
Ces petites merveilles ont la finesse des plus belles pièces d'orfèvrerie ... Le Métal, Alliage de Fer et de Carbone, était fondu, moulé, puis laqué de noir et patiné
afin d'être protégé contre la Rouille. Cette technique a
permis à la plupart des pièces de conserver intacte
toute leur allure. Sur certains bijoux, le travail de tressage est d'une finesse extrême et témoigne de la fantaisie des orfèvres et joailliers, d’après [4229] n°83 Janv. 2014, et [3310] <cotemaison.fr/atelier-deco/
quand-le-fer-se-faitprecieux_1349.html#yClFmshJq6A6csRV.99> -Fev.
2014.
FER PRÉPARÉ : ¶ Au 18ème s., exp. qui désigne un
‘Fer mis à l'abri de la Rouille par un enduit ou vernis’
(-voir cette périphrase). Il valait 66 livres par toise carrée, d'après [4837] -1788, t.I, p.419.

FER PRÉRÉDUIT : ¶ À la fin du 20ème s.,
exp. qui désigne du Fer obtenu par un Procédé direct.
Syn. simplifié: Préréduit.
-Voir, à Primus R, la cit. [21] éd. LUXEMBOURG, du 10.05.2001, p.3.
. "Deux recherches de grande envergure se
poursuivent --- l'une sous la conduite de (la
société) Paul WURTH en amont du Four électrique, l'autre sous la conduite de SIDMAR à
GAND. Il s'agit d'installations semi-industrielles conçues pour la fabrication de Fer Préréduit provenant de la Réduction directe du Minerai par le Charbon." [2643] -discours de F.
WAGNER (de l'ARBED), le 16.02.1999.

. "Puis l’homme des Flandres est venu. Du fond des
âges, de l’âge de pierre. De l’âge du feu qui ranime les
âmes fragiles. Et bientôt, venu de l’âge d’un Fer primitif, comme une naissance, l’homme tient son destin au
gré du flux et du reflux des marées.” [3113] p.3.

FER PRIMORDIAL : ¶ Selon BUFFON, "on doit Réduire le vrai Fer de la nature, le Fer primordial, aux
grandes Masses attirables à l'Aimant, et qui ne sont
mélangées que de matières vitreuses." [803] p.264.
Et plus loin, encore ceci: "On peut réduire toutes les
Mines de Fer de seconde formation à ces trois états, de
Mines en Grains, de Mines en Ocre ou en Rouille, et
de Mines en concrétions. Elles ont également été produites par l'action et l'intermède de l'Eau; toutes tirent
leur origine de la décomposition des Roches primitives
de Fer." [803] p.264.
FERS : Enchaînent ou délivrent. Michel LACLOS.

FER PRIS DANS LA MASSE : ¶ Ouvrage en Fer
fait à partir d'une pièce massive du Métal.
. "La France était alors (au 14ème s.) réputée pour ses
travaux de Fer pris dans la Masse. S'inspirant de l'architecture ogivale, le Serrurier 'à la manière française',
comme l'on disait alors en Italie, pouvait --- réaliser
avec son Marteau statuettes en ronde-bosse, pinacles,
niches, fenestrages et rinceaux, au modelé aussi délicat
que celui des travaux d'orfèvrerie." [480] n°18/19 Avr. 1982, p.16 ... Il était possible d'exécuter ces travaux délicats parce que le Serrurier, note M. BURTEAUX, travaillait un Fer ne contenant quasiment pas
de Carbone, et donc très malléable.

FER PROFILÉ : ¶ Barre de Fer ou d'acier dont la
section droite présente un profil particulier, qui lui a
été donné par le Laminoir; d'après [15] -1911, p.173.
. La lettre majuscule ('I’, ‘L’, ‘T’ ...) qui définit souvent le Produit est une représentation de la section
droite de la Barre ... On dit plus simplement: Profilé ...
Au 19ème s., au Four à Puddler, on fabrique des "Fers
profilés avec des charges de plus de 350 kg, la Mise au
mille est en moyenne de 1.140 kg de Fonte." [2472]
p.224.

FER PROFILÉ ‘I’ : ¶ Barre de Fer ayant une section
droite en forme de ‘I’.
Exp. syn.: Fer à ‘I’ et Fer ‘I’, d'après [2472] p.872.
FER PROFILÉ ‘L’ : ¶ Barre de Fer ayant une section
droite en forme de ‘L’.
Exp. syn.: Fer à ‘L’ et Fer ‘L’, et sorte de cornière à
branches inégales; d'après [2472] p.872.
FER PROFILÉ ‘T’ : ¶ Barre de Fer ayant une section
droite en forme de ‘T’.
Exp. syn.: Fer à ‘T’, d'après [2472] p.872.
FER PROFILÉ ‘Z’ : ¶ Barre de Fer ayant une section
droite en forme de ‘Z’.
Exp. syn.: Fer en ‘Z’; d'après [2472] p.872.
FER PROLONGÉ EN PINCE : ¶ Sorte de Fer-à-cheval.

. "Fer prolongé en pince. Nous ajoutons aux piés des
chevaux rampins un Fer dont la pince déborde d'un
pouce (2,7 cm), plus ou moins, celle du sabot. Cet excédent est relevé en bateau par une courbure plus ou
moins sensible." [3102] à ... FER.

FER PROPRE : ¶ Alliage Ferreux exempt d’éléments
résiduels néfastes.
. ”En mêlant du Fer propre à la vieille Ferraille, le niveau des résiduels peut être réduit à un niveau acceptable dans l’acier liquide.” [4677] p.31.
FER PROPRE À ÊTRE CONVERTI EN
ACIER FIN : ¶ Au 18ème s., Fer qui peut
donner un Acier fin après Cémentation.
. ”Pierre MORET propriétaire de la Forge du
VAL-MOIRON à LUZY (58170) et du fourneau
de FOULAIN (est) exempt d’imposition pendant 10 ans à cause de la Découverte et de
l’Exploitation d’une Mine qui produit du Fer
propre à être converti en Acier fin.” [3801]
n°186/87 -1991, p.15.

FER PRIMAIRE : ¶ À la fin du 20ème s.,
”le Fer primaire est défini comme incluant la
Fonte de H.F., le Fer du Procédé direct, et, au
Canada, la Fonte de four électrique. C’est la
principale matière première pour la fabrication de l’acier et pour d’autres produits telles
que les Pièces Moulées.” [3650]

FER PROPRE À LA CÉMENTATION : ¶ ”LE
PLAY entreprit d’observer les conditions concrètes de
la production --- dans les Forges produisant des Fers
propres à la Cémentation, en Russie -1844- et en Suède
-1845-.” [3929] texte de J.-F. BELHOSTE, p.9.

FER PRIMITIF : ¶ Exp. imagée pour évoquer le tout

FER PROTO-CARBURÉ NATIF : ¶ Vers les années 1810, 4ème type de Fer natif; -voir cette exp., in
[1637] p.148 à ... ACIER ... Loc. syn.: Acier natif pseu-

1er Fer qui a existé.

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

Le Savoir ... FER - 406 - 5ème éd.
do-volcanique.

FER PROTOXYDÉ : ¶ Fer à l'état de protoxyde,
c'est-à-dire sous la forme la moins oxydée des Oxydes,
d’après [152] à ... PROTOXYDE.
Syn.: Protoxyde de Fer (-voir cette exp.), d’après [795]
t.2, p.683..
FER PUDDLÉ : ¶ Fer produit au Four à
Puddler ... C’est un “Fer presque pur -moins
de 0,5 % du total- préparé dans un Four à réverbère par Affinage de la Fonte, puis Cinglage.” [1521] p.464.
Loc. syn. parfois rencontrées: Fer de Forge &
Fer pur.
-Voir, à Fer Forgé, in [555] p.194, la différence entre Fer Forgé et Fer Puddlé.
-Voir, à Particule aciéreuse, la cit. [3533].
. Le Four à Puddler (-voir cette exp.), permettait la Décarburation de la Fonte d'une façon
industrielle ... Mais, il est arrivé que les Sidérurgistes du 19ème s., désireux d'obtenir un
Métal aux caractéristiques mécaniques plus
élevées recarburent parfois le Fer Puddlé
pour obtenir de l'Acier.
. ”Qualité de Fer de structure fibreuse obtenue par brassage dans sa phase liquide. Cette
technique permet de faire en sorte que le Carbone et les Impuretés que le Métal contient
ne soient pas associés à sa structure cristallographique.” 2643] <tour-eiffel.fr. Lexique>.
. ”Le Fer Puddlé est un mélange de Fer presque pur et
de -jusqu’à 5 %- de Laitiers vitreux, qui prennent la
forme de fibres linéaires, donnant ainsi au métal sa
structure caractéristique ---. Pour Forger le Fer Puddlé,
il est nécessaire de faire un Forgeage lourd à haute
température, 1350 à 1450 °C -de brillant à chaleur
blanche avec étincelles-. Le travail de finition, courbure, etc. peut être fait à la chaleur rouge. Un Forgeage
lourd à température plus basse provoque des fissures le
long des Grains.” [4083]

. “L’invention, en 1857, du 1er Four à Puddler rotatif entièrement mécanique ne réussit
--- pas à sauver cette industrie (la Sidérurgie)
lourdement grevée par le travail harassant
que représentait le Puddlage. Cette lutte entre
partisans du Fer et partisans de l’acier s’étendit au domaine de la construction métallique.
Ainsi, à l’Exposition Universelle de 1889, la
Galerie des Machines fut construite en acier
et la Tour EIFFEL en Fer Puddlé.” [1303] p.20.
• L’ex. de la Tour EIFFEL ...
. Le Métal obtenu, Fer presque pur, constituait, à l'époque -fin du 18ème s. et plus tard-,
sous le nom de Fer Puddlé, la principale Matière première de la construction métallique ...
Ainsi, les charpentes de notre Tour EIFFEL ne
sont pas en Acier, mais en Fer Puddlé ...
Après avoir été Affinée au Four à réverbère,
la Fonte donne du Fer; celui-ci "est ensuite
réuni en une masse spongieuse ou Loupe
qu'on Cingle au Marteau-Pilon pour en exprimer les Scories; on le Réchauffe et on le Cingle plusieurs fois, puis on l'envoie aux Laminoirs. Le Fer ainsi obtenu ou Fer Puddlé est à
peu près pur; il ne contient que des traces de
matières étrangères; on l'appelle Fer doux."
[233] p.226.
. "La Tour EIFFEL dont on fête cette année le
centenaire de la construction --- (est) le symbole universel de PARIS, mais aussi du génie
industriel du 19ème s. qu'illustre si bien son
créateur Gustave EIFFEL ---. La Dame de Fer
porte sur son flanc une estampille lorraine,
celle des Forges et usines de POMPEY, où furent fondues (!) et façonnées les milliers de
tonnes de poutrelles et cornières d'un Méccano hors la norme. Qualifié de 'rêve babylonien monstrueux de Marchand de Ferraille'
dans un Journal de 1886, le projet présenté
par l'Ingénieur G. EIFFEL, qui consistait à édifier, au cœur de PARIS, une tour métallique de
plus de 300 m de haut pour l'Exposition Universelle de 1889 -centenaire de la Révolution française-, a fait couler beaucoup d'encre ---. (Il a
fallu) 794 jours de construction ---. (Quelques
chiffres): 15.000 pièces de Fer, 2.500.000 ri-

vets; masse de Fer: 7.341.214 kg ---; hauteur
des trois plateformes: 57,63 m, 115,73 m,
276,13 m respectivement; hauteur totale:
300,51 m ---; nombre de visiteurs lors de l'Exposition de 1889: 1.968.287 ---." [21] du
18.02.1988, p.G.
. "La Tour EIFFEL a été commandée pour
l'Exposition de 1889 ---. Ses 7.175 t de Fer
Puddlé, beaucoup moins sujettes à la Corrosion, ont été fournies(1) par:
- la Société des Forges de Franche-Comté, à FRAISANS (Jura): 2.200 t;
- LE CREUSOT (les grandes arcatures seulement du
1er étage qui vint de FRAISANS): 2.000 t;
- IMPHY (Nièvre) (partie inférieure des piliers) +

- les Aciéries de POMPEY = 2.975 t." [21] du
20.04.1984 ... (1) Les chiffres fournis, ici, sont
erronés ... Le consultant intéressé est invité à
consulter l’entrée: Fers de la Tour EIFFEL
(Origine des) / •• Le vérité retrouvée / • En
Conclusion.
• Analyses ...
. Voici, rassemblés par M. BURTEAUX -Mars 2012,
trois ex. d’analyses ...
.........................C
Si
Mn
S
P
FP1 .............0,63 0,09 0,15 0,009 0,12
FP2 ............0,226 0,109 ?
0,12 0,064
AT ..............0,18 0,02 0,09 0,01 0,08
FP1, analyse de Fer Puddlé, d’après [182]
FP2, analyse de Fer Puddlé, d’après [835]
AT, analyse type de Fer Puddlé, d’après [1938] t.II,
p.7.
• Sur site ...

. “En 1863, la Barre (de Fer) de 100 kg coûte
44 fr à BAINS(-les-Bains, Lorraine), alors que le
Fer Puddlé revient désormais à 24 fr. BAINS
abandonne le Fer-blanc pour limiter sa production à la Clouterie et la saboterie ---.”
[1032] p.109.
FER PUDDLÉ (Crépuscule du) : ¶ -Voir: Crépuscule du Fer Puddlé.
FER PUDDLÉ AU BOIS : ¶ Au 19ème s.,
Fer Puddlé fabriqué à partir d'une Fonte produite dans un H.F. dont le Combustible est le
Bois.
. Pendant l'exercice 1858/59, la Production de
la Cie des H.Fx, Fonderies et Forges de la
Franche-Comté, "s'est élevée à 19.017 t --(dont): Fers Puddlés au Bois 1.668 t, Fers
Puddlés au Coke 4.198 t, Fers spéciaux au
Coke 86 t, Fer cylindrés de FRAISANS 287 t,
Fers cylindrés de BOURG-de-Sirod 42 t, Fers
martelés de FRAISANS 523 t, Fers martelés
des autres Us. 1.239 t, Tôle fine de FRAISANS
255 t, Tôle Puddlée au Bois 90 t, Tôle Puddlée au Coke 1600 t, etc." [2413] p.140.
FER PUDDLÉ AU COKE : ¶ Au 19ème s.,
Fer Puddlé fabriqué à partir d'une Fonte produite dans un H.F. dont le Combustible est le
Coke.
-Voir, à Fer Puddlé au Bois, la cit. [2413]
p.140.
FER PUDDLÉ BRUT : ¶ Exp. syn. d'Ébauché de
Puddlage et de Puddlé brut.
. "Les Fers Puddlés bruts sont classés en divers numéros, d'après la nature des Fontes employées ainsi que
d'après l'aspect de la Cassure fraîche obtenue après entaille pour les Fers de Qualité, et sans entaille pour les
Fers ordinaires." [2472] p.1126.

FER PUDLÉ : ¶ Var. orth. de Fer Puddlé,
d’après [108] p.6.
FER PUR : * Anc. dénominations ...
¶ Dans l'Encyclopédie, syn. d'Acier.
. “On entend par un Fer pur, ou par de l'Acier,
un Métal dégagé des parties hétérogenes qui
l'embarrassent et qui lui nuisent; un Métal
plus plein des parties métalliques qui constituent son être, sous un même volume.” [3102]
à ... ACIER ... Cette déf. résulte de la théorie
du Phlogistique, le Fer pur ou Acier, est celui
qui contient le maximum de Phlogistique(1).

¶ Au 19ème s., syn. de Fer doux, d'après
[1256] -1835, p.261.
. "La Tôle est du Fer pur réduit en Feuilles de
différentes épaisseurs." [1256] -1835, p.262.
¶ Syn. de Fer Puddlé ... -Voir, à Fer de Forge,
la cit. [950].
. Au début du 19ème s., HASSENFRATZ écrit:
“le Fer (est) une combinaison de Fer pur et
d'une petite partie d'Oxigène(2) et de Carbone
(2).” [1444] p.100 ... (2) Nous savons maintenant que le ‘Fer’ (commercial, industriel)
contient un peu de Carbone, mais pas d'Oxygène(1).
* Déf. modernes ...
¶ Strictement parlant le Fer pur n'est constitué que de l'élément chimique Fer; de fait le
Fer dont on dispose contient toujours un minimum d'autres éléments(1).
-Voir, à CREUSOT (Le), la cit. [3539] <lejdsl.com>.
. Pratiquement on peut obtenir un produit à
99,99 % de Fer ... -Voir, à Fer technique, la
cit. [239], et, à Fer ex-Carbonyle, la cit.
[1618] p.543.
. "Le Fer pur n’existe pas dans la nature.
C’est un produit de laboratoire; ce n’est qu’en
1940 qu’on a pu l’obtenir avec un degré de
pureté de 99,98 %.” [4691] p.13.
. "Le Fer pur doit être classé parmi les Métaux
rares. Dans le Fer vulgaire ou Fer ordinaire,
on rencontre toujours un grand nombre de
matières étrangères, parmi lesquelles on doit
signaler principalement le Manganèse, le Silicium, le Soufre et le Phosphore." [2035] p.8.
. Pour les blindages antimagnétiques des équipements
d'Imagerie par Résonance Magnétique, "KAWASAKI
STEEL (Japon) remplace le Fer pur utilisé jusque-là
par des tôles électromagnétiques ---. Certains blindages effectués avec du Fer pur pouvaient atteindre 100
t." [1790] n°98013, p.2.
¶ Sorte de Fer à Forger.
. C’est un produit industriel commercialisé en France
et élaboré aux U.S.A. dans une petite unité, qui est utilisé par les Ferronniers pour les restaurations de l'ancien, car se rapprochant beaucoup du Fer de BasFourneau des pièces originales, avec en plus une très
bonne Soudabilité et une bonne résistance à l'Oxydation; il est commercialisé par Art et Métal, d’après
note de P. MADRULLI, Vend. 22.04.2005.
. À propos de la reconstruction de la frégate HERMIONE dans la ville de COLBERT -ROCHEFORT-, on relève: “... Les Forgerons de l’entreprise AMI, puis MétalNéo, fabriquent différentes pièces en Fer pur(3) (!),
Cerclage des corps de pompes, Chaînes de haubans
....” [4201] n°205 -Août 2011, p.35 ... (3) Selon Aurélien
VELOT, le Forgeron qui œuvre actuellement sur le
chantier de L’HERMIONE, l’appellation de ‘Fer pur’ est
donnée à de l’acier qui a le moins de Carbone; ce label
a été donné par ARMCO, comme on le relève sur leur
site <aksteel.eu/fr/1-produits/0-fer-pur/> -Fév. 2014:
‘Développé en 1909 par la Sté AMERICAN ROLLING
MILL COMPANY, le Fer pur ARMCO® est rapidement
devenu syn. du Fer le plus pur produit en aciérie, avec
une Teneur en Fer supérieure à 99,8 %. La première
coulée de Fer pur ARMCO® produite en Europe a été
réalisée en Allemagne par la Sté VEREINIGTE STAHLWERKE AG (auj. THYSSENKRUPP STEEL), selon note
de P. GRAS -Fév. 2014.
(1) Selon note de M. BURTEAUX.
RUER : Donner un rapide coup de fer. Michel LACLOS.

FER PURIFIÉ : ¶ Au 16ème s., Fer qui n'est
plus sous forme minérale, mais sous forme
d'Alliage métallique ... -Voir, à Minière, la
cit. [2261] p.1.
¶ "ARISTOTE définit l'Acier (comme) du Fer purifié;
il dit qu'on l'obtient en Fondant plusieurs fois le Fer
traité par différents Fondants." [375] p.394, à ...
ACIER.

FER PYRITEUX : ¶ Minéral Ferrifère.
Syn. de Pyrite de Fer, d'après [1676] t.XV,
col.151.
. Vers 1825, nom parfois donné au Fer sulfuré jaune; voir, à cette exp., la cit. [1638] t.6, p.459/61.

FER PYROCÈTE : ¶ “On trouve cette substance minérale en lames toujours minces très-fragiles, et d’un
beau poli: ses surfaces brillantes l’ont fait nommer Fer
spéculaire. // Le citoyen DELARBRE a prouvé que les
var. du Fer pyrocète étaient un produit de la volatilisation opérée par le feu des volcans.” [1531] à ... PYROCÈTE.
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. ”Fer pyrocète, c.-à-d. ayant le domaine du feu pour

répertorié avec DEUX 'r' ... et inversement.

patrie.” [4556] vol.6, n°XXXI -Germinal an V (Mars
1797), p.530.

FERR : ¶ Au 15ème s., var. orth. de Fer.

FER PYROPHORIQUE : ¶ Fer très divisé
obtenu par la Réduction d'un Oxyde par l'Hydrogène; à cause de sa grande division, il
prend Feu dès qu'il est en contact avec l'air,
d'après [802] p.34.
• Autres déf. ...
. "Fer Réduit par l'Hydrogène et spontanément inflammable par Oxydation." [795] t.I p.856.
. “Fer Réduit, très divisé, pouvant prendre feu à l’air.”
[1521] p.464.
¶ “MM. TESSIER et FONTAINE attribuent la qualité supérieure des produits (issus du Puddlage) qu’ils obtiennent à la formation d’une quantité de Fer qu’ils nomment pyrophorique, par la Réduction de l’Oxyde de
Fer des Scories.” [4748] p.182.
◊ Étym. d’ens. ... ”Purophoros, de pur, feu, et phoros,
qui porte.” [3020] à ... PYROPHORE.
FER : Son chemin passe par la gare. Michel LACLOS.

FER PYROPHORIQUE DE MAGNUS : ¶ Si l'on
réduit le Peroxyde de Fer pur par l'hydrogène, à la température que donne une lampe à alcool ordinaire, on
obtient le Fer sous la forme d' une poudre noire excessivement poreuse, qui s'enflamme à la température ordinaire dès qu'on la projette en l'air. C'est le Fer pyrophorique de MAGNUS. On prépare dans les laboratoires le Fer pyrophorique de MAGNUS en précipitant
par un excès d'ammoniaque une dissolution d'un sel de
Fer au maximum mêlée d'alun, d’après [152] à ... PYROPHORE.

FER QUARRÉ : ¶ L’un des types de Fers
fabriqué au Martinet, selon BOUCHU.
On dit aussi parfois: Quarré, -voir ce mot.
-Voir: Quarillon.
-Voir, à Fers (Appellations des), les cit.
[1104] p.1045 à 1047, donnant les dimensions
de ce Fer dans le Dict. (Universel) de Commerce. & p.1049/50.
. Vers 1700, "le Fer quarré est en Barres de
differentes longueurs, & de 2 pouces ou environ en quarré." [787] p.424.
. Dans l'Art du Serrurier (1762), "c'est celui
dont la largeur est égale à l'épaisseur --- (et)
qui excède 12 à 14 lignes." [30] 1/2-1972,
p.87.
¶ Au 18ème s., "en terme d'Éperonnier, est le nom
d'un Outil de Fer dont la forme est quarrée, sur-tout
vers sa pointe; l'autre bout, plus large et presque plat,
se replie plusieurs fois sur lui-même, ce qui lui sert de
poignée. Son usage est de donner à des trous de la
grandeur à discrétion." [3102] à ... FER.

FER QUARRÉ BASTARD : ¶ Vers 1700,
"le Fer quarré bastard a 9 pieds de long et 16
à 18 lignes en quarré." [787] p.424.
RUADE : Coup de fers. Michel LACLOS.

FER QUARTZEUX : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer, d'après [1444] p.154.
FER IV : ¶ Terme regroupant des formes injectables
de Fer, d’après [5612] <wikipedia> -Janv. 2016 ... On
le retrouve dans le Vénofer (-voir: Fer et ... médicaments / Médicaments propres à combattre un Manque
de Fer), comme le rappelle le Dr J.-P. KAUFFMANN Janv. 2016.

FERQUIAU : ¶ Var. orth. de Freteau, -voir ce mot.
FER QUI SE ROUILLE : ¶ Exp. citée par le dict. de
l’Académie de 1762, et qui indique que le Fer est susceptible de Rouiller; d’après [3017] à ... FER.

FER QUI SE SUBLIME : ¶ Poussière d’Oxyde de
Fer.
Loc. syn.: Fer sublimé.
. Le ”Fer qui se sublime --- se trouve attaché aux parois des Cheminées d’Affinage sous forme de stalactites qui ont quelquefois plus de 30 cm de long et 8 à 11
cm de diamètre.” [4556] vol. 20, n°119 -Nov. 1806,
p.391.

FER---/FERR--- : ¶ Au Moyen-Âge, les mots
liés au Fer--- avaient + ou DEUX 'r'. ... Lors
d’une consultation de l’ouvrage, il peut s’avérer utile de vérifier si le terme trouvé/
recherché avec UN 'r' n'est pas (également)
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. "Le Chistophe (navire appartenant au roi d'Angleterre)
possédait selon les termes du contrat '3 cannons de
Ferr ove u. chambres, un hand-gone --- un petit barrel
de gonpouder'." [1518] p.43.
. En langue d'oc, Fer ... "Armats de fust e de Ferr e
d'Acier -Armé de bois et de Fer et d'Acier-." [2072]
p.306 ... On disait aussi en langue d'oc, Fer et Ferre.

FERRA : ¶ En pays de langue d'oc, "Ferrer, garnir de
Fer." [558]
On trouve également: herra (Gascogne), et farra (Languedoc et Marseille), d'après [558].
FERRACÉ : ¶ Au pl. “Cette famille comprend le
Fer, le Manganèse, le cobalt, le Nickel, le Zinc, le cadmium et le Cuivre. Ces métaux présent de grandes analogies quant à leurs propriétés chimiques.” [5475]
p.387.

FERRACIO : ¶ En italien produit intermédiaire obtenu lors de l’Affinage de la Fonte en
Fer au petit Foyer.
. ”Après l’avoir cassée (la Gueuse) en morceaux de 11 à 16 cm de longueur et de largeur
et d’une épaisseur de 6 à 9 cm, on en fait des
tas de quelques quintaux sur l’Âtre d’un
Foyer à Vent. Les morceaux sont empilés de
façon qu’il y ait des vides entre eux et au centre. Le vide du milieu est rempli de Charbon,
et les tas en sont environnés et couverts; quelques Charbons allumés devant la Tuyère
communiquent le feu, et la chaleur devient
telle que la Gueuse se boursoufle et devient
spongieuse. Dans cet état on lui donne le nom
de Ferracio.” [4151] p.221, 1°.
FERRADA : ¶ “n.m. Ancien Clou à Ferrer. Ariège.”
[5287] p.162.

FERRADE : ¶ Marquage du bétail au Fer rouge.
... C'est aussi la Fête célébrée à cette occasion en Provence ... La Ferrade de Camargue se dit ferrada en occitan, d'après [522] ... à FÈRRE.
-Voir, à Fer de la Manade, la cit. [246] n°135 -Avr.
1996, p.23.
. “Mœurs et coutumes. Fête de la Marque des taureaux,
cérémonie assez originale qui se célèbre annuellement
dans certaines localités ---. (Elle) s’appelle Ferrade
dans les environs d’ARLES ---. Deux bouviers --- isolent un jeune taureau --- dirigent sa course vers un amphithéâtre formé de charrettes et de voitures --- servant
de gradins à des milliers de spectateurs. Un hardi gardien saisit l’animal par les cornes, lui tordant le coup,
d’un coup de genou le renverse, devant le brasier où
rougit le Fer. Les cris le Fer ! le Fer ! les applaudissements éclatent ---; les mugissements de l’animal annoncent qu’il est marqué. On le lâche alors --- et il regagne en courant son pâturage. Il y a des Ferrades où
plus de 100 bêtes sont ainsi marquées en un seul jour.
Parfois, les femmes des bayles ou chefs bergers prennent part elles-mêmes à ces jeux violents, et ne montrent ni moins d’adresse, ni moins d’intrépidité que les
hommes.” [372] à ... MARQUE.
• À noter ... On connaît le Chemin de la Ferrade qui
désigne un Chemin Ferré -voir cette exp., d'après [725]
p.9.
¶ "En Béarn, syn. de Herrade, vase de Laiton ou de
Bois Cerclé de Fer ou de Cuivre, qui tient lieu de Cruche." [4176] p.593/94.

FERRADIÈR/IÈRA : ¶ En occitan, adj.: "qui sert à Forger les Fers à chevaux." [522] ... à FÈRRE.

FER RADIOACTIF : ¶ “Chacun des deux radio-isotopes du Fer Fe-55 & Fe-59 ou RadioFer pour répartition du Fer dans l’organisme, durée de vie des érythrocytes, volume sanguin, etc..” [1521] p.464.
FERRADOIRA : ¶ “n.f. Tenaille de Forgeron. Ardèche. PRIVAS (07000) -16ème s..” [5287] p.162.
FERRADOR/ADOIRA : ¶ En occitan, adj.: "propre à Ferrer; Marteau de Maréchal." [522] ... à FÈRRE.
FERRADOU : ¶ Terme générique d’origine occitane,
désignant ‘ce qui sert à Ferrer’, qualifiant tous objets
intervenant dans le Ferrage des équidés.
• CLOU À FERRER (oc. : clavel ... Mot recueilli par M.
WIÉNIN, dans un Inventaire de marchandises aux A.D.
Aude.
• Au pays de MISTRAL, désigne le TRAVAIL À FERRER -

OU FERRAGE- des chevaux ou des bovidés ... Ce terme
occitan -issu de ferrador- est souvent conservé en français régional ... Il figure d’ailleurs sur d'assez nombreuses cartes postales de la 1ère moitié du 20ème s.,
comme le fait remarquer M. WIÉNIN.
• Nom générique du TRÉPIED -à 3 ou 4 points d’appuiservant a assurer la stabilité de l’animal pendant le Ferrage.

. Le mot Ferradou, écrit M. WIÉNIN, était au 18ème s. principalement en usage pour les chevaux vicieux. Il est pourtant
toujours français et beaucoup plus commun pour les bovidés
et désigne alors un dispositif différent: pour les chevaux qui
tiennent tout à fait stables sur 3 pieds, il s'agit d'une sorte de
trépied sur lequel ont attache la patte à Ferrer pour éviter que
l'animal ne rue (l'étym. latine: trespilum = trois pieds y est
respectée). Pour les bœufs et les vaches, qui servaient au labour dans certaines régions de montagne et sont incapables
de garder un équilibre satisfaisant sur trois pattes, il s'agit
d'un châssis de 4 poutres, pierres verticales ou Barres de Fer
dont les longs côtés sont reliés par des Barres horizontales.
Des courroies de cuir passant sous le ventre de l'animal servent à soutenir celui-ci s'il perd l'équilibre. (C'est donc un trépied qui en a quatre à la manière des trois mousquetaires).
Tous les villages et beaucoup de hameaux des régions à
bœufs en possédaient mais le mot travail était peu employé
des paysans car trop ambigu: mener une bête au travail pouvait avoir deux sens contradictoires ! Il était donc souvent
remplacé par des termes locaux.
FERRADURA : ¶ En langue d'oc, Ferrure.
. "Una Ferradura de caval -une Ferrure de cheval-."
[2072] p.307.
FER RAFFINÉ : ¶ Vers 1730, première appellation du Fer de Cémentation.
-Voir, à Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la
classification du Mémoire de 1786, in [1104]
p.387.
-Voir, à Fer Cémenté, la cit. [1104] p.371.
. “Fer Raffiné reprend la déf. traditionnelle de
l’Acier, un Fer raffiné, purifié et l’opposition
avec les Aciers ‘tirez directement des Fontes’
montre bien que l’exp. signifie Acier artificiel. Mais elle avait très peu de chance de
s’imposer dans l’usage. D’abord parce que le
Fer Raffiné peut désigner un Fer simplement
Affiné, sans qu’il soit converti en Acier. Ensuite et surtout, parce qu’il s’agit d’une appellation bâtie sur le Fer et non sur l’Acier.”
[1104] p.367.
¶ Syn. de Fer Affiné, -voir cette exp. ... -Voir
aussi, ci-dessus, la cit. [1104] p.367.
FERRAGE : ¶ “Action de Ferrer les criminels. On dit
aujourd’hui: Ferrement.” [1954] p.1245. ... "Action de
mettre les Fers à un condamné. On disait encore Ferrement." [1]
. Au chap. ‘Bicêtre’, nom de l'hôpital que fit construire
RICHELIEU et qui fut sous LOUIS XIV un hospice, un
hôpital et une prison; on y mettait des criminels, des
condamnés à mort et des galériens qui y attendaient
leur départ pour le bagne; c'était un endroit assez épouvantable où “des curieux allaient quelquefois assister
au Ferrage des forçats, qu'on Rivait à la Chaîne pour
les expédier à BREST, à ROCHEFORT, ou à TOULON --." [4049] chap.IX, p.223 ... Même page une gravure
d'époque représente ce Ferrage que décrit ainsi Victor
HUGO: "... on fit asseoir les galériens dans la boue, sur
les pavés inondés; on leur essaya des colliers; puis
deux Forgerons de la chiourme, armés d'Enclumes portatives, les leur Rivèrent à froid à grands coups de
Masse de Fer ---." [4049] chap.IX, p.223.
¶ “Techn. Action de Ferrer un cheval, une roue, etc.”
[1954] p.1245 & [2153] p.207.
• ... pour l’animal ...
-Voir, à Cartophilie, le Ferrage des bœufs.
. Au Moyen-Âge, "action de Ferrer" [199]; s'écrivait
aussi ferage, in [199] ... "Action de Ferrer ---, Ferrure --." [193] supp.
. En pays de langue d'oc, "action de Ferrer, Fer employé, Ferrure." [558] ... On trouve également: herratge (Gascogne) et farràgi (Marseille), d'après [558].
. "Action de Ferrer un cheval: le Ferrage à Clous apparaît en Occident au 9ème s. ---. Employé couramment
au 12ème s., il permet à la cavalerie de jouer un rôle
capital au combat." [1]
. Dans les Mines de Fer, en particulier, "le plus grand
soin était apporté au Ferrage des chevaux et les Mines
possédaient une Forge -parfois souterraine- pour I'entretien des Ferrures.” [498] n°1-2 -1990, p.73 ... “Le
Ferrage (des Chevaux) se fait par roulement. Les plus
petits peuvent profiter de la Cage et ainsi s’octroyer un
rare moment de détente à la lumière naturelle, tandis
que les plus gros Chevaux restent au Fond et sont Ferrés à froid. Un emplacement pour le Ferrage, près de
l’Accrochage est prévu à cet effet. Les Fers façonnés
au Jour comportent en général deux Clous supplémentaires par rapport à ceux des Chevaux employés dans
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les fermes. Ces Maréchaux-Ferrants respirent exceptionnellement l’odeur de corne roussie, par le Fer
rougi.” [766] t.II, p.71.
. À la Mine stéphanoise de LA CHAZOTTE, on note:
“En hiver, les Maréchaux-Ferrants vérifiaient et, le cas
échéant, changeaient chaque matin les chevilles
d’acier plantées dans les Fers des chevaux; elles tenaient lieu de crampons sur le verglas. Quant aux Fers
proprement dits, il fallait les changer toutes les 2
sem..” [2201] p.20.
• ... pour un objet ...
. Action de garnir un objet: (roue) avec du Fer, (lacet)
avec un métal." [1] ... "Par extension, Fer dont un objet
est garni.” [152]
. "Depuis quelques années (on est en 1874) la mécanique a été appliquée au Ferrage des lacets." [154] à ...
LACET.

¶ Pose de Voies Ferrées.
. “Le Ferrage des grandes Bowettes au Siège de LENS
---. 12 km de grandes Bowettes ont été Ferrées, en appliquant au tracé des courbes les règles de la S.N.C.F.. /
/ Les Rails Soudés par aluminothermie -une technique
de Soudage par coulée du Métal-, reposent sur des Traverses en chêne. L’ensemble est posé sur un Ballast
qui permet de maintenir aisément le profil idéal des
Voies Ferrées (Notre Mine -Mai 1959).” [883] p.56.
¶ Au 13ème s., "n.m. Ens. des Ferrements dans un
Moulin, dans un édifice. 'Un chacun peut, à ses frais,
affermir son batiment dans la muraille commune, avec
des Ancres, et autres Ferrages'." [3019]
¶ Au 17ème s., "droit qui a esté establi à cause que les
tailleurs particuliers sont obligez de fournir les Fers
necessaires pour monnoyer les especes. Ce droit de
Ferrage est de 16 deniers pour marc-d'or, et de 8 deniers pour marc-d'argent." [3190]
¶ "Traitement électrolytique avec dépôt d'une mince
couche de Fer sur une pièce." [1]
. On écrit dans les années 1880: ”Les dépôts de Fer
n'ont guère trouvé d'application que dans le décor de
certains bijoux pour imiter l'ancien travail de Damasquinure et pour l'aciérage des clichés de l'électrotype.”
[4210]
¶ ”Il se dit de l'ens. des Instruments en Fer. ’Les Fers
et Ferrages qui viennent des royaumes et pays étrangers, Arrêt du conseil. 5.07.1657’.” [3020]
¶ n.m. Dans le B.T.P., ”Men. Serr. Mise en place des
pièces métalliques sur une menuiserie.” [3603]
¶ "En construction, fixation d'un ventail à une partie
dormante à l'aide d'une pièce permettant la rotation."
[1]
¶ Dans la fabrication des automobiles, assemblage par
soudure électrique par points des éléments de carrosserie préalablement emboutis, d’après [1325] p.261.
-Voir: Chaîne de Ferrage.
¶ ”Opération par laquelle on garnit de cuivre les lacets.” [3020] supp.
¶ Action de lisser un enduit.
-Voir: Ferrer, à propos de l’enduit.
¶ "Action de Ferrer à la pêche." [1]
¶ “Douan. Action de plomber et de marquer les étoffes de
laine.” [1954] p.1245.
. Au 18ème s., "droit qu'on paye aux esgards ou jurés de la
sajetterie (fabrication d'étoffe de laine) d'AMIENS pour marquer les étoffes et leur apposer le plomb." [3102]

FERRAGE (Masse de) : ¶ “Art milit. Masse militaire
dans les régiments de cavalerie fixée à 2 fr dans l’intérieur par an, et 15 fr par cheval en campagne. Elle
s’augmente du produit de la vente des fumiers, et fait
face à l’entretien de la Ferrure des chevaux.” [1954]
p.1245.
FERRAGE À L’ANGLAISE : ¶ Le Ferrage à l’anglaise consiste à travailler seul, sans teneur de pieds;
cette pratique a vu le jour à cause de la pénurie de
main-d’oeuvre, selon note de R. VISSAC -Avr. 2013.
. “... le Ferrage à l’anglaise de mode dans les beaux
quartiers; il se pratique sans Ferreur de pied, et les
compagnons formés en milieu rural n’y sont pas à
l’aise.” [5208] p.60.
FERRAGE À RAISON : ¶ C'est, au Québec, le "Ferrage des chevaux lorsque le besoin se fait sentir."
[101] p.332.
FERRAGE DES ROUES : ¶ Au début du 20ème s.,
au village, moment de convivialité après une séance de
Cerclage de roues.
. "Un autre travail du Maréchal-Ferrant était le Cerclage des roues. L'artisan attendait d'avoir 12 ou 14 paires
de roues pour entreprendre l'opération ---. À VAUXWARNIMONT (Meurthe-et-Moselle), quand tout était
fini, on se réunissait au café pour faire le Ferrage des
roues." [1845] p.351.

FERRAGU(t) : ¶ Nom propre "méridionnal, 'Fer
aigu': surnom d'hommes d'armes." [3352]

FER RAIDE : ¶ -Voir: Fer roide.
FERRAIL : ¶ Ciseau de Charpentier pour faire entailles et mortaises, d'après [4176] p.593, à ... FERMOIR.

FERRAILLADE : ¶ "Néologisme dérivé de Ferraille.
Bruit métallique que font sur les pavés les Fers des
chevaux. // '... la Ferraillade des chevaux sur le pavage,
les craquements du bois, les bruits de la rue ---, tout
cela battait dans son cerveau ---. -J.-H. ROSNY, Marc
FANE, p.113-'." [713]
ESTOC : Outil de ferrailleur. Michel LACLOS.

FERRAILLAGE : ¶ À KNUTANGE, selon M.
KNOBLAUCH, exprime l’action de batailler presque au corps à corps- que mène le Fondeur avec le H.F., en période de Blocage ...
En particulier, l’usage de la Lance à Oxygène
pour faire Fondre les Matières coagulées au
droit du Trou de Coulée (et hier des Tuyères)
évoque bien l’idée du Ferrailleur se battant en
duel avec son épée !, d’après note recueillie à
la Comm. Fonte de DILLING, les 27/8.10.1992.
¶ "Récupération et tri de la Ferraille en vue de son réemploi." [23]
. En occitan, se dit ferralhatge, d'après [522] ... à
FÈRRE.

. Dans la série Rétro AUBRIVES, LE RÉPUBLICAIN LORRAIN légende sa photo: ‘La Fonderie
d'AUBRIVES s’est auto-fondue’: “Fonderie,
elle a été ... Fondue, elle a fini. Quand, au
début des années (19)70, les Chalumistes et
les Ferrailleurs ont définitivement réglé le
sort de l’usine que lui avait infligé les décideurs, AUBRIVES, après avoir Coulé des milliers et des milliers de Tf, s’en est allée, elle
aussi. Elle fut rendue au creuset comme d’autres Fonderies en aciéries. // En parodiant les
Saintes Écritures on peut dire: ‘du Fer tu es
née, au Fer tu retourneras’. Étrange destin.
AUBRIVES a donc été assez rapidement Ferraillée. Un peu plus d’un an a suffit pour la
faire passer d’usine morte à usine enterrée.
Resquiescat in pace ! Qu’elle repose en paix.”
[21] du Vend. 01.08.1997, p.5.
¶ "Ensemble des Fers qui entrent dans la composition
du béton armé." [23]
-Voir: Cage de Ferraillage.
¶ “Action, habitude de Ferrailler (= livrer combat).”
[1954] p.1245.

FERRAILLAGE (du Béton) : ¶ “Bât. et Tr. publ.
Ensemble des Fers d’une construction en Béton armé. /
/ Mise en place des armatures avant bétonnage.” [206]
-Voir, à Cancer du Béton, la cit. [414] n°919 -Avr.
1994, p.102 à 104.

FERRAILLANT/ANTE : ¶ "adj. Qui fait un bruit de Ferraille." [2643] ANTIDICO.

FERRAILLARTISTES : ¶ Mot inventé pour désigner ... les créateurs d’art qui utilisent de la Ferraille de
recyclage.
. "Ferraillartistes, Récupsculpteurs ... Il n’existe pas
de mot pour désigner ces créateurs inspirés, orfèvres
du recyclage. Eux, ils s’en moquent, tout occupés
qu’ils sont à faire chanter la Ferraille ---. Ils décapent,
dé-rouillent, dé(s)-Soudent, re-Soudent, jusqu’à la réincarnation du Métal dans une nouvelle forme sortie de
leur imagination. Cet art-là n’est pas vraiment nouveau, il y a longtemps que les artistes de tous pays cultivent la Ferraille. Mais ils séduisent toujours par leur
ingéniosité ---.
- François BOUTAUD, une sorte de CHRIST perdu
dans le désert auvergnat. Sur sa terrasse que surplombe
un stock de Ferrailles, les femmes enceintes, légères
comme des danseuses étoiles, ont des jambes-pinces,
un ventre-rouage, une tête clé, des bras en poignée de
porte ---.
- Radjar COLL-PART (pseudonyme qui signifie COLLection PARTiculière): seules les poubelles l’intéressent ---. Né à BOMBAY en 1907, il est passé maître
dans l’art de la récupération ---. Rien ne se perd, tout
se crée ! Ce qui donne naissance à des œuvres évocatrices comme la Table basse assortie, dont le socle est un
bidet, le Bureau de secrétaire..., qui repose sur une machine à laver et une gazinière... ---.
- Plus hermétiques, les réalisations de Michel VOGEL
se nourrissent --- de rebuts ---. Il découvre parfois des
mines d’or enfouies sous terre, comme ce stock de canalisations rongées par l’humus. Il en a fait l’âme de
ses statues -les poids-, supportées par des pyramides en
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ronds à béton ---.
- Pour les offrandes de Jean-Claude MATTEI, les
vieilles poutrelles sont de véritables cadeaux tombés
du ciel ---. Ce qui l’inspire ---, ce sont des assemblages
de poutres aux goussets boulonnés, récupérés lors de la
casse de vieux bâtiments métalliques --- (avec) cette
patine et ces cicatrices du temps qui donnent leur beauté aux matériaux usagés.
- Paul CAUQUIL ---, septuagénaire, détord, redresse,
aplanit puis découpe de vieux bidons d’huile dont il va
faire, parfois au prix de quelques centaines d’heures de
travail, des automobiles fabuleuses --- à l’échelle 1/
10ème.
- Déborah BUTTERFIELD (et ses chevaux en) Acier --. Ils constituent aussi le thème d’inspiration exclusif
de ses Sculptures, presque son obsession --- (à partir)
de morceaux de Ferrailles récupérés et soigneusement
sélectionnés ---. Puis elle les plie, les façonne, les
Soude, les assemble et les peint. Travail de longue haleine, qui lui demande parfois des mois pour une seule
œuvre ---." [38] n°51 -Sept.-Oct. 1992, p.10/11.

FERRAILLE : ¶ Au H.F., exp. imagée pour
désigner les Préréduits.
. P. BÉCÉ & D. SANNA écrivent, en 1975: "De
plus ces Préréduits élaborés sur des sources
d'Énergie bon marché, n'ont pas seulement
d'intérêt (que) pour les Sidérurgies locales;
ces ‘Ferrailles’ peuvent être livrées aux pays
à Énergie chère en remplacement de Minerais.” [4560] p.74.
¶ Nom donné à la Fonte, dans certaines traductions ... -Voir, à Affinage, la cit. [761]
p.56.
¶ Dans l'Art du Serrurier (1762), "on nomme
ainsi les bouts de Fer neuf ou vieux dont on
fait des Pâtés pour les mettre en Masse." [30]
1/2 1972 p.82.
¶ Nom donné à des ens. métalliques -en acier
le plus souvent-, soit avec une intention franchement péjorative -donc en mauvaise part-,
soit en langage populaire plus ou moins argotique.
. Un ancien Sidérurgiste écrit: "La lutte de
l'Homme contre la Ferraille, c'est impressionnant. Comme d'autres, j'ai maîtrisé le feu pendant des années. Un combat." [1810] p.95.
. Dans le langage courant, note M. BURTEAUX,
l'Acier est trop souvent débaptisé sous le nom
de Ferraille. Ce faisant, on ignore les efforts
considérables qu'il a fallu faire pour transformer une pierre plus dense que les autres, en
une pièce de métal, qui, en ce début du
21ème s., n'est jamais un Acier ‘ordinaire’, à
cause de son extrême pureté et, souvent, des
traitements thermiques qu'il a subis ... -Voir
aussi, à Acier / •• AVANTAGES ET USAGES, le
texte de Paul VALÉRY.
. Dans le cadre du débat qui s’est tenu à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, une motion
a exprimé son indignation après l’annonce de la fin des
investissements pour la filière liquide de SOLLAC
LORRAINE, entraînant à terme l’arrêt des H.Fx de PATURAL, à HAYANGE ... Excédé le maire de la commune membre de la Communauté de prendre la parole:
“‘Je suis le maire des fermetures’ ---. // Dans sa colère
Ph. DAVID (c’est son nom) évoquait le temps des voitures en plastique. ‘Après, on nous a dit qu’il fallait
des voitures en Ferraille et maintenant, on voudrait
qu’on arrête la Ferraille. Je dis non’. A. HEYER, de
FLORANGE a repris les propos du maire ---: c’est un
manque de respect que d’évoquer la Ferraille. Les voitures ne sont pas en Ferraille, monsieur le maire, elles
sont en acier. On nous demande de faire preuve de solidarité. Alors commençons par se (= nous) souvenir
qu’on fabrique de l’acier, pas de la Ferraille. On tient à
ce mot’. Ph. D. le sait fort bien. Disons qu’il a été emporté par sa colère et son verbe. La solidarité c’est
aussi éviter de donner des leçons pour le plaisir d’un
bon mot.” [21] éd. de HAYANGE, le Sam.15.02.2003,
p.2.

¶ Au sing. ou au pl. ... “Déchets de Fer, d’acier,
etc.. Vieux morceaux ou instruments de Fer
... inutilisables.” [14]
-Voir aussi: Bocage, Chineur, Classification
des Ferrailles, Crieur de (Vieux) Fers, Degré
de Feu, Ferraille à Lopiner, Ferraille de campagne, Ferraille de ramassage, Ferraille impropre au Lopinage, Ferrailleur, Maître
Crieur de Vieux Fers, Platinage, Quai de la
Ferraille, Récupération de la Ferraille, Recyclage (des Ferrailles), Riblons, Riblonner, Ri© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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blons pelletables, Scraps, Vendeur de Ferraille.
-Voir, à Déchet de récupération et à Poussière
Ferreuse, la cit. [521] n° spécial -Mai 1977,
p.59 & 60.
-Voir: Montagne (de déchets) de Fer.
-Voir, à Libre échange, la cit. [268] p.77.
-Voir, à Lit d’Agglomération, le tableau extrait de [3071] n°855 -1985, p.16, donnant
pour la période 1981/85, la part moyenne
prise par la Ferraille, dans le Mélange minéral
à Agglomérer, en France.
. En occitan, se dit Ferralha, ferratalha, Ferratega,
d'après [522] ... à FÈRRE.
•• AUTRES DÉF. ...
• Moyen-âge ...
. "Ferrure, vieux Fers mis au rebut." [199] supp.
• 17ème s. ...
. "Restes de vieux Fers recueillis, le Fer étant très rare
au Canada français du 17ème s.." [101] p.332.
• 18ème s. ...
. Vers 1710, "vieux morceaux de Fer." [197] p.471.
• 19ème s. ...
. À la Forge de BANCA (Pays Basque), on relève vers
1836, "Riblons ou rubans de Fer qu'on jette avec les
Costières non vendues, dans les Feux ordinaires d'Affinerie." [79] p.97.
. Au milieu du 19ème s. ...
— “Vieux morceaux de Fer usés ou Rouillés.”
[1954] p.1245.
— “On a adopté depuis longtemps --- l'usage de
faire passer sur de vieilles Ferrailles les eaux qui se
Chargent continuellement de sulfate de Cuivre; ce sulfate alors se décompose, et le Cuivre se dépose à l'état
métallique sur la surface des morceaux de Fer.” [4544]
t.6 p.644.
. Vers 1861, "ce sont des morceaux plus ou moins volumineux de Fer rebuté et provenant soit de la fabrication, auquel cas, on leur donne le nom de Riblons, soit
du dehors, auquel cas on les désigne sous le nom de
vieilles Ferrailles. // On les divise en trois espèces, savoir: les Ferrailles et Riblons bons à traiter au Feu
soufflé, soit purs, soit mélangés avec la Fonte, dit Riblons fins; les Ferrailles et Riblons bons à Lopiner; les
Ferrailles et Riblons impropres aux deux usages précédents, dits Ferrailles inférieures. // On donne en outre
le nom de Ferrailles choisies aux Ferrailles venues du
dehors et qui par la forme ou l'usage --- font supposer
qu'elles sont de Qualité supérieure et propres soit à
l'Affinage au Feu soufflé, soit au Lopinage pour Qualité supérieure ---. // (En fait), nous ne considérons que
deux espèces de Ferrailles, savoir: les Ferrailles et Riblons propres (ou) impropres au Lopinage." [555]
p.186.
• 20ème s. ...
. “Déchet de Ferraille.” [1521] p.465.
. "Code C.E.C.A. de 1953 tenant compte des dimensions mais non pas de la densité ni de la pureté chimique de la Ferraille, étant entendu qu'en règle générale
elle doit être exempte de quantité notable de matières
étrangères gênantes; cinq groupes numérotés de 1 à 5
ont été définis:
- 1: Ferrailles massives;
- 2: Ferrailles courtes;
- 3: Chutes sidérurgiques et Ferrailles de démolition;
- 4: Tournures;
- 5: Ferrailles légères; ... (avec) en pratique 3, 5, 2,
6, 10 sous-catégories (respectivement), correspondant
chacune à une définition précise ---." [468]
. "Une définition plus officielle est donnée par l'Arrêté
du 13.03.1953 ---. Par Ferraille, il faut entendre les chutes propres des Usines consommatrices, les Ferrailles
préparées du commerce, les Ferrailles non préparées
telles que vieux Rails, ouvrages et débris d'ouvrages en
Fer et en Acier pouvant être soumis à la Refonte ---,
ainsi que les vieilles Fontes, Poteries et Fontes brûlées.
Étaient exclus --- les vieilles Fontes mécaniques, les
Poussières de Gueulard, les cendres de Pyrites, les projections de convertisseur et poussières des toits, les
Battitures et Pailles de trains, les Loups et Fonds de
Poches et Ferrailles alliées ---. // Aux États-Unis, le
Ministère de la Production de Guerre --- a donné dans
les années (19)40 la définition suivante: on entend par
Ferraille, tous les matériaux Ferreux, alliés ou non,
dont le Fer et l'Acier est un composant principal, qui
sont des déchets de fabrication industriel(le) ou des objets qui ont été mis au rebut ---. // La meilleure (déf.)
est peut-être la plus courte et la plus imagée: c'est celle
donnée --- également pendant la Guerre: la Ferraille
est un Minerai à 100 % fleur du sol. À l'image des Minerais pré-réduits ---, la Ferraille est un Minerai déjà
élaboré, déjà préparé ---. Il a été Fondu, purifié ---.
C'est un concentré d'Énergie." [279] p.10/11.
. Vers 1959 ... “Sur le plan technique, l’appellation générique ‘Ferrailles’ couvre, en réalité, des produits très
différents, et qu’il convient d’adapter aux estomacs de
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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gros mangeurs de nos appareils de fusion. // Les Ferrailles sont donc classées par catégories ---. // Nous
nous bornerons à une énumération des grandes catégories ...
1º Ferrailles dites ‘MARTIN’ --2º Ferrailles courtes pour H.Fx, fours électriques et
Cubilots ---.
3º Rails --4 º Ferrailles légères en vrac, comportant toutes sortes de Déchets neufs ou vieux, Platinages de faible
épaisseur et destinés en général, à la compression.
5º Ferrailles en Paquets ---.
6º Tournures et Copeaux ---.
7 º Ferrailles alliées: Il s’agit de Ferrailles d’aciers
spéciaux, contenant des éléments nobles, tels que Ni,
Cr, Mo, W, Va, Si, etc.
8 º Vieilles Fontes: cette classe comprend tous les
objets en Fonte et de catégories très diverses: Fonte poterie ou brûlée -tuyaux, vieux appareils de chauffage,
etc.-, Fonte mécanique -débris de machines-, vieilles
Lingotières -montants et bases-, vieux cylindres de laminoirs, etc. ---.
9 º Déchets divers --- (tels que) fonds de poches,
Scraps, produits de triage de Crassiers, Pailles de
Trains, etc..” [954] n°7 -1er trim. 1959, p.21/22.
. 1981 ... "Au sens propre, le mot Ferraille s'applique
aux débris de Fer usés ou rouillés qui ne peuvent plus
servir dans l'emploi pour lequel ils avaient été créés. //
Par extension, cette dénomination --- est employée
pour les déchets produits lors de l'élaboration et de la
transformation du Fer: résidus, chutes, rebuts ---. // Le
mot Ferraille n'est pas exclusivement réservé aux vieux
Fers qui ne sont bons que pour la Refonte. Dans un
sens très large, il s'étend aux vieux Fers déchus de leur
emploi primitif, mais susceptibles d'être adaptés à une
autre utilisation ---. // Un vocabulaire spécial (les) désigne sous le nom de Riblons (-voir ce mot)." [279] p.9.
•• UN BRIN DE MÉTALLURGIE ...
. "RÉAUMUR réussit à fabriquer de l'Acier

avec du Fer Forgé, par dilution de Ferraille
dans la Fonte liquide." [279] p.3.
•• ÉLÉMENT DE LA CHARGE DU H.F. ...
. Ce très 'riche Minerai de Fer’ qu’est la Ferraille fut un des composants du Lit de Fusion
des vieux H.Fx -quelques-uns en enfournant
d'ailleurs encore un peu sous forme de produits calibrés et particulièrement choisis. De
nombreuses variétés sont recouvertes par ce
vocable, telles que: Battitures, chutes de laminoirs, Paquets, Riblons, Scraps, Tournures,
Pailles, Poteries, Scories, etc. pour n'en citer
que quelques-unes. La Teneur
en Fer est certes très importante, mais également leur propreté; la présence de terre ou de
Cuivre, par ex. ne faisait l'affaire ni du Haut-Fourniste, ni de
l'aciériste, respectivement. En
outre il fallait tenir compte impérativement de leurs dimensions pour ne pas coincer au
Gueulard.
• Consommation aux H.Fx ...
. En 1955, d’après [954] n°7 1er trim. 1959, p.19, on relève
les tonnages suiv., en 103 t ...
États-Unis .........—
852
Allemagne ...1.377
1.527
Belgique .........803
248
Italie .................61

Grande
Bretagne
France &
Sarre
Luxembour
g
Pays-Bas ....................4

. En Nov. 1958, la consommations dans les
H.Fx était de 72 kg/Tf dans la C.E.C.A. et de
97 kg/Tf pour ‘France + Sarre’, d’après [954]
n°7 -1er trim. 1959, p.23.
•• RECYCLAGE ...
• Biblique ... "La Bible --- fait allusion au recyclage
des Ferrailles à deux reprises. L'une dans un but belliqueux; au chap. de JOËL, YAHVÉ exhorte son peuple à
la guerre: préparez la guerre, appelez les braves; qu'ils
s'avancent tous les hommes de guerre; de vos socs,
Forgez des épées, de vos serpes des lances. C'est presque le slogan diffusé au début de la dernière guerre
(1939). Mais le recyclage s'applique aussi à la paix: au
chap. d'ISAÏE, avec la même conviction, le prophète
annonce que YAHVÉ sera l'arbitre des peuples nombreux qui, de leurs épées, Forgeront des socs et de
leurs lances des faucilles et l'on ne s'exercera plus à la
guerre." [279] p.1.

• Solution Originale ...
. Dans L'ÉTINCELLE, on relève: "Le Service
Entretien profite de l’Arrêt de certaines installations pour se livrer à des travaux de réparation et d’amélioration nécessitées (sic) par
l’état du matériel ---. // L’Équipe MICHEL travaille de Jour. Elle est remplacée de Nuit par
l’Équipe RAVAUX -ENCW- qui, au même H.F.
(le n°1) procède au remplacement de la Trémie du Gueulard et de l’ancienne Cloche. //
Solution originale: pour éviter la manutention
dangereuse, en raison du poids de l’ancienne
Cloche, on a simplement coupé ses attaches et
on l’a laissé(e) tomber dans le H.F. où elle
sera utilisée comme Ferraille. // La nouvelle
Cloche a un Ø de 2,80 m et un poids de 5,5
t.” [2159] -Sept. 1953, n°86, p.6.
• Industriel -hors H.F.- Le marché des Ferrailles- ...
-Voir: Cubilot, Cycle du Fer & Voir Ferraille.
• “À partir du 1er Janv. 1993, la réglementation européenne imposera aux conditionneurs la responsabilité
du recyclage de leurs emballages. Le Groupe Usinor
Sacilor a voulu prendre les devants en mobilisant certains incinérateurs de déchets ménagers. L’idée est de
susciter la création d’installations de broyage et de stations d’enrichissement -traitement consistant à augmenter la densité et la pureté de la Ferraille, par criblage, broyage et Tri magnétique-. Couvrant l’ensemble
du territoire français, ces centres alimenteraient régulièrement les aciéries en Ferrailles de Qualité, c’est-àdire aptes à la Refonte. Trois industriels ont déjà accepté de jouer le jeu avec le groupe sidérurgique: PréFer-Nord à LILLE, Rolanfer à THIONVILLE et Tir-Fer
à BONNEUIL-s/Marne." [38] n°51 -Sept.-Oct. 1992, p.7.
• Selon la Revue de Métallurgie, avec 9 Mt, les Ferrailles représentent aujourd'hui en France, une ressource en Fer de même ordre de grandeur que celle extraite
sous forme de Minerai national. Elles émigrent, bien
souvent, vers l'Italie avant d'être rachetées en partie par
la France, d'après [15] de mars 1982. // C'est pourquoi
des esprits se sont émus ... // D'un document établi au
cours des années (19)80, on peut retenir les éléments
suivants:
- les importations françaises se font en provenance
du BÉNÉLUX (50 %), de l'Allemagne, de la GrandeBretagne;
- le taux de collecte en France a évolué entre 50 et
60 % sur la période 1968/1980;
- l'Italie est un importateur en baisse, en raison de
l'accroissement de ses ressources intérieures;
- les États-Unis constituent une
réserve importante pour les pays
déficitaires en Ferrailles;
- les prix des Ferrailles se dégradent depuis 1980.
En outre une politique d'identification unique pour les consommateurs (acheteurs, réceptionnaires,
aciéristes et ... Hauts-Fournistes
éventuellement) et ... les négociants
s'est avérée indispensable (1985) en
complément dynamique des travaux de l'A.T.S. et en perfectionnement de la Classification C.E.C.A.
de 1972. // Une Formation commune à tout l'HEXAGONE a été mise
sur pied avec réalisation d'un référentiel (catalogue de photos de référence).
• Au Japon, "Onahama SEIREN, fabricant de Cuivre --- remplace une
partie du Charbon par les stériles
des Ferrailles pour réduire le coût;
le Four à réverbère neutralise les
dioxines à 1.300 °C ---. Le Pouvoir
calorifique des stériles (est) de
3.000/3.500 kcal (par kg, soit 12,5 à 14,5 MJ/kg) au
lieu de 7.000 kcal (par kg, 29,3 MJ/kg) pour le Charbon." [1790] n°0105, p.2.
•• ANECDOTES ET CURIOSITÉS ...

• Communication gouvernementale pour la récupération
de la Ferraille ... ‘Avec votre Ferraille nous Forgerons

fig.177

l'acier victorieux’: -voir la
... Ce slogan pour inciter les Français à récupérer la Ferraille-, se
trouvait sur une couverture de cahier d’écolier, précise
J.-M. MOINE, qui ajoute: Il existe une affiche(1) (≈ 30 x
40 cm) signée TAUZIN -1939, avec une lég. très proche: / Ministère de l’Armement / Avec votre Ferraille /
Nous / Forgerons / L’acier victorieux / ... Sous ce
texte, figuration d’un tas de Ferraille et d’une forêt de
Baïonnettes ... En bas : ‘Pour tous renseignements,
s’adresser aux gares, Chambres de Commerce ou aux
mairies’ ... (1) Visible au Mémorial de CÆN.
• Quand le stock de Ferrailles devient lieu de perdition !
... "Une ordonnance de Marc René D'ARGENSON, Lieutenant de Police de PARIS, de 1697, interdit aux Ven-
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Le Savoir ... FER - 410 - 5ème éd.
deurs de Ferraille de laisser leur marchandise dehors
pendant la nuit, ou dans des endroits non clos, car ces
lieux servent de retraite aux voleurs de nuit, favorisent
le libertinage et la débauche, ce qui incommode les
bourgeois du quartier." [279] p.2.
• Ferraille radioactive ... “Le traité de SCHENGEN --englobe-t-il --- le libre Transport des matériaux suspects voire dangereux ? M.-tout-le-monde peut raisonnablement se poser la question au vu du périple d’un
Wagon chargé de Ferraille dont aujourd’hui plus personne ne sait quoi faire. Le contenu de ce fameux
Wagon, ainsi que nous l’avions déjà relaté dans notre
éd. du 24 Déc., était censé prendre la direction d’un
H.F. d’ARBED-DIFFERDANGE. Un compteur Geiger,
récemment installé à l’entrée de l’usine, en a décidé
autrement en se mettant à grésiller, signifiant par là
que la Ferraille était radioactive et qu'elle était donc indésirable. Le Wagon refoulé allait ainsi échouer à
ESCH-BELVAL --- et mis en quarantaine sur la Voie 1.
À proximité d’un aiguillage et surtout à proximité des
cheminots ... -!!- Mais n’avait-on pas affirmé que le
taux de radioactivité était faible ? Ce premier faux pas
allait être suivi d’un second tout aussi inconséquent
puisqu’en date du 29 Déc., et sans la moindre mise en
garde à l’adresse des Chemins de Fer voisins, le
Wagon repassait la frontière pour être retourné à une
firme d’HEIDELBERG. Ayant eu vent du contenu potentiellement dangereux qui circulait sur ses Rails, la
DB -Deutsche Bundesbahn- a aussitôt pris la mouche.
Arrivé à TRÈVES le Wagon a été immédiatement détourné sur MANNHEIM. Ainsi que l’indiquait notre
confrère du Rhein und Neckar Zeitung dans son éd.
d’hier, le Wagon et sa Ferraille radioactive y sont à
quai depuis ce Vend.. Il sera une nouvelle fois soumis
à un verdict des compteurs Geiger avant que l’on ne se
prononce sur son nouvel itinéraire ... et qu’on en tire
les leçons d’une absence de collaboration permettant à
de la Ferraille contaminée de se promener en toute liberté. Ou presque.” [21] éd. LUXEMBOURG, du
03.01.1995, p.4.
• De la Ferraille à l’ornithologie imaginaire ... Au Burkina-Faso, se tient tous les 2 ans, un salon d’artisanat
panafricain ... Parmi les objets présentés, à noter les
créations de Xavier YANAGO qui transforme de vieilles
Ferrailles en oiseaux fabuleux, comme on peut en
juger, in [714] du Sam. 13.01.2001, p.47.
• Poème (extrait) ... A. PRINTZ cite quelques phrases
d’un poète de ses amis, immigré italien, Vincent MESSERSI, où le vague à l’âme de son exil transpire à grosses gouttes, in [2064] p.239 ...
Vapeur de Ferraille
Froid ciel de la Lorraine ...
Miasme de Rouille
Qui ronge les âmes ...
Et toujours ce cafard
De ciel endeuillé ...

• Chanson ...
. Dans la Chanson Ferraille à vendre ! Chiffons ! ou
La chiffonnière, datée de 1853, in [4486], on peut retenir, selon [4479] que chaque couplet s’achève ainsi ...
‘Féraille (sic) à vendre ! Chiffons !
Habits, chapeaux, galons !'.
◊ ARGOT MILI ...

— “(Armée de) -Terre-. Un blindé. //ex.: Il y a un truc qui
déconne sur la chenille de la Ferraille.” [4277] p.203.
— Sortir la Ferraille ... “(Armée de l’)-Air-. Sortir les volets hypersustentateurs lors de l’atterrissage, ce qui permet
de ralentir sans toucher aux gaz” [4277] p.203.
— Tas de Ferraille ... “(Armée de l’)-Air-. — 1. Avion encore au stade de prototype. — 2. Avion hors d’usage qu’on
laisse Rouiller doucement. // ex.: Le tas de Ferraille qui est
au bout du hangar, pourquoi on ne l’installe pas comme décoration au milieu du rond-point devant la base ?” [2056]
p.98, puis [4277] p.203.

¶ Au 17ème s., pièce de Fer ou de Fonte.
. ”BONNEAU avait fabriqué et livré des Ferrailles
pour monter l’Artillerie ennemie ---. Sans doute s’agissait-il de Couler des Boulets de Canon.” [3706] n°15 Août 2003, p.24.
¶ Au 18ème s., terme de "Chauderonnerie. Les Chauderonniers appellent ainsi les Fers qui servent à monter
les réchaux de tôle, comme sont les piés, la grille et la
fourchette." [3102]
¶ Autre nom donné aux projectiles de l'Artillerie, syn.
de Fer et Mitraille ... "Celle (la Ferraille) dont on chargeait les Canons (et qu'on nommait Mitraille)." [14]
-Voir, à Marchand de Canons, la cit. [4094] p.7.
. "La culasse du pierrier était ouverte: on mettait
d'abord la balle, les Ferrailles ou les pierres dans la
volée ---." [397] p.26.
¶ “En céramique, Oxyde des Battitures.” [1521] p.465.
¶ Dans le parler des alpinistes, “Matériel d’escalade.
(Ex.:) Il y a belle lurette que les ‘locaux’nous avaient
abandonnés. À présent, c’était nous qui devions transbahuter la Ferraille.” [3350] p.214.
¶ Nom donné à un ‘loupé’ de laminage.
. Concernant l’Us. de LA PROVIDENCE à RÉHON, on
relève: "1965 - Trains à feuillards ... Train à feuillard
de 720 ---. Il arrive que le feuillard, lorsqu’il est
mince, n’entre pas dans la bobineuse. Il s’entasse en

accordéon et prend d’assaut l’obstacle qui veut le stopper. Les ondulations se chevauchent, s’entremêlent. les
lamineurs laissent filer la barre, plus facile à dégager
(sur l’obstacle) que dans les cages. C’est ‘la Ferraille’.
Les feux de signalisation passent au rouge, le train est
arrêté et les lamineurs doivent débarrasser 500 m de
feuillard brûlant.” [3261] n°6 -2010, p.46, lég. de
photo.
¶ Exp. péjorative ...
• ... à propos d’individus ...
. Sens péjoratif appliqué aux Moines chez RABELAIS:
“Ceste, dist ÉPISTEMON, meschante Ferraille de Moines sont par tout le monde aussi aspres sus les vivres,
et puis nous disent qu’ils n’ont que leur vie en ce
monde. Que diable ont les Roys et grans Princes dadvantaige ?” RABELAIS, Le cinquième livre (des faicts
et dicts héroïques du bon Pantagruel) -1564, à la fin
du chap. XXVII.
• ... à propos d’éléments métalliques ...
-Voir, à Alpinisme, la cit. [61] n°135 -Sept. 1990, p.6.
¶ Dans le parler des éclairagistes/électriciens, “Ens. des projecteurs, sans les câbles. // (Ex.:) Sortez la Ferraille du camion, on va procéder à la mise en place.” [3350] p.67.
¶ Fam. Petite monnaie, d’après [3005] p.500.
¶ Titre d’un roman de Pascale ROZE ... -Voir: Libraire

(Chez le).
FERRAILLE : Cimetière de chevaux.

FERRÂILLE : ¶ À la fin du 17ème s., ”Ferrâille,
vieux morceaux de Fer, usés ou Rouillés.” [4034]
Var. orth. de Ferraille.

FERRAILLE (Achat de la) : ¶ -Voir: Achats, mode
d’emploi (Ferraille, Minerai, métaux).

FERRAILLE (Quai de la) : ¶ -Voir: Quai de la Ferraille.

FERRAILLE À FERRER LES ÂNES : ¶ "Loc. ...
Mauvais acier qui à tendance à Rouiller. 'C’est de la
Ferraille à Ferrer les ânes qu’on nous fait travailler là.
C’est bon qu’à faire des Loups'." [3350] p.1.027.

FERRAILLE À LOPINER : ¶ L'une des
deux grandes catégories de Ferrailles -propres
à être mises en Lopins (-voir ce mot, au sens
d'un ens. de Ferraille), au milieu de la seconde moitié du 19ème s. ... "Cette Ferraille sert
exclusivement à la fabrication du Fer ébauché
et même du Fer fini." [555] p.190.
-Voir: Classification des Ferrailles.
. Vers 1861, "il existe, au moins, 10 variétés de Ferrailles et Riblons propres au Lopinage, qui se classent
d'après la Qualité, la forme et la grosseur des morceaux
---. // Voici les 10 principales variétés de Ferraille à
Lopiner: les gros Bouts; les gros, moyens et petits Bidons; les Tortillards; le Grain ordinaire; les Cercles
ployés; les Déchets de perles; les Rognures de grosse
Tôle; les Fers brûlés." [555] p.186/87.
SANS LE SOU : N’a pas le moindre bout de Ferraille, in
[21] du 18.06.1995.

FERRAILLE BATTUE : ¶ Au 18ème s.,
Ferraille provenant probablement d’objets en
Fer Battu.
. Lors d’une visite à JAEGERTHAL, ”les visiteurs --- précisent que le Foyer d’Affinage
pouvait être aussi utilisé pour traiter non plus
du Minerai, mais un mélange de Scories
d’Affinage, de Ferraille Battue et de Fonte en
Grainaille, et donner, à l’issue de l’opération
nommée Renardage, un Fer dit Renardé.”
[2407] p.288, texte de J.-F. BELHOSTE et alii.
FERRAILLE BROYÉE : ¶ À la fin du 20ème s.,
Ferraille conditionnée pour l'utilisation en Sidérurgie.
. "Les aciers issus de l'incinération (des ordures ménagères) sont transférés dans un centre de valorisation et
de broyage des Ferrailles, dans lequel, broyées, elles
doivent atteindre une Teneur en Fer supérieure à 92%
et une densité de 0,9." [2249] p.20.
FERRAILLE D’ACIER : ¶ Élément de la
Charge du Cubilot.
. "Les quantités disponibles de Ferrailles
d’Acier faiblement allié étant en augmentation et la Fonte à Graphite sphéroïdal s’étant
imposée, de plus en plus de Ferrailles d’Acier
ont été utilisées ces dernières décennies pour
constituer la charge des Cubilots. Cette évolution de la composition de la Charge des Cubilots a influencé la conception et la conduite
des nouveaux cubilots." [4841] texte de Nor-

man-P. LILLYBECK.

FERRAILLE DE CAMPAGNE : ¶ "Il s'agit de Ferrailles légères -Tôlerie fine ---, Platinage- , de petit matériel -réfrigérateurs, --- -, de démolitions légères ---,
d'épaves d'automobiles. // Les Ferrailles sont dispersées et de Qualité médiocre." [279] p.26.

FERRAILLE DE COLLECTE : ¶ Loc. syn.: Ferraille de récupération, d’après [1268] p.59.
FERRAILLE DE GUERRE : ¶ Type de
Ferrailles récupérées sur les champs de bataille (éclats d’obus en particulier).
. Aux H.Fx de MOYEUVRE, on note l’Enfournement de ce type de Ferraille entre 1919 &
1925, donc après la 1ère Guerre mondiale,
d’après [1984] p.10.
. Juste après la 2ème guerre mondiale, les
H.Fx de MONT-St-Martin (M.-et-M.) Enfournèrent pendant quelque temps des douilles
d'obus en Acier. Cet Enfournement était remarquable pour deux raisons: 1° le bruit de
tintement que faisaient les douilles au Chargement dans la Benne STÄHLER et au vidage
de la Benne dans le H.F.; 2° par le fait que la
Charge des H.Fx devint d'une extrême Perméabilité, à cause du grand volume occupé
par les douilles dans le H.F., d’après souvenir
rapporté jadis par André ROEDERER (Piston).
. Ce type d’Enfournement a été à l’origine
d’une éventration du H.F. n°1 de FOURNEAU
HAYANGE, peu après la guerre (vers 1945/6),
comme l’ont rapporté les anciens C.M.: ici, la
douille n’était pas seule; il s’agissait d’un véritable obus qui s’était égaré dans la Ferraille
de guerre de récupération.
• Homonymie ... Ferrailles de guère = pour la Sidérurgie, manque de Ferrailles.

FERRAILLE DE L'ÈRE SPATIALE ! : ¶ Exp. utilisée pour désigner les débris du satellite russe SPOUTNIK IV tombés en 1962 aux U.S.A., selon [359].

. "La lettre du balayeur ---. Dans le Cosmos, rien ne
se perd et tout ... se retrouve. Les satellites les plus
vieillots, les Spoutnik d'un autre âge et les générateurs
nucléaires usagés qui ont, eux, une fâcheuse tendance
à nous retomber dessus quand ils en ont ras-le-bol de
tourner en rond autour de la planète avec des allures de
touristes sidérés. Ils sont tous là et leur poids a été estimé à quelques dizaines de milliers de tonnes. De quoi
faire pencher la galaxie du mauvais côté. Russes et
Américains ont donc sérieusement envisagé de mettre
rapidement en place, chacun de leur côté, un service de
ramassage chargé de débarrasser l'Espace avec un
grand 'E', de tous les déchets et autres débris plus ou
moins z'errants et divaguants au-dessus de notre tête ...
Fini le brinquebalage Ferraillant des panneaux solaires
hors service et des cônes de fusées en goguette qui encombrent et polluent de façon itinérante les voies z'orbitales et célestes ---. Des éboueurs du ciel vont être
formés ---. (signé:)DUBALAI." [788] n°5.518, du
02.09.1988, p.19.

FERRAILLE DE RAMASSAGE : ¶ Syn. de Ferraille de campagne.
FERRAILLE DE RÉCUPÉRATION : ¶ Élément
métallique à base de Fer ayant déjà servi et propre à
être recyclé.
-Voir, à Exposition / ... SUR DES SUJETS DIVERS, la cit.
[125] n°264 -Déc. 1979, p.6.
FERRAILLE DES USINES : ¶ Ferraille récupérée dans les différents Établissements
d’une société, par opposition à la Ferraille du
commerce achetée à l’extérieur.
FERRAILLE DU COMMERCE : ¶ Type
de Ferraille achetée chez les marchands et récupérateurs de Ferrailles, note R. SIEST.
. Ce type d’Addition figurait dans l’enfournement des H.Fx de MOYEUVRE, en 1929; on
relève, en effet, in [1984] p.14 ...
- ‘Ferraille du commerce: 5 kg/Tf’ ...
FERRAILLE ÉGALITAIRE : ¶ Curieuse exp. pour désigner le ... vélo !
. Dans une rubrique intitulée: Le timbre témoin du 20ème s.,
en lég. de la vignette de 12 frs émise en 1953, on relève: “La
Ferraille égalitaire, comme l’a surnommée Antoine BLONDIN, révolutionne le sport populaire. Dès sa 1ère éd. (1903),
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le Tour de France connaît un succès immédiat ---. 50 ans plus
tard, le ministre des P.T.T., sportif féru de vélo, lance le timbre commémoratif du Tour de France.” [2509] n°9 -Juillet
1999, p.8.

FERRAILLE ÉLECTRIQUE : ¶ Au H.F.,
Addition métallique de la Charge provenant
de mauvaises coulées à l’aciérie électrique.
. Un stagiaire des H.Fx de ROMBAS, présent
aux H.Fx du BOUCAU, en 1963, note: "Composition d’une Charge au H.F.3: Minerais:
ITABIRA: 900 kg; RITA Y ADELAIDA: 1.050 kg; Battiture: 300 kg; Scories de MAZAMET: 400 kg; MARBELLA: 300 kg; BABURET: 150 kg; UIKSAN: 1.250
kg; ORCONERA: 2.000; total: 6.350 kg. // Fer-

railles: Ferrailles électriques: 1.200 kg. // Additions: Dolomie GARAT: 300 kg; Spath. fluor: 20
kg; Castine: 900 kg; total 1.220 kg.” [2949] p.26.
FERRAILLE ILLUSTRÉ : ¶ B.D. trimestrielle proposée
par la maison d’édition Les Requins Marteaux ... C’est un
journal satirique ciblant l’ens. de notre environnement ... A-til un grand avenir (?), se demande G.-D. HENGEL, qui a préparé les éléments de cette entrée, ou disparaîtra-t-il (?)
comme MÉTAL HURLANT ou MÉTAL AVENTURE ...
Un sous titre de ce périodique: ‘Le journal préféré des dictateurs en fuite’ -tout un programme !-, in [300] à ... FERRAILLE ILLUSTRÉ.

FERRAILLE IMPROPRE AU LOPINAGE : ¶ L'une des deux grandes catégories de
Ferrailles au milieu de la seconde moitié du
19ème s..
-Voir: Classification des Ferrailles.
. Vers 1861, "Ferrailles qui non seulement entreraient
difficilement dans les Lopins (à base de Ferrailles)
sans l'usage de la presse hydraulique ou du MarteauPilon, mais encore occasionneraient au Soudage un déchet plus considérable que traitées telles quelles et directement. // Ces Ferrailles qui occupent toutes un
grand volume pour un petit poids de matière, tantôt se
jettent dans les Appareils d'Affinage avec la Fonte dont
elles accélèrent la Décarburation, tantôt se projettent
en masse dans un Four à Souder et se réunissent en
Boules avec un Ringard, après quelques minutes d'un
violent coup de Feu. // On en considère 10 variétés
principales, savoir: 1º Grosses Tournures de Fer(*); 2º
Menues Tournures de Fer(*); 3º Tortillards inlopinables(**); 4º Cercles en morceaux(**); 5º Petit Grain, déchet de dés, grain de clous(**); 6º Rognures neuves de
Tôles fines, Qualité supérieure; 7º Rognures neuves de
Tôles fines, communes; 8º Vieilles Tôles minces
Rouillées; 9º Fils de cardes(***); 10º Criblures de balayages(****) ... (*) Quand elles sont neuves et suffisamment grosses, elles sont bonnes à Souder en vrac;
quand elles sont menues et Rouillées, elles sont bonnes
à Jeter sur la Fonte au Coke, dans les Fours à Puddler
(**) Ces 3 matières, bonnes à Souder en vrac et simultanément, sont des rebuts du Lopinage ... (***) Ces déchets --- proviennent toujours de Fers de Qualité supérieure ---. Le meilleur usage que l’on puisse faire du
Grain de Clou est de le jeter dans le Four à Puddler ou
dans les Creusets à Fondre les Aciers communs. Quant
aux Fils de cardes, on les Soude en vrac, mais ils font
beaucoup de déchet ... (****) Ce sont des milliers de petits morceaux de Fer qui se détachent des Bavures et
Pailles que présentent toujours les Barres de Fer brut
au sortir du Laminoir." [555] p.189.

FERRAILLE LÉGÈRE : ¶ Au H.F., type
d’Addition métallique composée de chutes de
Fers marchands, de chutes d’emboutissage,
de trains à fil, etc..
. À l’Us. de DENAIN, en Mars 1963, ce type
d’Addition était utilisé, d’après [51] -104,
p.64.
FERRAILLE LOURDE : ¶ Au H.F., type
d’Addition métallique composée principalement de chutes de blooms, de grosses chutes
de Fers de laminoirs, de Gueuses recyclées,
en particulier.
. À propos du H.F.6 de PATURAL, en 1947, on
relève: "À cause du Double Cône, il faut choisir de la Ferraille menue, mais elle est rare.
Un repassage de chutes de blooms de StJACQUES en Janv. a détérioré le Petit Cône.
Comme avec la Fonte en Mars 1946, il est
tombé dans le Fourneau. Le remplacement est
fait en 2 heures(*): malgré cela nous supprimons cette Ferraille lourde à ce H.F..” [2854]
-1947, p.26(P) ... (*) Cela paraît effectivement
rapide, comme le note R. SIEST ... Cependant,
il s’agit, en fait, de la chute du Petit Cône qui
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est tombé dans le Sas sur le Grand Cône, ce
qui facilitait sa récupération et sa re-fixation;
c’est, au demeurant, un temps d’intervention
très court.
FERRAILLE MARTIN : ¶ Ferraille destinée à
l’aciérie MARTIN.
. À propos du Port d’ILLANGE créé par la Sté DE
WENDEL, au bord de la Moselle, on relève: “Le 25
Fév. (1964) a lieu le 1er arrivage de Ferrailles MARTIN
sur automoteur KLOCKNER 30 et le 1er arrivage de
Combustible a lieu le 5 Mars 1964.” [3451] p.161.
FERRAILLEMENT : ¶ Au 19ème s., pour un assemblage en Fer ou en acier, déliaison ou, pour les Boulons, cisaillement; remarquons que ces deux déf. sont
équivalentes, parce qu’à l’époque tous les assemblages
en Fer étaient liés par Boulons ou Rivets.
-Voir, à Traverse en Fer, la cit. [4009].
. Au sujet de la Voie sur Longrines, on écrit: ”On peut
redouter que ce mode d’assemblage ne se fatigue, et
que sous l’action répétée des trains, on n’arrive, au
bout d’un certain temps, au Ferraillement, cet écueil de
tous les appareils métalliques assemblés.” [4009] Gpe
6, Classe 64, p.20 ... Lors de l’Exposition de 1878, on
cite parmi les Traverses de Chemin de Fer en Fer, ”la
Traverse BRUN ---, pour laquelle on peut redouter le
Ferraillement des Boulons.” [4009] Gpe 6, Classe 64,
p.17.
¶ “n.m. Action de Ferrailler.” [3005] p.500, à ... FERRAILLE.
¶ “Bruit de Ferraille. -1883.” [3005] p.500, à ... FERRAILLE.
FERRAILLE MENUE : ¶ Au 19ème s., Ferraille de
petites dimensions destinée à être retraitée.
. "La Ferraille menue, composée de Rognures de tôle,
débris de tuyaux, vis, Clous, Fil de Fer --- est généralement très-oxydée, et ne s'emploie ordinairement
qu'après avoir été Nettoyée. Cette opération --- s'exécute au moyen d'un cylindre en Fonte, percé de trous, que
l'on fait tourner sur son axe après l'avoir empli de Ferraille: en 1 heure ou 2 ---, on nettoie parfaitement 3 à
400 kg de Ferraille." [1912] t.II p.622.

FERRAILLE NEUVE : ¶ En Sidérurgie, Ferraille
constituée par les déchets de Laminage ... -Voir, à Circulation du Fer, la cit. [456] p.97.
FERRAILLE PROPRE : ¶ Ferraille exempte d’éléments non Ferreux ... La Ferraille électrique et la Ferraille Usine entrent dans cette catégorie; sont également concernés les petits morceaux de pure Ferraille,
les chutes de Rails, etc..
FERRAILLER : ¶ Ancienne var. orth. de Ferrailleur.
. “Le soldat et le Ferrailler remuent le Coutelas, la
Lime, et le Marteau, sur le Fer même, durant la nuit et
avant le jour.” [3019]
¶ “Tech. Vendre, acheter, rechercher les vieilles Ferrailles, comme on cherche les vieux livres. Il aime à
Ferrailler.” [1954] p.1245.
¶ “Disposer des Fers dans une construction de béton
armé.” [206] ... v.i. Dans le B.T.P., ”Façonner les armatures.” [3603]
¶ Consolider, étayer, renforcer une structure, un édifice avec des éléments métalliques pour lui permettre de
conserver son intégrité.
. Avec l’Après-Mines, en Lorraine nombre de Galeries, pour toutes sortes de raisons risquent de s’effondrer avec les inéluctables conséquences pour les constructions de Surface ... Concernant un fait précis, un
journaliste écrit: “Une Vallée en cloaque ... THIONVILLE a d’ailleurs Ferraillé la Galerie CHARLES à
METZANGE, ‘sinon tout s’écroulait. Cette Galerie,
heureusement qu’on a réussi à la maintenir pour notre
approvisionnement en eau. Eux, ils étaient prêts à la
dégringoler’.” [21] éd. de HAYANGE, du Sam. 25.05.
2002, p.4.
¶ “Faire un bruit de Ferraille.” [206]
. “Une maison sise en bordure même des Usines, sous
le passage d’un Transporteur aérien dont les Wagonnets de Minerai rasent la toiture jour et nuit, de 30 en
30 secondes, dans un lancinant tintamarre de poulies
Ferraillantes et de câbles grinçants.” [1934] p.138.
. “Sous un ciel tout Ferraillant des évolutions d’un couple d’hélicoptères ---.” [1934] p.164.
¶ Ici, ce n'est plus faire du fleuret ou de l'exercice,
c'est tout simplement mettre au rebut, détruire, et c'est
aussi valable pour un dossier que pour une installation
obsolète.
. En occitan toujours, "ferrategar = remuer de la Ferraille." [522] à ... FÈRRE.
¶ “Litt. Se battre, livrer combat sous un prétexte quelconque -en actes ou en paroles-.” [206]
• Se battre en actes ...

. En terme d’escrime, frapper bruyamment des Lames
de Sabre, d'Épée les unes contre les autres, en se battant ... Par ext., se battre maladroitement au Sabre ou à
l'Épée; syn.: Bretailler, selon [LE ROBERT (s.d.)] ...
Avec un sens péjoratif. Tirer mal, contre les principes,
selon [3020], d’après [3539] <synec-doc.be/escrime/
dico/doc_escrime> -Janv. 2007.
. En occitan, Ferrailler, se battre à l'épée se dit ferralhar, d'après [522] à ... FÈRRE.
. En occitan encore, "Ferrailler, jouer de l'épée se dit:
ferrejar." [522] à ... FÈRRE.
. À propos des Jeux olympiques d’Hiver qui se déroulent à NAGANO au Japon, dans le cadre de l’épreuve
de Ski de fond, on note: "Le jeune Autrichien Ch.
HOFFMANN -23 ans- l'ignorait. Parti en tête, il Ferraillait longuement avec le Russe A. PROKOUROROV,
avant de voir DÆHLIE (Norvégien) revenir inexorablement vers lui ---.” [21] du Lun. 23.02.1998,
p.28.
. Les mousquetaires Ferraillent sur court ... Ce titre
d’article évoque les 4 tennismen français -BRUGNON,
COCHET, LACOSTE & BOROTRA- qui sont allés gagner aux U.S.A. la coupe DAVIS en 1929, d’après
[2579] n°3, du Sam. 16.10.1999, p.39.
◊ ARGOT MILI ... “-(Armée de) -Terre-. Se battre en
duel. L’exp. date de l’époque où l’usage du Sabre était
plus répandu. On disait aussi: ‘se rafraîchir à coups de
Sabre’, ‘se travailler le cuir’, ‘se brosser à coups de
Sabre’.” [4277] p.203.
• Se battre en paroles ...
. Dans sa chronique L’HUMEUR, J.-P. DUFREIGNE, à
propos des deux ‘souris’ de la télé : V. PAYET et O.
WINTER écrit: “L’une se bat, l’autre chante ---. L’une,
donc Ferraille contre l’ancienneté ---. Il (lui) arrive de
prendre parti et d’engueuler qui n’est pas de son avis --.” [1179] n°2.333, Sem. du 21 au 27.03.1996.
. “... Mais la médiologie(1), ce savoir sans Ferrailler,
assure DEBRAY (Régis) a pourtant mené une bataille
fondatrice ---.” [162] des Dim. 1er & Lun. 02.11.2009,
p.16 ... (1) ‘... Discipline intellectuelle apparue dans les
années 1980, qui cherche à évaluer les nouvelles pratiques sociales, les nouvelles manières de penser',
d’après [4051] <selon Wikipedia> -Déc. 2009.
. “Heureux comme un retraité ... Ils n'ont plus l'âge
d'être des enfants mais se laissent houspiller comme
des chenapans. ‘Bon sang de bois ! C'est à trois temps
ici. Pierre tu me fais toujours le coup !’ Bernard LALLEMENT, chef de chœur, ne badine pas avec la musique.
Tous les jeudis, il mène à la baguette une assemblée de
têtes blanches, des retraités, passionnés par le chant au
point de passer tout un après-midi à Ferrailler sur une
messe en fa de Théodore DUBOIS, un compositeur oublié.” [162] du Jeu. 17.06.2010 p.21.
¶ Verbe usité en chapellerie.
. “La Finition (du chapeau) consistait à relever les
bords, à les brider, puis à les 'Ferrailler' à l'aide d'un
Fer.” [5234] p.47.
...
. Rêver de Ferrailler est le présage d’une ”rivalité.”

◊ Onirisme

[3813] p.161.
FERRAILLER : S’engager dans un croisement dangereux.
Lucien LACAU.

FERRAILLERIE : ¶ Ensemble d’ouvrages en Métal
... "Péj. Ensemble d’Ouvrages en Fer. (-Voir:) Ferraille.” [355]
-Voir, à Cinéma, le titre Dire c’est bien, le Fer c’est
mieux (Le).
-Voir, à Étrillerie, la cit. [2291] p.17.
. “‘Des fontaines de cuivre, des plats en étain, la Ferraillerie moyenâgeuse’ -GONCOURT, Journal -1867,
p.382-.” [298]
¶ “Discussion sans fin, résultat de l’action de Ferrailler. ‘Il
n’approuvait donc en rien toutes ses discussions publiques,
ces Ferrailleries sorboniques, qui déplacèrent si vite la question et déroutèrent les esprits’ -Ste-BEUVE, Port-Royal, t.2 1842, p.217.” [298] à ... FERRAILLER.
FERRAILLER : Pour les mots, croiser.

FERRAILLES : ¶ -Voir: Ferraille.
FERRAILLES (Classification des) : ¶ -Voir: Classification des Ferrailles.
FERRAILLES (Vieilles) : ¶ -Voir, à Ferraille, in
[555] p.186, le sens à donner à cette exp., vers 1861.
FERRAILLES CHOISIES : ¶ -Voir, à Ferraille, in
[555] p.186, le sens à donner à cette exp., vers 1861.
TROÈNES : Choisis pour faire la haie. Michel LACLOS.

FERRAILLES INFÉRIEURES : ¶ -Voir, à Ferrailles, in [555] p.186, le sens à donner à cette exp.,
vers 1861.

FERRAILLE STRATÉGIQUE : ¶ Titre d’un bref
article du RÉPUBLICAIN LORRAIN, racontant l’anecdote suiv.: "Deux chômeurs qui transportaient en auto-
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stop les pièces d’une installation de lance-missiles
qu’ils voulaient vendre à la Ferraille, ont été interpellés par la police routière en Russie. Les 2 hommes ont
affirmé avoir trouvé leur butin dans une décharge de
VLADIVOSTOK, où, selon eux, plusieurs autres rampes lance-missiles traînaient encore.” [21] du Lun.
26.06 .2000, p.15.

FERRAILLEUR : ¶ Au Chargement des
H.Fx de l’Usine de LA PROVIDENCE-RÉHON,
Ouvrier chargé de l’approvisionnement et du
Chargement des Bennes de Ferraille, in [51]
n°61, p.6.
¶ Sorte de Manœuvre à la Coulée, chargé
principalement du nettoyage de la Halle.
Loc. syn.: Quatrième Fondeur.
. “Dans le Bassin de LONGWY, pour 12 heures de travail, le Premier Fondeur gagne 5,50
fr; le Second 4 fr à 4,50 fr et le Troisième
3,75 à 4 fr. Le Décrasseur qui assure l’écoulement de la Crasse par le Trou à Laitier et le
Ferrailleur, qui nettoie le Hall après la Coulée, gagnent 3,75 à 4 fr par Jour ou par Nuit
(de 12 heures). Tous ces Ouvriers -qu’on ne
l’oublie pas- travaillent 24 heures sans désemparer chaque quinzaine.” [3630] p.88.
¶ “n.m. Marchand de Ferraille.” [3005] p.500, à ...
FERRAILLE.

¶ Ouvrier spécialisé dans la découpe de pièces métalliques usagées ... Ce métier nécessite une bonne pratique du chalumeau oxy-coupeur et, souvent, des
connaissances en Charpente métallique ... Les Mines
s’étaient attachées les services d’entreprises de Ferraillage spécialisées dans le Démantèlement des installations. Tout était réduit en morceaux d’un mètre: des
Rails aux Wagons, Machines et engins divers, lorsque
l’Exploitation cessait, selon note de J. NICOLINO.
Syn. peu usité: Chalumiste.
• Les Ferrailleurs de l’atome ...
. “MARCOULE (Gard) ... Débordant de planches, de
plaques, de poutrelles et de tubes métalliques, la benne
aurait sa place dans n’importe quelle déchetterie. Sauf
que, ici, à l’Us. CENTRACO, les Ferrailleurs portent
combinaison intégrale, gants et masques à Oxygène.
Les pièces qu’ils manipulent sont radioactives. Une
fois triés, les déchets métalliques sont convoyés vers
un Fourneau. Là, un Fondeur, protégé par un tablier
aluminisé recouvrant une combinaison ignifugée, surveille sa marmite de métal en fusion porté à 1.600 °C.
Ce puits de 1,8 m de profondeur et de 70 cm de Ø renferme 4 t de déchets transformés en lave bouillante. À
la surface, une croûte noirâtre se forme, comme la
peau sur le lait. C’est là que se concentre l’essentiel de
la radioactivité. Le Fondeur la retire à l’aide d’une
fourche. Ce Laitier une fois refroidi sera envoyé au
centre de stockage de l’ANDRA, à SOULAINES -Aubecomme ‘déchet de process’ ---.” [353] des Sam.12
Dim. 13. 02.2000, p.13.
• NOSTALGIE ...
. Devant le spectacle désolant du Chevalement à terre
de la Mine Ste-MARIE, in [21] éd. ORNE du 17.11.
1979, G.-D. HENGEL, dans une versification improvisée écrit, en Mars 1997, in [300] à ... FERRAILLEUR:
Après les Mineurs de Fer,
Les Ferrailleurs du Fer !
La Fonte du Haut-Fourneau
Fit l’acier de ce Chevalement
Hélas, à coups de chalumeau
L’homme le détruisit, froidement !
¶ n.m. Dans le B.T.P., ”Ouvrier spécialisé dans le façonnage et la pose des armatures de béton armé.”
[3603]
¶ “Celui qui confectionne des grils.” [1954] p.1245.
. Au 18ème s., terme de "Chauderonnerie. Les Chauderonniers nomment ainsi des Maîtres Serruriers, qui
ne travaillent que pour eux, et dont tout l'ouvrage
consiste à faire les grilles, les piés et les fourchettes
des réchaux de tôle." [3102]
¶ Terme péjoratif pour désigner quelqu’un qui jette à
la Ferraille, qui détruit, qui conduit à la ruine tout ou
partie d’un ens. existant, supposé encore viable ... Il
s’agit, ici, de Maîtres de Forges de la seconde moitié
du 20ème s., alors que la Sidérurgie se rétrécit comme
peau de chagrin !
. Un délégué C.F.T.C. (Confédération Française des travailleurs Chrétiens), adhérent auparavant à la C.G.T.
(Confédération Générale du travail) a écrit un livre sur
le second plat duquel on peut lire: “Pendant 35 ans, il
a Battu le Fer. C’est-à-dire qu’il a coulé, Forgé, pesé,
buriné, graissé la Ferraille. C’est-à-dire qu’il s’est
Battu au sein de la C.G.T. contre les Ferrailleurs, Maîtres de Forges’ et sociétés anonymes, pour rester un
homme et refuser ce que d’autres appellent la fatalité.”
[1072]
¶ Destructeur d’éléments immatériels, d’idées, de sentiments.
. Alphonse PENSA écrit: “Il y a des clans d’ailleurs qui dic-

tent Dieu aux clowns, d’autres qui disent à la révolte de rester droit debout, d’éviter le cri des heurts, aux Ferrailleurs
d’embarquer les sacres corrompus, aux boues de s’écarter du
peuple des exclus.” [983] n°16 -Oct. 2003, p.10.

¶ Vers 1710, "c'est celui qui fait mal les armes" [197]
p.471.
¶ ... Et bien entendu, le bretteur ou duelliste ainsi que
le mauvais escrimeur.
. A. ANTOINE, dans Les Petits artisans devenus hommes célèbres, F. Denn, libraire-éditeur, Paris -s.d.
(≈1830), écrit: “Mes amis, continua le père de famille,
faites votre profit de ceci ; apprenez qu'un spadassin,
un bretteur, un Ferrailleur, noms méprisables qu'on
donne à l'homme toujours disposé à se battre; apprenez, dis-je, qu'un tel être est un fléau, une peste qui,
dans le militaire comme dans le civil, est en horreur à
tous les gens de bien ?” p.35, relevé, par L. BASTARD,
in le Dict. encyclopédique QUILLET.
SPADASSIN : Ferrailleur d’autrefois. J.-P. LARREUR.

FERRAILLEUR/EUSE : ¶ Personne dont le métier est la
recherche, la collecte et la revente de Ferrailles (-voir
ce mot, au sens de déchet); elle participe ainsi au recyclage du Fer sous toutes ses formes (-voir: Cycle du
Fer ), propose M. BURTEAUX.
Syn.: Crieur de (vieux) Fers, Dépeceur de carrosses voir cette exp.; Ravageur -voir ce mot.
-Voir: Chineur.
. “Marchand(e) de Ferraille; de vieux Fers: la Corporation des Ferrailleurs avait pour patrons St-SÉBASTIEN
et St-ROCH.” [372]
. “Tech. Marchand de Ferrailles, de toutes sortes d’Outils et d’Ustensiles en Fer ou autres métaux d’occasion.” [1954] p.1245.
. “Les Marchands de vieux Fers, dont l’humble Métier
demeura longtemps libre, furent organisés en corporation par LOUIS XIV. Ils avaient pour Patrons St ROCH
et St SÉBASTIEN. Au 18ème s., la Maîtrise ne coûtait
pas moins de 400 livres. En dernier lieu, après l’échec
des idées de TURGOT, les Ferrailleurs furent réunis en
une seule Corporation avec les Cloutiers et les Épingliers, et la Maîtrise pour les trois Métiers unis, réduite
à 100 livres. La communauté, d’après l’édit d’Août
1776 ‘partage avec celle des merciers le commerce de
la petite Quincaillerie, en échoppe et en étalage seulement, non en boutique ni en magasin’. À PARIS, le
quai de la Ferraille était leur centre principal. L’ordonnance de police du 10 Sept. 1783, concernant les Compagnons Ferrailleurs, fait allusion à des statuts à rédiger en vertu de l’édit de 1776: ces statuts restèrent à
l’état de projet; en tout cas, ils ne furent point enregistrés au Parlement.” [977]
. "Les Ferrailleurs croisent --- le Fer avec les difficultés économiques ---. Le spectacle offert par le camion
d'un Ferrailleur vaut le coup d'oeil. Et son pesant d'or ?
Plus maintenant, affirment les Ferrailleurs thionvillois.
De drôles d'hommes ... de Fer qui exercent une profession difficile ---. Cette cloche et ce camion qui passe,
c'est toujours vrai ---. C'est donc la Qualité qui a baissé: trouver la bonne occasion --- devient de plus en
plus rare ---. Les clients des Ferrailleurs ont changé
leurs habitudes ---. Aujourd'hui, ils font attention (à ce
qu'ils jettent). Par esprit d'économie ou par plaisir de
collectionner les antiquités ---. Il semblerait que l'âge
d'or -pas du Fer- des Ferrailleurs soit en passe de se
terminer --- (à cause de) la concurrence: les entreprises
de pièces détachées pour automobiles ---, les antiquaires --- et les grossistes ---." [21] du 29.08.1983.
. À propos des Ferrailleurs de la fin du 20ème s.:
“‘Nous sommes les premiers producteurs de Minerais
en France’, répètent avec fierté les successeurs des
chiffonniers et Ferrailleurs de jadis --- (avec) 8 Mt de
Métaux Ferreux -Fer, acier et Fonte, c’est-à-dire la
bonne vieille Ferraille ---.” [1108] p.114 ... Aux dires
de l’un d’eux, grossiste, la Ferraille est souvent rare,
donc chère, parce que les petits ramasseurs, ou le personnel a/ont d’autres occupations la plupart des mois
de l’année (ou des empêchements) ... qu’on en juge: Janvier, février: froid, neige, gel; - Mars: pluie; - Mai:
le personnel fait son jardin; - Juin: communions, fêtes
de famille; -Juillet: le personnel aide aux moissons; Août: vacances; -Septembre: pêche, champignons; Octobre: le personnel aide aux vendanges; - Décembre:
on stoppe le ramassage pour ne pas payer trop d’impôts sur l’année, d’après note de B. PINAN-LUCARRÉ.
. “Les guerres font le bonheur des Ferrailleurs. L’importation des déchets militaires est interdite dans de
nombreux pays, sauf en Inde. Leur achat se négocie à
bas prix. En 2004, dix Ouvriers ont trouvé la mort dans
l’Explosion d’un H.F.(1): du matériel venu d’Iran était
en train d’être fondu. Un an plus tard 70 étuis de missiles ont été découverts sous un tas de débris au détour
d’une ruelle de MAYAPURI -quartier excentré de NEW
DELHI-.” [3657] du 13.09.2008, p.42 ... (1) Renseignements pris, ‘cette Explosion s'est produite dans une
Fonderie située dans la ville industrielle de GHAZIABAD, à 20 km S-E de DELHI, ville qui compte actuellement 16 Fonderies qui récupèrent les Ferrailles usagées; en Sept. 2004, une Explosion s'est produite dans
la Fonderie BRUSHAN STEEL -Fonderie privée-, tuant
10 (ou 12) Ouvriers. Des obus, mélangés aux Ferrailles
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à refondre, sont à l'origine de cette Explosion. À la
suite de cet Accident, l'armée a été appelée pour vérifier les stocks de Ferraille importés d'Iran, via Dubaï,
par la Fonderie. Elle y a désamorcé des obus au milieu
des déchets contenus dans 11 camions ... Des contrôles
dans diverses Fonderies ont démontré la présence de
matières dangereuses (dont radioactives) dans les matières à refondre’ d'après [2964] <news.bbc.co.uk/2hi/
south_asia/3739512.stm> -Fév. 2009, in Les dangers
de la ferraille en Inde, BBC News, du 13-10-2004
• Anecdote ... “Le Fer monte à la tête du Ferrailleur
- Aimé aime la bagarre, son casier judiciaire le prouve
---. Il s’était un peu calmé, mais le 28 mai dernier ---,
il se présente à la déchetterie de MAGNY. Comme il
fait dans la Ferraille, il espère bien trouver son bonheur dans la benne ad hoc. Pas de chance, l’employé
de cette décharge contrôlée lui interdit de se servir.
Alors Aimé ne fait ni une, ni deux, il retourne à sa voiture, se saisit d’une Barre de Fer et en menace ce jeune
employé avant de se sauver. // Cet homme au sang
chaud n’était pas présent à l’audience hier après-midi
pour répondre de ses violences volontaires, mais la
présidente C. S. a été heureuse d’apprendre de la bouche de l’employé de cette déchetterie qu’Aimé était
venu le matin même, à la décharge, pour faire son marché de vieux métaux ---..” [21] du 25.07.1996.
FERRAILLEUR : A donné de nombreux coups de fil. Michel LACLOS.

FERRAILLEUR EN LIGNE : ¶ Exp. imagée pour
désigner un Internaute créateur d’un serveur dont la finalité est la mise à disposition de pièces détachées
d’automobiles à la casse.
. “Il y a 2 ans, les concessionnaires automobiles considéraient O.W. avec suspicion. À la tête d’une entreprise de recyclage de voitures à LESQUIN, près de LILLE,
cet autodidacte de 37 ans remet en état les véhicules
accidentés et vend des pièces détachées -démarreurs,
pédales, batteries-. Tout ce que les constructeurs abhorrent. Aujourd’hui, ces professionnels regardent la
PME d’un autre œil. Mieux, certains ont maintenant
recours à ses services. // Ce changement d’attitude est
le fait de l’Internet. Fin 1996, WATTEL -24 employésouvre son site. 6 sem. plus tard, l’investissement 45.000 frs- est rentabilisé. Un vendeur espagnol de ZAMORA R.S.F. découvre son existence et lui commande
une centaine de moteurs. Bingo ! Le contrat s’élève à
300.000 frs. // Aujourd’hui, la Sté a fait son chemin.
Plus de 1.500 internautes se connectent tous les mois
sur son site ---. Son chiffre d’affaires sur le Web approchera cette année le million de frs -400.000 frs en
1997- ---. // Grâce au net, l’entreprise étoffe son carnet
d’adresses. Et surtout gagne du temps et de l’argent ---. /
/ L’internet a permis à la Sté de s’ouvrir sur le monde.” [922] supp. Génération Internet, au n°1777, du
26.11.1998, p.30.
FERRAILLEUR : Porteur de bottes.

FERRAILLE USINE : ¶ Ferraille de récupération,
au sein de l’entreprise ... Il peut s’agir de chutes de laminoirs -têtes & pieds, de blooms, billettes ou brames, aussi bien que de chutes d’atelier exemptes de graisse
et de tous autres éléments non Ferreux (Cr, Ni, Cu, en
particulier) ... C’est donc une Ferraille propre.

FERRAILLE VIEILLE : ¶ Loc. syn.: Ferraille de récupération, d’après [1268] p.59.
FERRAILLIER : ¶ Nom qui était porté par "tous Ouvriers travaillant le Fer." [680] p.322.
. Au Moyen-Âge, c'est le "Serrurier. (On trouve également:) ferralhier, fairrallier.” [199]
FERRAILLON : ¶ En pays blaisois du 19ème s.,
"marchand de Ferraille." [114] p.153.
¶ En Berry et Nivernais (1850), c'est non seulement le
"revendeur de vieilles Ferrailles (mais aussi le) lieu où
on les vend." [150] p.428.
ESTOC : Outil de ferrailleur. Michel LACLOS.

FERRAILLOUX : ¶ En Anjou, "Marchand de Ferraille ambulant." [598]
CHIFFONNIER : Simple biffin. Michel LACLOS.
SPADASSIN : Ferrailleur d'autrefois.

FER RAINÉ : ¶ Fer à vitrage constitué par un Fer
carré comportant une rainure sur l’une de ses faces,
d’après [960] p.12.
¶ Sorte de Fer à cheval.
Exp. syn. de Fer anglais; -voir, à cette exp., la cit.
[2643].
FERRAIRE : ¶ "Midi. Maréchal-Ferrant."
[3352]
FERRAIRIE : ¶ Bâtiment de la Forge catalane ... ”Une construction est toujours présente à proximité de la Forge: la Ferrerie © LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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Ferrairie-, à la fois Magasin à Fer et habitation du Commis de la Forge.” [3865] p.116.
FERRALES (Lapides) : ¶ En latin des 14/
15èmes s., cette exp., utilisée dans les Mines
du Tarn, était syn. de pierres Ferraulx. -Voir:
Duodena et Operatgium.
FERRALHA : ¶ En occitan, "Ferraille." [522] ... à
FÈRRE.
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(MARSEILLE), ferrataio et ferratalho (Quercy), farratalho (Languedoc), farrussalho et farrustalho (Rouergue), ferradiho, ferratego et farratego, d'après [558].
Syn.: Ferramen, Ferrament, Ferramenta, Ferrement.

FERRAMENTUM : ¶ n.lat. ”Ferrement; Serrure.
Outil, Instrument de Fer. Ferret. Fermenta (pl.) detrahere: Déferrer.” [4299] ... pl. Ferramenta.
. ”Au 6ème s., la Règle de St BENOÎT assimile ces Ferramenta -Outils ou parties d’Outil en Fer- aux vases et
mobiliers sacrés du monastère.” [4706] p.174.
FERRAMENTURE : ¶ Ferrements, garniture de Fer

... à FÈRRE.

FERRALHO : ¶ Dans le sud de la France, “Ferraille,
menus Fers, vieux Fers vendus pour la Fonte.” [5496]
p.652.

FERRALITE(1) : ¶ "Sol ayant subi un certain type
d'altération. // La Ferralite résulte d'une évolution dans
les régions tropicales humides: les silicates complexes
subissent une hydrolyse totale qui libère les Oxydes de
Fer et surtout, phénomène essentiel, l'Alumine. La Silice est entraînée avec les boues en migration profonde,
tandis que les Sesquioxydes, restant sur place, modifient considérablement l'aspect et les réactions du sol --. // L'Horizon d'accumulation très compact, rouge, enrichi en Fer et Alumine libre reste sous la forêt équatoriale très stable ---. En revanche, en milieu plus sec (et
dénudé), il peut se dessécher et les Sesquioxydes déshydratés, en se cimentant, forment une carapace durcie, puis une Cuirasse (-voir ce mot) stérile: la latérite."
[1]
Syn.: Sol Ferralitique et Latérite, -voir ce dernier mot.
(1) Ce mot s’écrit avec un ‘l’ selon [1] et deux ‘l’ selon
[206].

FERRALITIQUE(1) : ¶ "Caractérisé par la présence
de Fer et d'Alumine à l'état libre. -Les sols Ferralitiques ou latéritiques se rencontrent dans la zone tropicale-, [1] et ... en Charente; -voir: Cuirasse Ferralitique.
. L’exp. Sol Ferralitique est syn. de Ferralite(1) et de
Latérite, -voir ce dernier mot.
. "Les Sols Ferralitiques -Latéritiques- se rencontrent
dans toutes les régions tropicales du globe. Ils sont caractérisés par une forte Teneur en Fer et en Alumine ---.
Une coupe verticale dans un tel sol met en évidence un
Horizon supérieur Ferrugineux très pauvre en matières
organiques.” [920] p.250.
(1) Ce mot s’écrit avec un ‘l’ selon [1] et deux ‘l’ selon
[206].
FERRALIUM : ¶ Terme lat., pl. Ferralia ... ”Plus tard
(après le 6ème s.), les Ferralia -Pièces en Fer- sont
scrupuleusement comptabilisées dans les inventaires
des polyptyques (= ”Se disait, en général, des tablettes
à écrire, quand elles étaient composées de plus de deux
lames ou feuillets..” [3020]) carolingiens.” [4706]
p.174.

FERRALOY : ¶ “Marque pour un Alliage FerAluminium à 14 % Al.” [1521] p.465.
FERRAMEN ou FERRAMENT : ¶ “Ferrure, Garniture de Fer.” [5496] p.652.
Syn.: Ferramenta, selon MISTRAL, in [558].
. En langue d'oc, Ferrement, instrument, ouvrage de
Fer, arme; on disait aussi Ferramen.
. “Fargas bonas a agusar los Ferraments -Forges bonnes à Aiguiser les Ferrements-.” [2072] p.307.

FERRAMENTA : ¶ En Quercy, à la fin du 15ème s.,
Outillage (?) pour travailler le Fer.
Bouts de Fer qui armaient les Outils en bois, telles les
Reilles, en tant que charrues, note Y. LAMY.
Syn.: Ferramen, Ferrament, Ferramento, Ferrement.
. "Lors d'un affrayramen, deux paysans exclurent de
cette association le Moulin de Renardello ou Mardello
--- et certains Ferramenta et autres instruments pour fabriquer le Fer." [478] p.407.
. En occitan, "Outils de Fer; Ferrures." [522] ... à
FÈRRE.

¶ En lat., pl. de Ferramentum ... -Voir: Ferramenta vetera.
FERRAMENTA VETERA : ¶ En lat., Ferraille,
d'après [3264] à ... FER.
FERRAMENTI ¶ Dans la Métallurgie corse, du
16ème au 19ème s., "Outillage." [651] p.83.

FERRAMENTO : ¶ En pays de langue d'oc, "Ferrement, Ferrure, garniture de Fer; Ferraille, vieux Fers."
[558]
On trouve aussi: fermento (Dauphiné), farramento
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FERRANDERIE : ¶ Au 18ème s., travail des Serruriers et autres Ouvriers en Fer, d'après [3102] XVI
539a, à ... TRANCHE.

FERRANDIER : ¶ C'était, en Touraine (BLÉRÉ

Se dit aussi: Ferratega et ferratalha.

FERRALHAIRE : ¶ En occitan, "Ferrailleur." [522]

¶ "Qui Ferre les chevaux: des Maréchaux-Ferrants".
[152] ... “Tech. Qui Ferre les chevaux. Un MaréchalFerrant. Des Maréchaux-Ferrants.” [1954] p.1245.
¶ "Se disait au Moyen-Âge, des chevaux de poil gris
clair et d'un cheval de cette robe: cheval Ferrant, poil
Ferrant.” [152]

... ‘... une grande caysse d'avet (caisse ou malle de
voyage) avec Serrure et Ferramenture... -CARCASSONNE, 1543-', in [2256].

FERRAMONT : ¶ Au 13ème s., terme employé pour
désigner le FRAMONT, près de GRANDFONTAINE
(Bas-Rhin) ... -Voir, à Mont Ferrifère, la cit. [3146]
p.206.

FER RAMULEUX : ¶ Fer, "qui se divise en
petits rameaux." [308] ... C'est au 19ème s.,
l'exp. employée pour désigner ce que l'on
nomme maintenant le Whisker.
-Voir, à Tégument ,la cit. [2224] t.2, p.472.
FERRAND : ¶ Au Moyen-Âge, "Gris de Fer, grisonnant" [199]; ce mot s'écrivait aussi ferant.
¶ Patronyme ...“Le patronyme FERRAND ne provient
pas de la profession de Maréchal-Ferrant qui est une
composition moderne. Il peut dériver du terme Ferrandier qui représentait l’Ouvrier en Fer, ou de l’adj. ancien Ferrant, littéralement ‘gris de Fer’, qui s'appliquait
au Moyen-Âge aux cheveux grisonnants. Il y a en
France, environ 16.000 porteurs du nom -5.495 foyers.” [207] du Lun. 21.08.1995.
• Comte de Flandre ...
-Voir: Ferrant / •• Concernant un nom propre / Le
comte de Flandre.
. "Comte de Flandre, mort à DOUAI en 1233. Il était
allié à l'Empereur d'Allemagne OTHON à la bataille de
BOUVINES, où il fut fait prisonnier. Il fut promené enchaîné dans les rues de PARIS où l'on se moqua de
'FERRAND Enferré'. Il recouvra la liberté ---." [259]
p.657.
FERRANT : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de Ferrand,
in [199].
•• CONCERNANT UN NOM PROPRE ...
• Le comte de Flandre dont l’orth. usuelle est FERRAND, -voir ce mot.
. “En 1214, après Bouvines, c'est le comte de Flandre,
FERRANT de Portugal, captif de PHILIPPE AUGUSTE,
qui la (la rue St-Honoré) descend dans un chariot traîné
par deux chevaux de poil ‘Ferrant’ eux aussi (gris).
Ferrant portent deux Auferrant
Qui tous deux sont de poil Ferrant.
Ainsi s'en va lié en Fer
Le quens (comte) Ferrant en son enfer.
La populace le hue et il ne sortira de la tour du Louvre que douze ans plus tard, moyennant rançon.” [4734]
p.5.
.

La Tour du Louvre ... Ce fut PHILIPPE-AUGUSTE qui
bâtit le Louvre: à l'origine il s'agissait d'une puissante forteresse destinée à défendre la capitale du côté de l'ouest. Cela
se passait autour de l'an 1200. Au centre de l'enceinte extérieure de forme presque carrée se trouvait un énorme donjon
dénommé la Grosse Tour puis par la suite tout simplement la
Tour du Louvre; celle-ci une fois achevée, en 1202, devint
bientôt une prison d'état où l'on enferma les grands seigneurs
comme plus tard à la Bastille ... Ce fut FERRANT, comte

de Flandre, qui y fut détenu le premier, et donc l'inaugura. Ce FERRANT avait conclu une alliance avec l'empereur d'Allemagne et JEAN d'Angleterre. il s'agissait
rien moins que du partage de La France ! PHILIPPEAUGUSTE, après l'avoir vaincu à BOUVINES, l'amena
à PARIS, chargé de Chaînes et l'enferma à la Tour du
Louvre. Le peuple se moqua sans pitié du comte et des
chansons circulèrent dont celle-ci:
‘FERRANT portent dui auferrant
Qui tous deux sont de poil Ferrant,
Aussi s'en va, lié en Fer,
Li quens FERRANT en son enfer.
Li Auferrant de Fer Ferré
Emportent FERRANT au Férré.
Lors fut FERRANT, tout Enferré,
Dans la tour du Louvre enserré’ ...
... Ce qui veut dire: ‘Deux chevaux couleur Gris de
Fer, qui tous deux sont de poil Gris-Fer, portent FERRANT. Ainsi s'en va, lié de Fers, le seigneur FERRANT
en son enfer. Les chevaux, Ferrés de Fer, emportent
FERRANT Enferré. Alors FERRANT couvert de Fers,
fut serré dans la Tour du Louvre’, d’après [4049]
chap.V, p.119 à 124, selon notes rassemblées par M.
MALEVIALLE.

1734), l'équivalent du Ferronnier, d'après [48] p.9.
Syn.: Fernier, d’après [2463].
-Voir: Férandier, in [515].
¶ "Celui, celle qui Ferre le chanvre". [152]
Syn.: Ferreur de chanvre, d’après [2463].
. Nom qui était porté par les "Ferreurs de chanvre. Ils
le frottaient par poignées sur un Fer obtus, pour le rendre plus facile à filer." [680] p.322.

FERRANDIN : ¶ Au Moyen-Âge, "Gris de Fer." [199]
FERRANDINIER : ¶ Au Moyen-Âge, "Ouvrier qui
travaille le Fer, Taillandier." [199]
FERRANDON : ¶ "Artisan travaillant le Fer,
le Ferronnier." [3352] à ... FERRAND.
FER RANSOME : ¶ Au 20ème s., sorte d'Armature
pour Béton armé, dont on a amélioré l'adhérence au
Béton.
. "Les Fers RANSOME sont des Barres carrées tordues
en hélice." [2662] p.133.
FERRANT : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de Ferrand,
in [199].
¶ "Qui Ferre les chevaux: des Maréchaux-Ferrants".
[152] ... “Tech. Qui Ferre les chevaux. Un MaréchalFerrant. Des Maréchaux-Ferrants.” [1954] p.1245.
¶ "Se disait au Moyen-Âge, des chevaux de poil gris
clair et d'un cheval de cette robe: cheval Ferrant, poil
Ferrant.” [152]
FERRANT BATTANT : ¶ “À l’instant même, immédiatement, à bride abattue, en hâte -14ème, 15ème s.-.” [1551]
n°39 -Nov.-Déc. 2000, p.28.

FERRANTE : ¶ Au Québec, syn. de Fer angle, c'està-dire de Cornière, in [110] p.330 et p.332.

FERRAR : ¶ En langue d'oc, Ferrer.
On trouve aussi: Ferar.
. "Dels quatre pes Ferar -Ferrer des quatre pieds-."
[2072] p.307 ... "Cami Ferrat -chemin Ferré-." [2072]
p.307.
FERRARIA : ¶ En latin, Mine de Fer,
d'après [889].
¶ En lat., ”la Serrurerie; le Métier de Serrurier.”
[4299]
¶ Poème -de 354 hexamètres latins- de Nicolas BOURBON (1503, † 1550, selon [2696] ou plus tard, qui fait
partie de Nugæ (1.200 courts poèmes latins), publié pour la première fois- en 1533, mais écrit sans doute à
l’âge de 14 ans.
. La trad. a été faite par A. LAUMONT et A. FRANCELANORD qui écrit: “Son père gérait des Forges --d’une grande importance, car on y Coulait en particulier des Canons et ceci dès le milieu du 15ème s.. Les
maîtres de l’Artillerie --- signalent dès 1461 que l’on
avait fait à VANDŒUVRE ‘des Veuglaires en Fer
Fondu garnis de 3 chambres’ ---. Au milieu du 15ème
s., la Production de Fer Fondu que nous appelons la
Fonte était encore une nouveauté et la fabrication des
Canons une opération délicate ---. L’intérêt majeur de
ce texte est de donner pour la première fois la description détaillée du nouveau procédé de Production du Fer
à partir de la Fonte ---. On estime à 10.000 Tf (la Production) en 1500. La Qualité de la Fonte s’améliorant,
il devint possible de l’utiliser pour l’Artillerie à la
place des Canons primitifs de Fer Forgé ou de bronze
qui étaient certes plus maniables, mais plus chers. Nicolas BOURBON décrit parfaitement les diverses opérations dont son père avait la responsabilité: choix du
Bois en forêt et Abattage, fabrication du Charbon (de
Bois), Extraction du Minerai et son traitement. Puis
c’est la Conduite du H.F. qui ne peut fonctionner que
deux mois par an. On assiste à la Coulée de la Fonte
qui sert à fabriquer des Canons ou est transformée en
Fer par l’Affinage dans un autre Foyer, après Corroyage au Martinet. Il faut aussi tenir la comptabilité et rémunérer les Ouvriers. BOURBON se livre également à
des descriptions qui nous renseignent sur la vie des Ouvriers, leur travail comme leurs loisirs et leurs excès.
Il moralise volontiers et fustige les mœurs déréglées
dont l’exemple, dit-il, vient des grands ---. (Voici quel-
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ques extraits traduits par A. FRANCE-LANORD:) ‘Et
voici que VULCAIN m’apparaît en songe ---. Ses cheveux étaient couverts de Rouille ---. Tu dois écrire un
poème sur la Forge, afin que l’Art de fabriquer le Fer
soit connu de ceux qui l’ignorent. Le Fer --- peut être
source de vie aussi bien que de fléau. C’est grâce à lui
que le sol brut peut être labouré ---. Grâce au Fer, on
construit les maisons ---. Si le Fer est utile à tous les
hommes, ils s’en servent aussi pour se massacrer et
faire des guerres meurtrières ---. Cependant, le Fer
n’est pas responsable, mais la passion aveugle et l’insigne impiété des hommes ---. (Description du travail du
Bûcheron, du Charbonnier qui) dure 7 jours et 7 nuits --. Dès que le chant de l’oiseau de Mars annonce le
jour, sa femme vient le voir pour l’aider dans ses travaux. Elle lui apporte de l’ail, de l’oignon, de l’huile et
du sel ainsi qu’une cruche de petit vin et du lard gras.
Elle ne refuse pas de passer la nuit avec lui pour cuire
un plat de viande, refaire sa couche et nettoyer la cabane car il s’en est construite une petite. Ils y mangent et
bavardent ---. (Travail des Charretiers, des Mineurs).
Mais je dirai lequel est le meilleur (Minerai). C’est
celui dont la couleur est rousse, qui est plus lourd et
qui est brillant. C’est celui-là le meilleur. Il déçoit rarement lors de la Fusion et promet une grande abondance de Fer ---. C’est au bord de la rivière --- que se trouve cette masse énorme, carrée construite en pierre
brute. C’est cela le Fourneau. Son intérieur est fait de
pierres dures qui résistent au Feu et à la voracité des
flammes. Là aussi sont les énormes Soufflets jumeaux
faits en peaux de bœufs. Ils se meuvent sous l’action
d’une Roue qui vibre et tourne sous l’action des Eaux.
Ils s’enflent et se dégonflent sans arrêt d’un mouvement alterné et égal ---. (Travail du Fondeur) nuit et
jour attentif, cet homme robuste et capable de tout, sépare le pur de l’impur. Il ne dort guère qu’une demiheure d’affilée et cela pendant les deux mois au cours
desquels le Fourneau demeure en Marche avec son
Ventre en bon état et que les Soufflets de rechange
viennent au secours de leurs frères quand ils sont fatigués, de telle façon que le Feu demeure plus vif ---.
(Travail du Chargeur, des Mouleurs ... de Canons, de
l’Affineur, du Marteleur). Tu verrais avec stupeur cette
Masse s’allonger, se transformer en Barres longues et
minces comme si c’était de la cire. Quand le Fer est
parfaitement Battu et poli, le travail de mon père est
alors de peser exactement le Produit de la semaine.
Aussitôt Bûcherons, Charbonniers, Mineurs, Fondeurs
et Forgerons, tous se rassemblent joyeux pour recevoir
le prix de leur travail et, contents, ils quittent mon père
---. Les Compagnons, lourds de leurs gains, se réunissent et délassent leurs corps fatigués au cours d’un
banquet. Là, ils s’échauffent par le vin et par le jeu ---.
Les coupes volent, des luttes s’engagent, les tables
sont renversées et parfois le sang coule. Telles sont les
habitudes de ce pauvre peuple qui se déchaîne après
avoir bu du vin, tant et si bien qu’en un seul jour, ils
perdent le fruit de leur travail, de tant de nuits et de
jours. Pourquoi s’en étonner ? Ils ne font que suivre la
vie et les mœurs des grands, et ainsi le troupeau
s’égare, tandis que les pasteurs dorment ---'. Je ne
viens que de traiter brièvement le Fer ---. Après la
mort du père de notre auteur, les Forges de
VANDŒUVRE ont longtemps continué à Produire de la
Fonte et du Fer. Vers 1836 et jusqu’en 1859, les Propriétaires --- développent la vieille Usine, établissent
un H.F., puis 4 Fours à Puddler devant produire chacun 1.000 t de Fer brut ---. Puis (c’est) le développement de la Fonte au Coke ---.” [963] p.165 à 174.

FERRARIA AQUA : ¶ Au début du 17ème s., remède ... En lat.: "Eauë de laquelle on a esteinct le Fer."
[3264] à ... FER.
FERRARIA GALLICA : ¶ pl. Ferrariae gallicae.
Exp. latine qui, à l’époque gallo-romaine, désigne un
Statut de Mine.
. “Robert SABLAYROLLES a démontré que, dans
l’Empire, les Mines sont contrôlées soit par l’état Ferrariae gallicae-, soit par une institution émanant du
Conseil des Gaules -Arca Ferrariarum (-voir cette
exp.)-, soit par les cités, soit par des particuliers de
haut rang souvent proches du pouvoir impérial.”
[4706] P. 46 et 47.

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

FERRARIARUM : ¶ En lat. génitif pl. de Ferraria,
Ferrière.
. “Vers 1090, l'évêque de GRENOBLE avait cédé --- les
deux tiers de la dîme qu'il percevait --- ‘in loco Ferrariarum (dans le lieu des FERRIÈRES = LA FERRIÈRE
38580)'.” [5078] p.248.
FERRARIA SIVE MARTINETUM : ¶ Exp.
latine signifiant: Ferrière soit Martinet,
d’après [602] p.116 ... Au Moyen-Âge, Atelier de Production du Fer.

FERRARI DE l’ÂGE DU FER : ¶ Exp. désignant un
chariot antique, par référence à une voiture de course
Ferrari, très célèbre à la fin du 20ème et au début du
21ème s..
. ”Un chariot de l’Âge du Fer, mis à jour à EDINBURGH, se trouve être le plus ancien de Gde-Bretagne.
Les tests au radiocarbone faits sur les roues du chariot,
qui a été décrit comme la ’Ferrari de l’Âge du Fer’, ont
prouvé qu’il date 400 av. J.-C.” [2643] texte de A. McEWEN dans NEWS.scotsman.com.

FERRARIE : ¶ En Béarn, “Ferrarie, Ferrerie, Ferrère, Fargue. Us. où l’on transforme
directement le Minerai de Fer en Métal.
Terme occitan.” [4361] p.2.
¶ Atelier où l'on traitait la Ferraille.

sur une plaque de Tôle ou Ferrasse.” [1645] t.X, p.199,
à ... GLACE.

FERRASSIC PARK : ¶ Sur le modèle de Jurassic
Park (roman et film célèbres où l’on fait revivre des dinosaures à partir de leur ADN), fabrique de dinosaures
en Fer ou acier situé dans le Derbyshire.
. ”Ferrassic park est spécialisé uniquement en Sculptures métalliques, et principalement de dinosaures ---.
Il y a une série de (dinosaures), depuis les petits moins de 60 cm de long- comme ornements intérieurs,
jusqu’aux Sculptures de taille moyenne pour orner les
jardins ---. Et nous offrons des pièces de taille normale, tels que des squelettes complets. Les pièces pour
l’extérieur ont un revêtement de Zinc contre la Rouille,
recouvert d’une peinture, puis d’une couche de laque.”
[2643] <Ferrassic Park> -2010.

On trouve aussi Ferrarier.
-Voir: Procédé des environs de ROME.
. “On obtient ordinairement dans les Ferraries de
ROME 1,5 t de Fer par semaine.” [4426] t.3 p.21.

FERRASSIER : ¶ Autre nom tourangeau du Forge-

FERRARIÉ : ¶ “Mot dérivant du Fer. Il
s’agit d’un local dépendant du Moulin à Fer,
peut-être le Hangar du Minerai.” [2233]
p.199.
. À propos d’une étude sur les Moulins en
Pays de Sault (Aude), on relève: "Au 17ème
s., la Forge de BELFORT (Aude) est l’objet
d’un différent (différend ?) entre Messire R.
de V. de P. et le sieur A. --- à qui il est reproché le non paiement d’un solde de rente et la
détérioration de la Forge et de Ferrarié.”
[2233] p.57.

rase, et pieds Ferrats'." [3019]
¶ Au Moyen-Âge, "sorte de seau: un vaisseau de Fer,
dit Ferrat, ordonné à tirer l'eaue hors du puys -1472 --." [199] ... “Récipient généralement en Fer ou en Cuivre, parfois en bois, utilisé pour transporter ou puiser
de l’eau, souvent accompagné d’une grande louche en
Cuivre jaune à manche décoré, la casse.” [2715]
p.222.
Var. orth.: Ferat, in [199].
. "n.m. Dans le Midi, Seau de Bois cerclé de Fer, pour
puiser l'Eau . On écrit aussi Férat. On dit Farrat, dans
le Tarn; Fara, dans le Gapençais." [4176] p.594.
¶ Mesure de capacité variable selon le lieu..
. "Dans le Lot, comme à MONTAUBAN, le Charbon de
terre se vendait au Ferrat comble de 11 litres, ou ras de
10 litres. Il y avait 7 ou 8 Ferrats dans une Comporte
de 70 à 80 litres. A AGEN, Ferrat de 8,9 litres, 7 Ferrats faisant une Comporte de 62,8 litres. À GAILLAC,
Ferrat de 5,55 litres." [4176] p.594.

FERRARIER : ¶ Atelier où l'on traitait la Ferraille.
On trouve aussi Ferrarie.
-Voir: Procédé des environs de ROME.
. “SWEDENBORG observe que l'on a établi, autour de
ROME, des Foyers appelés Ferrariers ---, dans lesquels
on fond des vieilles Ferrailles avec des fragments de
Régule (c.-à-d. de Fonte).” [4426] t.3, p.19.

FERRARIO : ¶ Ferrière.
. Dans les Pyrénées, à MONTFERRIER

(09300), nom

d’un lieu-dit, d’après [3865] p.118.

FERRARIS (Four) : ¶ “Four à sole inclinée pour le
Grillage de la Calamine.” [1521] p.465.
FERRARIUS : ¶ Au Moyen-Âge, subs. lat.
”Ferrurier, Forgeron, Ouvrier en Fer. Taillandier.”
[4299] ... "Faber; Forgeron." [293] p.906 ... pl. Ferrarii.
-Voir, à Fargator et à Ferratarius, les cit. [3822].
. "Après avoir laissé le Fer élaboré, s'affiner pendant
quelque temps sous l'action du Vent, le Ferrarius, armé
de ses Tenailles forceps, le retire et le Martèle sur l'Enclume de Fer." [427] p.36.
. ”Le terme Ferrarius est utilisé en relation avec la
Forge de Réduction Ferraria en Aubrac, au début du
14ème s.” [3822] p.96, note 112.
FERRARIUS/RIA/RIUM : ¶ adj. lat. ”De Fer.”
[4299] ... masc. ‘ius’, fem ‘ia’ et neutre ‘ium’.
-Voir: Ferraria aqua, et Ferraria officina.
. Ferraria a donné le français Ferrière: Mine de Fer ou
Atelier de Production du Fer ... -Voir: Ferraria sive
martinetum.
. À propos des vestiges miniers de MINOT (Côte-d’Or),
on relève: “Il demeure nécessaire, pour le moment, de
maintenir en examen l’opinion de G. POTEY, qui avait
jugé d’emblée les Mines et les Minières comme gauloises ou gallo-romaines. Quant à la Toponymie d’origine
gallo-romaine, --- le lieu-dit Les Ferrières --- découle
de la Ferraria gallo-romaine ---.” [1389] p.175.
FERRASSA : ¶ En occitan, "Pelle à Feu --- et dans
les Cévennes: Plaque de Fer." [522] ... à FÈRRE.
. En occitan encore, ferrasson est une petite Pelle,
d'après [522] ... à FÈRRE.
. En occitan toujours, ferrolh signifie également Pelle à
Feu, d'après [522] ... à FÈRRE.

FERRASSE : ¶ “Tech. Coffre de Tôle pour recuire le
verre.” [1954] p.1245.
¶ “En fabrication mécanique continue de la glace,
meule de Fonte à aubage, plus large que le ruban de
verre, garnissant les plateaux circulaires horizontaux mœllons-, dont la rotation permet de dresser la surface
de la glace par usure au sable -doucissage-.” [206]
¶ Équipement du verrier.
. ”Retirées rouges du Four on les place (les cuvettes)

ron, d'après [48] p.9.

FERRAT : ¶ “Ferré.” [1280] à ... FER.
. "RABELAIS peint les frères FREDONS 'ayant barbe

FERRATA : ¶ Minerai de l’Île d’Elbe qui a
‘presque la couleur et le brillant du Fer ---;
c’est l’Hématite couleur de Fer de CRONSTEDT (chimiste et Minéralogiste suédois)',
d’après [803] p.276.
FERRATAILLE : ¶ En pays d'oc, en particulier, ce
terme désignait les vieux Fers.
Var. orth.: Ferratalhe.
-Voir: Sainte Mine.

FERRATALHE : ¶ ‘Fragments de Fer qui étaient
l'objet d'un commerce actif aux enchères à FANJEAUX
(Aude); une caisse de Ferratalhe atteint 15 sous’, in
[2256] ... Il s'agit, note M. WIÉNIN, d'une var. purement
orth. de Ferrataille.
. F. MISTRAL connaît ce mot sous la forme: ferrataio.
La forme occitane normale est ferratalha, avec le
groupe LH prononcé comme le français ILL. ... Plusieurs
var. locales, ajoute encore M. WIÉNIN, existent comme
farrussalha -farrussaille ou ferrussaille- en Aveyron,
farrustalha -farrustaille, ferrustaille- dans le Tarn,
etc..

FERRATALLÉE : ¶ Au 16ème s., fournitures de
Fer.
. "Du 30ème jour dudit mois d'août, avons reçu de la
Ferratallée de la Forge: 2 livres 36 solz.” [18] p.157.
FERRATARIA : ¶ "Le terme Ferrataria désigne en
franco-provençal des objets Forgés en Fer, et renvoie
au mot Ferratier équivalent de Taillandier." [2043]
p.115.
-Voir: Martinet à Ferratière.
FERRATARIUS : ¶ pl. Ferratarii. Au
Moyen-Âge, dans les Pyrénées, Producteur
de Fer par le Procédé indirect.
. ”Pour le 14ème s., on ignore si la majorité
de ces hommes participe activement à la Production, s’ils sont ces Ferrerii, Ferrarii et Ferratarii qui réduisent le Fer ou s’ils ont simplement placé là leurs capitaux.” [3822] p.96 ...
”Ferratarii qui dicta Mineralia materias mundas Ferri redigunt (= Ferrons qui réduisent le
dit Minerai en matières pures de Fer).”
[3822] p.96, note 112.
FERRATE : ¶ "Sel de l'acide Ferrique." [259] p.657.
-Voir: Ion FeO4--.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

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

Le Savoir ... FER - 415 - 5ème éd.

-Voir, à Complexe de Fer, la cit. [3889] p.13.
. Nom commun du Tétraoxoferrate, d’après [845]
p.472.
. “Nom générique des composés de Fer hexavalent de
formule M2FeO4. Ex.: Ferrate de baryum BaFeO4.”
[1521] p.465.

(1) FERRATA: À ROME, surnom de la VIème légion, issue en
5 ap. J.-C. du dédoublement de la VIème légion Vitrix,
d’après [4210] p.1147, à ... LÉGION.

FERRATE DE FER : ¶ -Voir, à Fer Aimant et à

cit. [3146] p.206.

FERRATUS MONS : ¶ Au 13ème s., exp. latine employée pour désigner le FRAMONT, près de GRANDFONTAINE (Bas-Rhin) ... -Voir, à Mont Ferrifère, la

Franklinite, les cit. [1636] p.595, à ... FER.

FERRATEGA : ¶ En occitan, "Ferraille; vieux Fer."
[522] ... à FÈRRE.
FERRATELLE : ¶ Dans les Abruzzes (Italie), sorte de gaufres dont le nom est inspiré du ‘Fer -Ferretella-' qui sert à
leur fabrication.
-Voir: Fer à Ferratelle.

FERRATER : ¶ En langue d'oc, Ferronnier, Marchand de Fer.
. "Lo Ferrater que aporta Fer obrat -le Ferronnier qui
apporte du Fer travaillé-." [2072] p.307.
FERRATERIE : ¶ "Un règlement d'administration,
établi par une ordonnance de Jean SANS PEUR vers
1415, indique qu'il existait déjà dans l'enceinte même
de l'Établissement (la Grande Saunerie de SALINS) un
grand Magasin à Fer, la Ferraterie, Fermé à clef."
[1528] p.40.
¶ "n.f. À LYON, le commerce des Seaux de Bois Cerclés de Fer." [4176] p.594.

FERRATERIUS : ¶ "Ferrarius faber; Forgeron,
Taillandier; ol. Ferratier." [293] p.906.

FERRATIER : ¶ Au Moyen-Âge, "Ouvrier en Fer,
Taillandier." [199] ... "n.m. Forgeron, à la fin du
Moyen-Âge." [4176] p.594.
Syn.: Fernier, d’après [2463].
¶ Au Pays de Vaud, entre autres, "Marchand de Fer."
[836] p.324.
Vers 1955, "commerçant en Ferraille." [434] p.122.
¶ "Quincaillier, dans le Mâconnais, au 17ème s."
[4176] p.594.
¶ Syn.: Ferreur de chanvre, d’après [2463].
¶ Marteau du Maréchal-Ferrant, d'après [1795] n°245
p.15 ... ... “n.m. Maréch. Marteau pour Forger les Fers
des chevaux. -Syn.: Ferretier, Fertier-.” [206]
Syn. de Ferretier [14]; -voir ce mot et Ferrer.
FERRATIÈR : ¶ En occitan, "Marchand de Fer."
[522] ... à FÈRRE.

FERRATIER À FORGER : ¶ Sorte de Marteau de
Maréchal-Ferrant ... . Un tel Marteau est illustré, in
[438] 4ème éd., p.252, fig.6 du haut.
Syn.: Ferratier, d'après [438] p.251.

FERRATIÈRE : ¶ "Ancien mot francoprovençal pour désigner une Taillanderie."
[2998], d'après [FEW].
FERRATILIS/TILE : ¶ adj. lat. ”Garni de Fer.” [4299]
FERRATINE : ¶ “Dérivé Ferrique de l’albumine préparé à l’aide du foie de porc, ou artificiellement par
traitement spécial de l’albumine d’œuf par un sel de
Fer; c’est une poudre jaunâtre, inodore, insipide, soluble dans l’eau, employée dans le traitement de la chlorose, de l’anémie et de l’anorexie.” [455] t.3, p.456.

FERRATISTE : ¶ Personne pratiquant l’escalade en
utilisant une Via ferrata ... "n. et adj. Alpiniste escaladant une Via Ferrata." [2643] ANTIDICO.

. Relevé dans une plaquette de 2002 présentant ‘Une
1ère dans l’Ain - Via ferrata de la Guinguette, Vallée
de l’Albarine, BUGEY - Jura-Sud’ ... “Recommandations ... Assurage en autonomie -Ferratiste confirmé- --.” [300] à ... FERRATISTE.

FERRATO : ¶ A l’île d’Elbe, minéral Ferrifère.
. “Le Fer oligiste compacte appelé Ferrato et
le Fer oxydé brun dit Mineral secco sont ceux
(des Minerais) qui sont les plus durs à entamer.” [138] s.3. t.XVI -1839, p.7/8.
FERRATURE : ¶ Syn. de Ferramenture ... ‘... une
caisse d'avet guarnie de sa Ferrature sarrure et clef ... CHALABRE, Aude, 1581-', in [2256].

FERRATUS/TA(1)/TUM : ¶ adj. lat. ”Ferré, garni de Fer.”
[4299].
-Voir: Ferratus mons et Via Ferrata.
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FERRAULX (Pierres) : ¶ Morceau(x) de
Minerai de Fer, dans le Tarn au 15ème s.;
-voir: Duodena.
FERRAYRE : ¶ Anciennement, dans les Pyrénées, Forgeron.
. ”Jacques GUASC (est) qualifié de Ferrayre ---; ne serait-il pas un de ces Forgeurs (qui procèdent à la Réduction et à la mise en forme)?” [3822] p.292/93.

se leva et en tua 5.” [206] ... (*) En 1358, selon [3005]
p.501.
. "Le 'Grand Ferré', qui lutte seul contre cent ennemis,
est un Paysan-Forgeron qui a fait lui-même son armure." [456] p.49.
FERRÉ (Léo) : ¶ Auteur-compositeur, chanteur et poète
(1916-1993) ... Son style mêle lyrisme, argot, amour et anarchie ... Il eut, dans les années 1950-60, une forte influence
sur une certaine jeunesse avide de refaire la société ... Ses
œuvres eurent de nombreux interprètes internationaux,
d’après [2964] <wikipedia.org/wiki/Léo_Ferré> -Mars 2009
... J.-M. MOINE ayant entendu nombre de chansons de L. F.
interprétée par Michel HERMON, Compagnon d'enfer, ajoute : ‘Il y a quelque chose de métallique dans ses textes: forts
et ciselés, en résumé Forgés’.

FERRÉ/ÉE : * Substantif m. ou f. ...
¶ Une Bêche.
. “n.m. Louchet, bêche de Fer -Côte et marais de 17(1)
et 85(1)-.” [840] ...

FERRAZZO : ¶ Au 17ème s., en Corse,
Fonte.
-Voir, à Fornace per fare il Ferrazzo, la cit.
[3690] p.126.
FERRE : ¶ -Voir: Système FERRE.
¶ Au 17ème s., var. orth. de Fer.
. "Le premier canon a est (a été) coullé à ARLOT leundy dernière qui fut le quaterienne du mois, qui est
autan beau et bien faict qui l'on en puis Ferre de Ferre."
[29] 3-1967, p.214.
. Pour le 16ème s., -voir, à Instrument à coupper Ferre,
la cit. [648] p.35.
¶ Au pays de langue d'oc, "Fer; Outil de Fer; Fer à cheval; trident de gardien de taureaux ---; entraves d'un
prisonnier, syn. enfèrri, enfèrrio (Languedoc), enfàrrio, enfàrio et enfaro (Rouergue); traquenard, piège en
Fer ---." [558]
On trouve également: Ferri (MARSEILLE, bords du
Rhône), Fèr (Languedoc, Limousin), Fert (Bordelais),
Hèr (ou) Hè (Gascogne), d'après [558].
. Quelques exp. dans le pays de langue d'oc, ... à
FÈRRE, in [558]: Ferre rouge, Ferre rousent (Languedoc) = Fer rouge; Ferre auben = Fer incandescent;
Ferre batu = Fer-Battu; Ferre de coulour = Fer rouverin; Ferre viei = Fer vieux, Ferraille; Ferre rouvihous =
Fer Rouillé; Ferre à chivau = Fer à cheval; bras de
Ferre = bras de Fer; l'isclo de Ferre = l'île de Fer, en
Afrique; 'quau a de pato, de Ferre viei, de vèire rout':
cri des chiffonniers provencaux; proverbe: 'fau batre
lou Ferre, quand es caud' = il faut Battre le Fer pendant
qu'il est chaud.
. 'Ferre abrandant' = Fer rougi au Feu, d'après [558] à
... ABRANDANT.
¶ Au Moyen-âge, "Ferrure." [199]
¶ "Poussière qui se détache des objets de Fer ou
d'Acier, que l'on Émoud.” [152].
“Poussière provenant de l’aiguisage de pièces de Fer
ou d’acier.” [1521] p.466.
¶ “Tech. Pince pour faire l’embouchure de la bouteille
de verre.” [1954] p.1245 ... “Pince de verrier pour façonner manuellement le goulot des bouteilles.” [1521]
p.466.
. Dans l'Encyclopédie, "instrument de Fer, c'est une espece de Pince dont on se sert dans les verreries à bouteilles, pour façonner la cordeline, et faire l'embouchure de la bouteille." [3102]
¶ Peut-être (?) terme de meunerie, suggère M. BURTEAUX; pour tenir la meule, comme le Fer de moulin.
-Voir, à Moulin-Forge, la cit. [1898] p.109/10.
¶ En Berry et Nivernais, ce mot est syn. de pavé [150]
p.428 et de Denté; au mot pavé, on relève: "qui a des
dents: voilà un garçon ben pavé, c'est à dire qu'il a de
bonnes dents; cette fille est mal pavée, pour: elle a de
mauvaises dents ou n'a pas toutes ses dents; -voir dépavé, Denté et Ferré." [150] p.152 et supp p.539.
¶ -Voir: Ferres.

FÈRRE : ¶ En occitan, "Fer -Métal-; instrument de
Fer ---." [522]

FERRÉ : ¶ -Voir Ferré/ée.
FERRÉ (Le Grand) : ¶ Paysan de la région de COMPIÈGNE doué d’une force et d’un courage extraordinaires, il bouta les Anglais hors de son village, à l’aide de
sa Hache de Fer que nul autre n’était capable de soulever, d’après [1207] t.1, p.358/59 ... “Patriote français RIVECOURT, Picardie, v.1330- ?-(*). Après avoir participé à la Jacquerie, il se rendit célèbre par ses exploits
contre les Anglais lors de la Guerre de Cent Ans.”
[813] ... “Paysan de RIVECOURT -Picardie qui se distingua au cours de la jacquerie en Beauvaisis et dans la
lutte contre les Anglais en 1358. Géant d’une force
herculéenne, il défendit avec vaillance le château de
LONGUEIL-Ste-Marie. Armé de sa lourde Hache, il aurait abattu à lui seul 85 de ses agresseurs. Étant tombé
malade, les Anglais crurent le surprendre au lit, mais il

(1)

Charente-Maritime & Vendée, res-

pectivement.

. (ée) “Bêche, houe, Pelle en Fer. La Ferrée était en
bois, jadis avec une pièce de Fer à l’extrémité du tranchant. // Aux Îles Madeleine, un tisonnier est une Ferrée; sur la Moselle, on appelle Ferrée une perche Ferrée servant à pousser une embarcation ou un train de
bois. // ‘Uns escuiers vint pognant la Ferrée’ -Ronc
[evaux], p.70-. À un enterrement, un paysan entendant
le prêtre dire: ‘A portâ inferi’ courut chercher une Ferrée, qu’il lui apporta.” [2153] p.207.
. (ée) Au Québec, “bêche.” [2342] p.223.
¶ Une Pelle, en tant que Ferré ou Ferrée.
Syn. de Fraie, en Saintonge, d’après [4176] p.594.
-Voir, à Bêche, la cit. [2153].
. n.m. Au Québec, c'est la "Pelle carrée." [101] p.332.
¶ “Un seau en Fer, dans le Dauphiné.” [3020] supp. à
... FERRé/ée.
¶ Un Tisonnier ... -Voir, à Bêche, la cit. [2153].
¶ Une Perche ... -Voir, à Bêche, la cit. [2153].
¶ Une Houe.
-Voir, à Bêche, la cit. [2153].
. (ée) "n.f. En Saintonge, Hoyau employé pour le labourage des Jardins et le curage des fossés." [4176]
p.594.

* p.p. du v. Ferrer, employé comme adj. ...
¶ Qui est relatif au Fer.
- "C'est difficile pour MONTAIGNE au 16ème s.."
[14]
- "L'être --, c'est être calé" [14]; -voir: (être) Ferré.
- "Telle la voie -- du chemin de Fer." [14]
- "Telle l'Eau où l'on a fait dissoudre des matières
Ferrugineuses." [14]
- "Tel un chemin -- empierré." [14]
-Voir: Être Ferré.
. “On appelle chemin Ferré, celuy qui est pavé, ou dont
le fond est dur, ou de Roche, ou pierreux, où les chevaux n’enfoncent point. On dit en ce sens un gué Ferré.
. Ainsi, on a appelé chemin Ferrez, les grands chemins
de l’Empire bastis par les Romains dans les Provinces,
tant à cause de la dureté, que parce qu’ils estoient construicts de pierre noire qui avoit la couleur du Fer.
On appelle figurément, un stile Ferré, un stile dur et
ferme. Plusieurs ont dit que TERTULLIEN avoit un stile
Ferré. // On appelle de l’Eau Ferrée, celle où on a trempé une bille d’Acier rougie au Feu. // On appelle en
proverbe, un avaleur de charrettes Ferrées, un grand
mangeur, et aussi un grand fanfaron qui menace. // On
appelle aussi, gueule Ferrée, celuy qui mange son potage trop chaud, ou qui est avantageux en paroles, qui
parle toûjours, ou qui rompt en visière à ceux qui luy
contredisent.” [299]
. Alors qu’un subtil équilibre semble nécessaire entre
les quatre substances ignées pour permettre le feu,
“nous voyons pourtant le contraire, ainsi le Soufre
commun ne donne qu'un feu bien faible, parce qu'il n'a
pas assez de parties salines pour la quantité des parties
sulfureuses et d'autres parties hétérogènes qu'il
contient; ainsi la Poudre à Canon bien pillée et bien
Ferrée, ne forme pas un feu si violent, que lorsqu'elle
est grenée et moins pressée, parce que lorsqu'elle est
ainsi pillée, elle ne contient point assez d'air, ainsi pour
augmenter la force de la Poudre pillée, on y ajoute un
peu de Salpêtre, ainsi pour l'affaiblir, on y ajoute du
Charbon, qui contient véritablement des Soufres, mais
en même temps des parties fuligineuses en trop grande
quantité pour ne pas embarrasser le mouvement des
substances ignées.” [4057] p.64.
¶ ”Qui est garni d'une Ferrure.” [3288]
. "Qui a le pied garni d'un Fer. Cheval Ferré." [4176]
p.594.
. "p.p. Garni de Fer, en particulier à l'extrémité. Lacet
Ferré, Bâton Ferré." [4176] p.594.
¶ Anciennement adj. "Ferme. 'SAINTRÉ qui Ferré, et
sur la garde se tenoit'." [3019]
¶ Anciennement adj. "Enfermé. 'Mais s'ainsis estroit
suy Ferrée'." [3019]
¶ Anciennement adj. "Qui a le goût de Fer. 'Et à boivre
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orent il assez, si com bons vins, et bon clarez, moré,
Ferré, et bon rosé'." [3019]
¶ En matière de blason, ‘Ferré’ est l’un des attibuts
spéciaux pour les plantes, les fleurs et divers ustensiles
qui meublent l’écu, d’après [4210] à ---. ATTRIBUT.
◊ LOC. D’AUTREFOIS ...
— “On dit bassement et popul. d’un homme qui est fort en
paroles qu’il a la gueule Ferrée.” [1926] p.107.
— “On dit prov. et par mépris d’un fanfaron qui fait le
brave que c’est un mangeur, un avaleur de charrettes Ferrées. Et on dit d’un grand mangeur qu’il avalerait des charrettes Ferrées.” [1926] p.97.
— “On appelle un rodomont un mangeur de charrettes
Ferrées, un mangeur de petits enfants.” [1926] p.119.
◊ Chanson ...

. Du refrain de La Grève générale, date inconnue, de
Jacques TURBIN, J.-M. MOINE a retenu ...

ref. - Marchons à la bataille, fronts hauts et poings serrés.
La terre au loin tressaille sous les souliers Ferrés,
6 - L’armée attend en ligne, Mur aux créneaux d’acier.
...

LÉO : FERRÉ en musique. Michel LACLOS.
VOIE : Lactée, elle n’est évidemment pas ferrée. Guy
BROUTY.

FERREAAUTE : ¶ Au Moyen-Âge. ”n.f. Ferrure.”
[4549] ... L’A.T.I.L.F. estime que c’est une erreur et
qu’il faut lire Feremante, -voir ce mot.

FER RÉACTEUR : ¶ Le Fer de la réaction, le Fer de
la contre-révolution.
• Chanson ...
. Dans la Chanson Le Neuf Thermidor, parue dans
l’ouvrage de Claude GENOUX, Chants de l’Atelier 1850, p.96, d’après [3593] à ... NEUF THERMIDOR
(Le), <auteur et titre sur google> -Janv. 2009, on relève
...
1 - ‘Ils résistaient, comme une digue immense
Résiste aux flots d’un torrent destructeur;
Fatalité ! les sauveurs de la France,
Tombent frappés par le Fer réacteur ---'.
FERREA FUCINA : ¶ Au 16ème s., Forge à
Fer.
. "Le premier document connu parlant de la
Trompe hydroéolienne pour son utilisation
Sidérurgique, remonte à 1589. Il --- se réfère
de manière explicite aux Forges -Ferreas fucinas- de la région de ROME." [2684] p.484,
note 4.
FERRÉ À GLACE : ¶ -Voir: Cet homme est Ferré &
Ferrer à glace.
FERREA LAMINA : ¶ Exp. lat. “Bande. Barre de
Fer platte. Platine. Plaque.” [4299]
FER RÉAPLATI POUR CERCLES : ¶ Au début
du 19ème s., Fer servant à lier les brocs, seaux et barriques produit à RANDONNAI, 61190, d'après [4933].

FERREAUTÉ : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrure." [199]
FERRE-BLANQUIÉ : ¶ Au Pays de Langue d’oc,
“Ferblantier.” [558]
On trouve aussi: fèr-blanquiè (Gascogne, Languedoc),
fèr-blanchiè (Limousin), fer-blantiè
(Rouergue),
d’après [558].
FERREBŒUF : ¶ Ancien patronyme.
Var. orth. de FERBŒUF; -voir, à ce mot, la cit. [3352] 1994, p.252.

FERRE BLANC : ¶ Dans le sud de la France, “Fer blanc.” [5496] p.652.
FER REBUT : ¶ Ferraille de récupération.
. “LES 1001 POTENTIALITÉS DU FER REBUT, par Issa FAKABA SISSOKO - 18/08/2011 ... Au Mali, le secteur était

jusque-là inexploité. Il a commencé en 2002/03, et est
devenu en quelques années l’une des principales sources de revenus de certaines populations: il s’agit du
commerce du Fer rebut ... La chaîne de collecte, de
transport et de transformation de la matière a contribué
à la réduction de chômage et de la pauvreté pour certains ... Le travail consiste à réunir le quantité maximum possible de Fer rebut, pour revendre aux acheteurs d’autres pays -Togo, Nigéria, Chine, Indonésie,
etc.-. ‘Ils achètent la livraison et l’acheminent par le
port, pour ceux d’autres continents; ce Fer qui est ensuite fondu, dans les Us. en charge de la transformation, et il sert de matière dans la fabrication des matériaux de construction, des motos de marque chinoise et
plusieurs autres produits qui nous sont revenus encore

plus chers’, explique notre interlocuteur ... L’exploitation professionnelle des Fers rebuts contribue efficacement à la réduction de l’insalubrité et à la dégradation
du cadre de vie. Mais, le travail ne se fait pas sans risque lorsque, parfois, il s’agit de métal volé. Dans ce,
nous sommes obligés de rembourser l’intéressé ou de
parvenir à un règlement à l’amiable ... ... ‘Il faut construire une Us. chez nous’ ... ‘Nous sommes convaincus
que s’il y avait dans notre pays une Us. de transformation de la matière, nous n’aurions plus besoin de vendre à nos acheteurs de l’étranger, surtout souvent au
prix qu’ils nous imposent; l’urgence recommande aux
pouvoirs publics de réfléchir à la construction d’Us. de
transformation du Fer rebut, non seulement à cause de
son impact sur la réduction du taux de chômage et de
la pauvreté, mais également avec le souci de contribuer
à réduire le coût des matériaux de construction et d’autres matières industrielles qui nous sont importées et
vendues à des prix exorbitants, d’après [3539]
<journaldumali.com> -19.08.2011.

FER RECHARGÉ D’ACIER : ¶ Au 19ème s., matière de beaucoup d’instruments en Fer, dont la partie
tranchante était en Acier.
. ”Les documents douaniers ou statistiques parlent en
1816 --- d’instruments en Acier et de tous autres de Fer
rechargé d’Acier ou de pur Acier.” [4088] texte de E.
TRUFFAUT, p.13.
FERRECOQ : ¶ Ancien patronyme curieux à base de
Fer ... "Comme Guillaume FERRECOQ reparast (reparut) à la court espirituel de l'evesque de MEAULZ, et y
patrocinast (plaida), et feist faire de procureur (1370)."
[3019] à ... PATROCINER.
FER RECOQUILLÉ : ¶ En Ferronnerie, Fer formé
en coquilles.
. "Feuilles de Fer battu et recoquillé rivées sur des rinceaux de Fer forgé." [529] p.121, légende de la fig.64.
FER RECUIT : ¶ Exp. syn. de Fonte malléable.
. "En ce qui concerne l'usage du nom 'Fonte
malléable', on devra noter que ceci peut conduire à un malentendu si ce terme est pris
comme indiquant la Malléabilité à l'état brut
de Fonderie. Le terme Fonte recuite ou plus
brièvement(*) Fer recuit serait peut-être plus
approprié." [2484] p.94/95 ... (*) ‘plus brièvement’ s'explique dans le texte anglais originel
avec annealed cast iron (= Fonte Coulée recuite) d'une part, et annealed iron (= Fonte
recuite) d'autre part. En français, le traducteur
aurait dû s'en tenir à la seule exp.: Fonte recuite, complète M. BURTEAUX.
FER RECYCLÉ
ajout
. Dans un art. de Nadège-Christelle BOWS, in LE MESSAGER de DOUALA, on relève: “Cameroun: au bonheur

du Fer recyclé ... Une intense activité de recyclage du
Fer débouche sur la production de bijoux, marmites, et
autres objets d'utilisation courante. À YAOUNDÉ des
enfants recherchent la Ferraille sous toutes ses formes
aussi bien dans les rues qu'au domicile des particuliers;
ils le portent au marché Mokolo où des acheteurs le négocient de 1.000 à 1.500 Fcfa le kg selon qu'il s'agit de
Ferraille ou de câble. Des moteurs et autres accessoires
auto-fondus servent à la fabrication de Marmites; les
autres Ferrailles sont utilisées pour fabriquer des Cadenas et Outils divers ou sont tout simplement transformées en Fer neuf. Les Fils de Fer sont très prisés par
les bijoutiers.” [3539] <allafrica.com> -22.08.2007.

FER RECYCLÉ : ¶ Syn. de Ferraille.
-Voir, à Sidérurgie sans Carbone (Vers une), la cit.
[15] ATS 1992, p.92/93.
[4549] ... L’A.T.I.L.F. estime que c’est une erreur et
qu’il faut lire Feremante, -voir ce mot.
. Dans un art. de Nadège-Christelle BOWS, in LE MESSAGER de DOUALA, on relève: “Cameroun: au bonheur
du Fer recyclé ... Une intense activité de recyclage du
Fer débouche sur la production de bijoux, marmites, et
autres objets d'utilisation courante. À YAOUNDÉ des
enfants recherchent la Ferraille sous toutes ses formes
aussi bien dans les rues qu'au domicile des particuliers;
ils le portent au marché Mokolo où des acheteurs le négocient de 1.000 à 1.500 Fcfa le kg selon qu'il s'agit de
Ferraille ou de câble. Des moteurs et autres accessoires
auto-fondus servent à la fabrication de Marmites; les
autres Ferrailles sont utilisées pour fabriquer des Cadenas et Outils divers ou sont tout simplement transformées en Fer neuf. Les Fils de Fer sont très prisés par
les bijoutiers.” [3539] <allafrica.com> -22.08.2007.
FER RÉACTEUR : ¶ Le Fer de la réaction, le Fer de

la contre-révolution.
• Chanson ...
. Dans la Chanson Le Neuf Thermidor, parue dans
l’ouvrage de Claude GENOUX, Chants de l’Atelier 1850, p.96, d’après [3593] à ... NEUF THERMIDOR
(Le), <auteur et titre sur google> -Janv. 2009, on relève
...
1 - ‘Ils résistaient, comme une digue immense
Résiste aux flots d’un torrent destructeur;
Fatalité ! les sauveurs de la France,
Tombent frappés par le Fer réacteur ---'.

FERREA FUCINA : ¶ Au 16ème s., Forge à
Fer.
. "Le premier document connu parlant de la
Trompe hydroéolienne pour son utilisation
Sidérurgique, remonte à 1589. Il --- se réfère
de manière explicite aux Forges -Ferreas fucinas- de la région de ROME." [2684] p.484,
note 4.
FERRE-DE-CHIVAU : ¶ Au pays de langue d'oc,
"Fer à cheval, (syn.): plaucoun; table sur laquelle on
donne cette forme; Outil de Chaudronnier ---. On
croyait, en Béarn, qu'un Fer trouvé et cloué à la porte
d'une maison, était un talisman contre les sortilèges.
Les Ferriers de Provence portent un Fer à cheval dans
leur blason." [558]

FERRÉDOXINE : ¶ "Protéine contenant du Fer, présente chez certaines Bactéries du sol et des chloroplastes des plantes vertes ---." [1] supp.1.
. ”La Ferrédoxine (est une) petite molécule -poids moléculaire 12.000- contenant 2 Fe et 2 S.” [3892] t.19,
p.3022.

FER RÉDUIT : ¶ “Fer métallique obtenu en traitant,
par ex., le trioxyde par l’Hydrogène.” [1521] p.464.
. Fer préparé par Réduction de Magnétite, dans des
pots Réfractaires, d’après [773], t.6, p.673.2, in Techniques Métiers.
. "Préparation constituée par du Fer métallique, extrêmement divisé, obtenu en réduisant du Sesquioxyde de
Fer pur par de l'Hydrogène pur." [455]
. "Le Fer réduit est un médicament Ferrugineux, assez
employé depuis quelque temps." [1070] p.954.
FER RÉDUIT ÉLECTROLYTIQUE : ¶ Exp. curieuse car le Fer (pur) réduit n'est pas préparé par électrolyse, et le Fer électrolytique, naturellement pur, n'a
pas besoin d'être réduit ... "Actuellement, le sulfate de
Fer, le Fer réduit électrolytique, le carbonyl Ferreux, le
citrate d'ammonium-Fer, l'orthophosphate de Fer et le
pyrophosphate de sodium et de Fer constituent les formes les plus communément utilisées (pour Enrichir
l'alimentation humaine en Fer)." [2065] p.37.
FER RÉDUIT EN ROUILLE : ¶ Au 18ème s.,
Oxyde de Fer.
-Voir, à Fer sec, la cit. [5035].

FERRÉE : ¶ -Voir Ferré/ée.
FERRÉE (C’est / Il a ... une gueule) : ¶ -Voir: C’est
une gueule Ferrée.
FER REFONDU : ¶ Au 18ème s., vieilles
Ferrailles retravaillées à la Forge, jusqu'à un
état pâteux qui permet de former une Loupe.
On trouve aussi: Fer refondu de vieilles Ferrailles.
. D'HOLBACH écrit: "J'avoue qu'avant d'avoir
examiné de bien près le Fer refondu, d'en
avoir suivi la fabrication et de l'avoir éprouvé, j'avois peine à me figurer qu'il fût aussi
bon qu'il l'est effectivement." [3102] suppl. à
... FER.

FER REFONDU DE VIEILLES FERRAILLES : ¶ Au 18ème s., vieilles Ferrailles
retravaillées à la Forge, jusqu'à un état pâteux
qui permet de former une Loupe ... -Voir: Fer
refondu.
. "Fer refondu de vieilles Ferrailles. J'ai (D'HOLBACH) dit qu'on employoit avec succès un
morceau de Fer de vieilles Ferrailles, que
j'appelle Fer refondu, à la composition des
Maquettes dont on fait les canons de fusil --Toutes les Ferrailles qu'on ramasse dans les
rues, dans les démolitions de bâtimens, et généralement tous les fragmens des vieux Us© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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tenciles de Fer Battu, des Fers et Cloux de
chevaux, se refondent et produisent de trèsbon Fer." [3102] suppl. à ... FER.
FER REFORGÉ : ¶ Vieux Fer travaillé, à la Forge
pour être réemployé ... Cette technique, bien connue
dans les pays peu développés, a eu une application importante en France et en Europe jusqu'à la fin du
19ème s. ... -Voir: Corroyé Ferraille, Fer de transformation, Forge de réemploi de la Ferraille, Transformation.
. Au 14ème s., "rien ne prouve que les Fers mentionnés
dans les comptes --- étaient neufs, il est fort vraisemblable qu'il s'agissait de Fers reforgés." [260] p.209.

FER RÉFRACTAIRE : ¶ 'On traverse une rude montagne pour arriver à NABALVILLAR (Espagne) où il y
a --- une espèce de terre noire qui reluit en la frottant
dans les mains; c'est un minéral mort de Fer Réfractaire, dont on ne peut jamais rien tirer', cit. de M. BOWLES, d'après [803] p.275.
... Était-ce bien un Minerai de Fer, s'interroge M. BURTEAUX ?
FER : Dur ... à croire. Michel LACLOS.

FER RÉGLEMENTAIRE : ¶ Sorte de Fer à cheval.
Exp. syn. de Fer français.
-Voir, à Fer anglais, la cit. [2643].

FER RÉGULIN : ¶ Au 18ème s., pour GRIGNON, syn. de Fonte, d'après [1444] p.75.
• ÉTYM. ... Probablement d'après Régule.

FERRÉINE : ¶ Au 19ème s., matériau de pavage;
semble être syn. de Ferrugine.
. "Nous avons déjà parlé ici même (Probablement, à
Ferrugine, p.375, par le même auteur) de la Ferréine
qu'on fabrique en faisant combiner le Soufre des Pyrites sulfureuses avec d'autres Pyrites réduites en poudre.
On coule le sulfure de Fer ainsi obtenu en plaque pouvant servir à plusieurs ouvrages grossiers, notamment
au pavage; on en fait l'essai en ce moment même dans
quelques rues de Paris." [1427] -1858, p.390.

FERREIR : ¶ Anciennement, Ferrer.
. "Quant li rois engleis entendi qu'il venroient l'orme
coupeir, si fist Ferreir le tronc de l'orme de bandes de
Fer tout entour qui avoient bien cinq toises de lei (5
toises -près de 10 m- de large)." [3019] à ... ORME.

FERREIRA : ¶ La Forge, en espagnol.
. ”Les informations demeurent souvent confuses sur le
plan sémantique: les Espagnols font allusion à des Ferreira selon le Procédé basque.” [4405]

FERREIS : ¶ Au Moyen-Âge, "armé de Fer (et)
Ferré" [199]; s'écrivait aussi fereis, in[199].
FERREIT : ¶ Au 13ème s., var. orth. de Fer ... -Voir,
à fou, la cit. [3270].
FER RELIGIEUX : ¶ Objet de culte en Fer.
• Religion catholique ...
. Au Musée alsacien de STRASBOURG, J.-M. MOINE a
relevé -en Nov. 2008- la présence d’EX-VOTOS en Fer (il
y en a aussi en bois et en cire) représentant des figurines,
exprimant souvent une demande de guérison d’une personne ou d’un membre malade (bras, jambe). Il y a
aussi de nombreux crapauds qui étaient déposés par des femmes en mal d’enfant: le crapaud est symbole de fécondité, les
batraciens pondant des milliers d’oeufs réunis en grappe ..
On y relève également des CROIX TOMBALES EN FER FORGÉ..

FERREMAN : ¶ Au 15ème s., var. orth. de
Ferrement; -voir, à Crochez de montaigne, la
cit. [604] p.268.
FERREMEN : ¶ Au 15ème s., var. orth. de Ferrement.
. Lors de l'inventaire des biens de Jacques CŒUR, il y
avait à COSNE, "en la Forge vielle --- une meule pour
Mouldre Ferremens." [604] p.269.
¶ pl. Armes en Fer, dans l’œuvre de RABELAIS, rapporte J. NICOLINO.

FERREMENDA : ¶ Au Moyen-Âge, Outil en Fer,
d’après [4549] à ... FERREAAUTE.
FERREMENS DE LA MESSE : ¶ Anciennement,
orth. habituelle pour Ferrements de la messe.
. “Dans la dernière édition de RABELAIS, il est dit que
les paysans de Poitou par une métaphore grossière, appellent Ferremens de la Messe, ce que l'on appelle ordinairement ornemens.” [3191] à ... FERREMENT.
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FERREMENT : ¶ Au 19ème s., au H.F. de
St-HUGON (Savoie), "se dit lorsque la Tuyère
se bouche peu à peu par suite d'une agglomération de Fer au niveau de l'Œil." [3195] p.170.
¶ “Outil, instrument de Fer ---.” [1954] p.1245.
Syn.: Ferramen, Ferrament, Ferramenta, Ferramento.
-Voir: Fer (Le -- d'antan).
-Voir également: Exp. riches en Fer; ainsi l'Île des Ferrements.
. Au 16ème s., "Outil, (instrument) de Fer." [14] &
[188] p.105, note 6, ou encore "arme de Fer".
. En Berry et Nivernais (1850), "se dit de tous les Outils pour travailler la terre, comme Pelle, Bêche, Tranche, Masse etc., et même des serpes, Haches, etc.."
[150] p.428.
. En occitan, se dit ferrament, d'après [522] ... à FÈRRE.
¶ "n.m. Action de River les Fers des forçats." [PLI] 1912, p.386 ... "... d'un prisonnier." [1]
. “Pénal. L’action de mettre les Fers aux galériens,
avant le départ pour le bagne.” [1954] p.1245.
¶ Nom de l’anneau dont était équipé tout nouvel arrivant au bagne.
Syn.: Ferrement.
-Voir: Galibier.
¶ "Action de Ferrer un cheval." [14]
¶ "Objet, garniture en Fer." [1]
-Voir, à Cloche / Signaleur, la cit. [4173] p.18/19.
. “Tech. Les garnitures de Fer qui entrent dans la construction d’un bâtiment, d’une machine.” [1954] p.1245.
. "Garnitures de Fer qui entrent dans la construction
d'un bâtiment." [1]
. "Ensemble des garnitures en Fer, qui se mettent sur
les navires en bois. (Syn:) Ferremente." [259] p.657 ...
Et, par extension: “Mar. Tout ce qui est de Fer ou de
cuivre, à bord d’un bâtiment.” [1954] p.1245.
¶ "Collier de gouttière." [1]
¶ Nom donné au premier macadamisage déposé sur les
lieux de passage qui auparavant étaient dénommés:
Chemin Ferré, Route Ferrée ou encore Voie ferrée ... Voir, à cette dernière exp. la cit. [3977] p.157.
¶ “m.pl. Nom que le vulgaire donne aux instruments
de chirurgie, et spécialement à ceux dont on se sert
dans les accouchements laborieux. Inusité dans le langage chirurgical.” [1954] p.1245.
. X. HOUSSIN ‘ausculte’ le livre Néologie de LouisSébastien MERCIER, à travers l’ouvrage qui lui est
consacré(1) ... De ce ‘prophète du langage, il retient :
“ASSASSINEMENT. Ce mauvais chirurgien de village,
avec ses Ferrements et son indextérité, n’est pas coupable d’un Assasinat, soit, mais d’un Assassinement ---.”
[162] du Vend. 03.07.2009, p.3 ... (1) Néologie de
Louis-Sébastien MERCIER, établi, présenté et annoté par
Jean-Claude BONNET, éd. Belin, 594 p. -2009.
¶ Au 17ème s., au pl. Ferremens ... "n.m. Les Fers
dont le chirurgien se sert dans ses operations de chirurgie." [3288]
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, fierment, Serpe; provenç.
Ferramen; ital. Ferramento; du latin Ferramentum, de
Ferrare, Ferrer.” [3020]

FERREMENTE : ¶ Au Moyen-Âge, "Outil de Fer,
Ferrure." [199]
¶ Dans la Marine, garniture; -voir à Ferrement, la cit.
[259].
. ”n.f. Terme de Marine. La Ferremente comprend tout
ce qui est de Fer, bronze, airain, cuivre, sur un bâtiment.” [3191]

FERREMENT RUSTIQUE : ¶ Outil de paysan fabriqué au moins partiellement en Fer.
. ”Deux pastours acoustumé à user de Ferremens rustiques et non pas d'armes." [3019] à ... RUSTIQUE.

p.28/29.
¶ Au 18ème, Fer neuf produit à partir de déchets divers (Fonte, Ferraille, etc.) ... -Voir, à
Ferraille Battue, la cit. [2407].
FERRENC : ¶ En langue d'oc, de Fer.
. "Peyra en color Ferrenca -pierre couleur de Fer-."
[2072] p.307.

FER RENFORT DE LA PIERRE (Le) : ¶ Depuis la
Grèce antique, le Fer a été employé, dans toutes sortes
d'édifices, pour renforcer les constructions en pierre.
-Voir: Crampon de Fer (pour l'époque romaine), Fer
d'Espagne (pour les cathédrales), Fer des cathédrales,
Fer gothique, Pierre armée.
. Pour cet emploi, il a souvent été entouré de plomb; ce
métal à l'état fondu étant alors coulé soit pour lier le
Fer à la pierre, soit pour le protéger de la Corrosion ... Voir: Fer noyé de plomb ... -Voir, à Plomb / Dans la
construction, la cit. [4746].
. ”Les murs de la coupole supérieure de la chapelle du
Palais carolingien d'AIX-la-Chapelle (9ème s.) étaient
maintenus par une grande Armature de liens de Fer,
soigneusement réalisée.” [4746] Intr., p.9.
. ”Vers 1300, l'extension de ces techniques (l'emploi
du Fer dans la maçonnerie), permit --- de concevoir
des structures remarquables, telles que la dentelle de
pierre du clocher de FREIBURG im Breisgau, une pyramide squelettique de pierre renforcée de Fer, qui
s'élève à plus de 107 m au-dessus de la place principale.” [4746] Intr., p.9.
. ”Les Crochets restant dans les tailloirs (partie plate
qui reçoit les arcs de la voûte) des piliers de la cathédrale N.-D. de REIMS prouvent, qu'une fois atteinte la
stabilité nécessaire, les Tiges de Fer qui reliaient les
Crochets ont été enlevées.” [4746] chap.14, p.245.
FER RÉNIFORME : ¶ Sorte de Minerai de
Fer, variété de Fer brun ou de Fer argileux,
d’après [106] p.279.
. Vers les années 1810, autre nom donné par BROCHANT au Fer hydraté géodique; -voir, à Fer hydraté,
la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER.

FERREOR : ¶ Au Moyen-Âge, "Ouvrier en Fer, Forgeron, Maréchal-Ferrant" [199]; on écrivait aussi fereor.

FERRËOR : ¶ Var. orth. de Ferreor.
. ”12ème/16ème s. Ouvrier en Fer; Forgeron, Maréchal-Ferrant: Boens Fevres e boens Ferrëors.” [4165]

FER RÉPARÉ : ¶ Au 19ème s., sorte de Fer produit à
PIERRARD (Belgique), d’après [3600] à ... PRODUIT
SIDÉRURGIQUE, selon réf. [3600] p.62 ... D’après LA
CURNE, [3019], ‘réparé’ a eu anciennement le sens de

‘paré’; c’est ainsi qu’il faut le comprendre ici, précise
M. BURTEAUX.
-Voir, à Dépôt de Fer, la cit. [498] n°2 -2003, p.62.

FER REPASSÉ : ¶ Au 19ème s., exp. qui désigne
peut-être du Fer réemployé ... Ne s'agit-il pas de Fer reparé, c.-à-d. paré une seconde fois, s’interroge M. BURTEAUX ?
. En 1834, on écrit: ”On emploie (le Fer de 55130
ABAINVILLE) très bien pour la Serrurerie et pour la
Carrosserie, qui consomment d’ordinaire les Fers repassés du Berri.” [3817] t.3, p.40.
FER REPERCÉ : ¶ En Ferronnerie, Fer ajouré.
. Dans un trépied du 13ème s., "des consoles --- for-

FERREMENT VIEUX : ¶ Ferraille.
. Au Moyen-Âge, "pour l'élaboration d'un Fer, le For-

ment avec les trois branches du trépied des cadres remplis par des panneaux de Fer Battu et Repercé." [529]
p.10

geron-Maréchal utilise-t-il du Métal de récupération,
'Ferrement vieux', ou du Fer neuf ?" [3282] p.446.

FER REPOUSSÉ : ¶ Fer qui a subi le repoussage (=

FERRE-MULE : ¶ ”adj. Qui Ferre la mule, qui se fait
donner des pots-de-vin illicites. ’C'est un serviteur
malin, menteur et Ferre-mule. LESAGE’.” [3020]
-Voir: Ferrer la mule.
FERRER : Agir en maréchal. Michel LACLOS.

FERREN : ¶ Au pays de langue d'oc, "de Fer, de la
nature du Fer, dur(e) ---. Bos Ferren = bois dur et cassant; porto ferrenco = porte de Fer; coulour ferrenco =
couleur de Fer." [558]
On trouve aussi: ferrenc(o) (Languedoc), farren
(Rouergue), herrin(o) (Gascogne), d'après [558].
FER RENARDÉ : ¶ Au 17ème s., dans la
province belge du Luxembourg, cette exp. désignait le Fer produit dans une Renardière où
l'on Affinait la Fonte, d'après [30] 1-1970,

“Opération de mise en forme à froid ---." [206]) ... Voir: Repoussé.
. Les arts du Métal présentent une ‘Plaque de coffre en
Fer repoussé, ciselé et damasquiné’, in [2936] p.77 ...
Et un peu plus loin, il offre au regard une ‘lanterne en
Fer repoussé’, in [2936] p.86.
• Médaillons en Fer repoussé ... “4 médaillons en Fer
repoussé sont dus à notre concitoyen P. ISETTE, mécanicien ciseleur, né à METZ, le 03.05.1786, mort le
04.10.1843. // Ses médaillons représentent LOUIS
XVIII, la duchesse d’ANGOULÊME, la duchesse de
Berry et HENRI IV. Ce dernier surtout est fait avec une
admirable perfection. // Comme chef-d’œuvre d’art et
de talent, M. ISETTE a fait 2 vases en Acier poli et ciselé, d’un goût et d’un fini exquis; ils ornent la cheminée
de l’un des salons de l’hôtel de ville (de METZ) ---.”
[2167] p.124/25.

FERRER :

* Un homme ...
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¶ Nom catalan donné du Forgeron à la Forge
catalane.
-Voir, à Pica-Mena, la cit. [4572].
¶ En langue d'oc, Ferronnier, d'après [2072] p.307.
. ”Quant à la Mouline de MONTFERRIER
(09300), elle est connue grâce à son Ferrer,
Pierre de SOBER GLEYZA.” [3822] p.94 ... ”Le
terme Ferrer pourrait bien correspondre à la
forme romane du latin Ferrerius.” [3822]
p.96, note 115.
* Un verbe ...
¶ Au 19ème s., au H.F., pour une Tuyère,
c'est être garnie de Métal au Nez.
On dit aussi: se Ferrer.
. "Le Maître de Forges remarque que la Tuyère --- ne Ferre qu'en Allure froide. En marche
chaude elle devrait être toujours nette ---. 'Si
elle ne l'est pas, c'est un signe d'excès, soit de
Mine douce, soit de Charbon dur'(*)." [3195]
p.101 ... (*) Remarque peut compréhensible.
¶ C'est d'une façon générale, garnir un objet avec du
Fer.
. Au Moyen-Âge, "garnir de Fer ---, marquer d'un Fer --, charger de Fers ---." [199] supp.
. En "Serrurerie c'est poser toutes les pieces de Fer
dont les ouvrages, tant en bois que d'une autre matiere,
excepté le Fer, doivent être garnis. Quand on dit Ferrer
une porte de bois de pieces de Fer, ce mot enferme les
Fiches, Verrouils, Pentures, Serrures, Boutons, Élons
(Clous ?), etc. dont elle doit être garnie. Il en est de
même d'une croisée; la Ferrer, c'est la garnir de ses Fiches, Épagnolettes, etc." [3102] VI.546b.
. Dans son étude, HAYANGE, d'un siècle à l'autre, A.
PRINTZ, à propos des cloches de l'église écrit: "La
Maison DE WENDEL fournit les deux battants et le Fer
pour Ferrer le mouton -pièce de bois où sont engagées
les cloches-." [116] p.71.
. Au 17ème s., "Mathurin JOUSSE énumère les différents travaux qui peuvent se présenter au Serrurier: ' ...
Moyen de Ferrer une cloche pour la faire sonner aysement ---'." [480] n°18/19 -Avr. 1982, p.18.
. En 1822, on lit dans un article sur l'Embattage des
roues: "Pendant les mois de janvier et février derniers,
il a été Ferré à l'arsenal de DOUAI, environ 600 roues."
[2499] t.6 -1822, p.57.
¶ C'est, en particulier, équiper la plus belle conquête
de l'homme de dessous de pied particuliers qu'on appelle Fer-à-cheval (-voir cette exp.).
-Voir: Ferrer à glace, Oxydes de Fer artificiels.
-Voir, à Enferrer, la cit. [2874] p.124.
-Voir, à Forgeron, la cit. [771] p.115 à 117.
-Voir, à Légende(s), la cit. [1136] p.117/18.
. Pour faire cette Ferrure, le Forgeron ou le Ferreur
sort de sa Ferrière -son sac à Outils-, le Ferretier ou
Ferratier -le Marteau- pour Forger les Fers avant le
Ferrage proprement dit; il n'utilise pas le Feu de Forge,
mais tout simplement la Forge.
. En occitan, se dit ferrar, d'après [522] ... à FÈRRE.
. Une campagne de sensibilisation de l'opinion publique sur la Qualité des Aciers fabriqués par une grande
Société sidérurgique française comportait le slogan
suivant: ‘Nous ne fabriquons pas les Aciers pour Ferrer les ânes’.
. Évoquant le clocher de l’église de HAYANGE, vers
1817, Ad. PRINTZ écrit: “... On eut donc deux cloches,
l'une de 369 et l'autre de 272 kilos, fondues à METZ. //
La Maison DE W. fournit les deux battants et le Fer
pour Ferrer le mouton -pièce de bois où sont engagées
les cloches-. Aidèrent à leur installation : le Serrurier
VICQ, le Maréchal-Ferrant BALTUS, le bourrelier Pierre BRIDEN de FONTOY, tout comme le cordier François
GUERVIN de SUZANGE ---.” [116] p.71.
• Anecdote ... Les Chevaliers Teutons employaient une
ruse de guerre pour dérouter l’ennemi afin de mieux le
surprendre: ils Ferraient leurs chevaux en sens contraire, d’après note de G.MUSSELECK.
• Onirisme ...
. Présage d’avoir rêver de Ferrer un cheval: ”Vos

conseils tireront un ami d’embarras.” [3813] p.161.
À la pêche aux suffrages, les politiciens ferrent avec les
mots, et le peuple ne trouve à l’hameçon que des mots. Jean
DELACOUR.

¶ Au Québec, “anneler -un cochon-.” [2342] p.223.
¶ “Marquer d’un Fer.” [1280] à ... FER.
¶ Au 13ème s., c’est garnir un objet avec un métal qui
n’est pas du Fer.
-Voir: Ferrer d'argent et Ferrer d'or.
. ”Sus un coffre Ferré de Cuivre.” [3020] à ... CUIVRE.
¶ Concernant une voie de circulation, travailler et renforcer la solidité de la chaussée par des matériaux qui
font qu’elle présente, à la circulation, la’ dureté et la
solidité du Fer’.
-Voir: Chemin ferré.
. Concernant le PARIS du 18ème s., on relève: “Nous
avons déjà pu constater que les propriétaires deman-

dent, en 1772, à Ferrer le boulevard pour pouvoir y circuler aisément pendant la période hivernale.” [4233]
p.184.
¶ “Percer avec une arme tranchante.” [1280] à ... FER.
¶ “Dominer, maîtriser ---.” [1280] à ... FER ... Se laisser Ferrer: “Se soumettre, céder.” [1280] à ... FER.

. "Soumettre, dominer. Se laisser Ferrer: être docile,
obéissant, soumis. 'Julie marche avec nous, je vois
qu'on rôde autour d'elle, mais ma foi, elle ne se laisse
pas Ferrer à tout le monde -P.-L. COURIER-." [721]
¶ Anciennement "Marteler. 'Le suppliant --- a marqué
et Ferré dudit Martel dix sept ou dix huit chesnes et un
hestre'." [3019]
¶ Anciennement et en particulier au 14ème s. "Mettre
aux Fers. 'Lequel exposant fu mené à POISSY en nos
prisons et rendu à nostre soubz bailli, qui tantost le fist
Ferrer'." [3019]
¶ Au 18ème s., à AMIENS, c'est poser une sorte de
poinçon sur un tissu de laine ... -Voir à, Esgard-Ferreur, la cit. [3102].
. En rouchi. ”Marquer les étoffes sur un métier avec un
Fer.” [4395]
¶ Lisser en parlant d’un enduit.
. ‘L’enduit est constitué d’un mélange à base de Chaux aérienne et de poudre de marbre et permet des finitions d'aspects variés (lissé, ferré, glacé...) ... L’une des applications

de l’enduit à la Chaux est la ‘Finition Ferrée’-lissée-:
étaler l'enduit à la Chaux avec une taloche inox. Enlever
les surplus de matière. Laisser sécher quelques instant. Dès
que l'enduit n'est plus collant au toucher vous pouvez
le Ferrer -lisser-. Pour cela utiliser la taloche inox que vous
devez prendre soin d'essuyer régulièrement avec une éponge
-humide- de façon à la laisser propre. Le Ferrage réduit légèrement la perméabilité à la vapeur’, d’après [4051]
<couleursetmatieres.com/enduit_a_la_chaux.html> Mars 2010.
¶ Dans l’Art de l’Épinglier, “c’est garnir un ruban de fil ou
de soie, ou une tresse, d’un Ferret de quelque espèce qu’il
puisse être.” [1897]
¶ Peigner le chanvre ou le lin, d’après [1189].
¶ “Pêche. Ferrer un poisson, donner avec la main un mouvement rapide à la ligne pour faire pénétrer l’hameçon dans les
chairs du poisson venant de s’emparer de l’esche. -Syn.: piquer-.” [206]
• Jeu de mot halieutique ... On relève à OTTANGE, le clin
d’œil suivant en guise de titre d'article: “Pêche et Loisirs
Ferre la nouvelle saison.” [21] du Vend. 18.10. 1996, p.15.
• Humour ... Ferrer et Déférer, c'est ... (en quelque sorte)
jouer au gendarme et au voleur, comme le note avec humour
M. WIÉNIN.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. ferrar; espagn. herrar;

ital. ferrare; du latin ferrare, de ferrum, Fer.”
[3020]LIGNE : Elle doit être assez solide pour ferrer un
mulet.

FERRER (Se) : ¶ Au 19ème s., au H.F., pour
une Tuyère, c'est se garnir de Métal au Nez.
On dit aussi: Ferrer.
-Voir, à Laitier glomateux, la cit. [3195] p.58.
. "La Tuyère c'est Ferrer (s'est Ferrée)." [3195]
p.58.
MARÉCHAL : Pour lui, ferrer des fers, c'est toujours travailler.

FERRERA ¶ Au 16ème s., Ferrière ... -Voir,
à Ferrere, la cit. [2684] p.58, note 55.
¶ Anciennement en Italie, Mine.
”Syn.: Ferri fodina, Ferraria, Ferrera Fero,
Frera, et de façon plus générique, Foramen,
Met(h)allum, Minera, Cava. Dans les Alpes,
l’Excavation d’où l’on extrait la Mine de
Fer.” [3431] p.180.
¶ En langue corse, Fonderie.
Syn.: Culeria, d'après [3330].
¶ Dans la Métallurgie corse, du 16ème au 19ème s.,
"Forge." [651] p.83.

FERRER À BEC DE CORBIN : ¶ Façon de Ferrer
les chevaux.
-Voir, à Ferrer à lunette, la cit. [3191].

FERRERA FERO : ¶ Anciennement, en Italie, Mine de Fer ... -Voir, à Ferrera, la cit.
[3431].
FERRER À FER VOÛTÉ : ¶ Façon de Ferrer les
chevaux.
-Voir: Fer voûté.
-Voir, à Ferrer à lunette, la cit. [3191].

FERRER À FROID : ¶ Technique de Ferrage des
chevaux sans chauffer les Fers, rappelle J.-M. MOINE Sept. 2012.
. Jean ROCHEFORT, dans le journal LE MONDE, dans
un art. lié aux J. O. de LONDRES, note, s’adressant à la
Reine ÉLISABETH II: “Majesté, je me suis laissé dire
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que vous Ferrez toujours à froid ? ... ‘ Is it true, Your
Majesty, that your horses are still cold shod ?.” [162]
du Sam. 28.07.2012, p.4.

FERRER À GLACE : ¶ Concernant le cheval, c'est
Aciérer (-voir ce mot), un Fer pour donner à l'animal
une meilleure assurance sur la glace ou la neige ...
”Ferrer à glace, c'est leur mettre (aux chevaux) des
Fers avec des crampons.” [3191] à ... FERRER.
-Voir: Ferrer un cheval à glace.
FERRER : Tirer à la ligne. Michel LACLOS.

FERRER À LA SOLE : ¶ Dans le parler des boulangers,
“brûler, pour la croûte du dessous. // (Ex.:) J’ai fait des pains
Ferrés à la sole. Le vieux va encore me remonter les bretelles.” [3350] p.379.

FERRER À L’ENVERS : ¶ Dans la Maréchalerie,
c’est l’antonyme de Ferrer en avant ... Dans ce cas,
l’arrondi du Fer est tourné vers l’arrière du sabot du
cheval ... Le but est de forcer le cheval à se servir de
l’avant du sabot ... Ferrer des chevaux -principalement
ceux qui travaillent en forêt- avec des Fers munis de
crampons ... “Les ardennais ou autres percherons des
Bûcherons étaient Ferrés à l’envers, de façon à avoir
les pointes du Fer à l’extérieur du sabot.” [21] Dim.
08.10.1995, in 7 HEBDO, p.3.

FERRER À LUNETTE : ¶ Façon de Ferrer
les chevaux ... -Voir: Fer à lunettes.
. ”Ferrer à lunette, en pantoufle, à Fer voûté, à patin, à
Bec de corbin, ce sont diverses manières de Ferrer
qu'ont inventé les écuyers.” [3191] à ... FERRER.

FERRER À PATIN : ¶ Façon de Ferrer les chevaux.
-Voir: Fer à patin.
-Voir, à Ferrer à lunette, la cit. [3191].

FERRER D’ARGENT : ¶ Recouvrir d’argent.
. "On dit Ferrer d’or, Ferrer d’argent, pour dire garnie
d’or, ou d’argent, ce qui a accoustumé de l’estre de
Fer; un cheval Ferré d’argent, un cabinet Ferré d’or.”
[3310] <butineur.com/fer. php5 > -Nov. 2007.

FERRER DE L’EAU : ¶ Rendre une eau Ferrugineuse.
. Au chap. Maladies des faisans, symptômes et traitements, on relève: "Diarrhée ... Traitement: mettre le
malade dans un lieu sec et chaud, lui donner à manger
de l'oeuf dur, des baies de genièvre, du chènevis et
autre pâture échauffante; pour boisson, de l'eau salée
que l'on Ferre en plongeant dedans une Lame de Couteau, rougie au feu.” [3683] p.29.
FERRER D’OR : ¶ Recouvrir d’or.
-Voir, à Ferrer d’argent, la cit. [3310] <butineur.com/
fer. php5 > -Nov. 2007.
. ”Deux flacons d'or à deux esmaux, à deux courroyes
de soye Ferrées d'or -14ème s.-.” [3020] à ... FLACON.
FERRERE : ¶ "Une Ferrière, Ferrere ou Ferrera est élevée près des Mines de LOUVIE
(Pyrénées-Atlantiques), au 16ème s." [2684]
p.58 note 55.
. En Béarn, syn. de Ferrerie, Fargue et Ferrarie; -voir, à ce mot la cit. [4361] p.2.
¶ Var. orth. de Ferrëor, d’après [4165] à ce
mot.
FERRER EN AVANT : ¶ Dans la Maréchalerie,
c’est poser le Fer-à-cheval avec le côté de l’arc dirigé
vers l’avant du sabot. ... Ferrer avec un Fer-à-cheval
classique, c’est-à-dire ouvert et d’une seule pièce ... Voir, à Ferrer en ovale, la cit. [21] Dim. 08.10.1995, in
7 HEBDO, p.3.

FERRER EN OVALE : ¶ Selon le Maréchal-Ferrant
N. OSWALD d’ENCHENBERG (57), se dit d’une nouvelle technique pour Ferrer les chevaux ... “Avant, on
Ferrait en avant. Maintenant les chevaux ne sont guère
utilisés que pour la course ou la promenade. On leur
met deux (moitiés de) Fers, qui forment un Fer ovale,
pour protéger tout le sabot.” [21] Dim. 08.10. 1995, in
7 HEBDO, p.3.
FERRER EN PANTOUFLE : ¶ Façon de Ferrer les
chevaux.
-Voir: Fer à pantoufle.
-Voir, à Ferrer à lunette, la cit. [3191].
FERRER EN QUADRILLANT AVES UN TISONNIER
: ¶ En terme de vocabulaire des cuisiniers ou des restaurateurs, “Dessiner avec le Fer rouge des lignes droites formant
des carrés. On le fait aussi bien pour décorer des entremets
que pour imiter les branches du gril sur la viande.” [2299]
p.437.
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FERRERI : ¶ Syn. d'(Isle de) Fer; -voir à Île de Fer,
la cit. [1711] p.40 & 6.
On trouve plus fréquemment: Ferro.

FERRERIA : ¶ Du latin Ferraria (-voir ce mot) ...
En espagnol, Atelier de Production du Fer.
-Voir: Ferreria à la genobesa et Ferreria de agua.
. GOYHÉNÈCHE, à propos des Faures et de l'Industrie
du Fer note: “En tout cas, c'est certainement à OLHETE
que Jean DE SAUT et D'URTUBIE obtient le 18 juin
1448, d'Edward HULL, connétable de BORDEAUX au
nom d'HENRI IV, l'autorisation d'édifier ung hostau et
Ferreria en las perroquias d'ORUNHE -URRUGNE- et
ASCANH (ASCAIN, sans doute) et d'occuper terre, aygues et boscaiges per obs et necesitat de la deita Ferreria, contre un cens de 10 sous morlans.” [201] p.9 ...
-Voir, à Burdin(-)O(h)la et à Herreria, la cit. [5079].

. En Italie en particulier, Atelier de Production du Fer par le Procédé direct ... -Voir, à
Fabrica, la cit. [3431].
. Pour la Forge de LOUVIE (Pyrénées-Atlantiques), “le terme utilisé Ferrere, nous renvoie à
Ferreria qui, en Pays Basque, sert tout à la
fois à désigner la Forge hydraulique et la Forges à bras.” [3822] p.317.
. “Dans le El Bierzo, région du nord-ouest de l’Espagne, dans la ville de Compludo, une Ferrería du 19ème
s. est conservée en bon état. Equipée d’une Trompe,
elle est identique à une Forge catalane.” [4440]

FERRERIA À LA GENOBESA : ¶ En pays
basque, exp. syn. de Forge à la génoise.
. "Mention de 'Ferreria à la genobesa' en
1570/71 dans la région de LUYANDO entre la
Biscaye et l'Alava." [2259] t.b, p.335.
FERRERIA A LA GENOVESA : ¶ Atelier
de Production de Fer par le Procédé direct.
. ”Des Forges génoises se rencontrent aussi en
Biscaye. Des ’Ferrerias a la genovesa’ et des
’Martinete a la genovesa’ y sont construites
entre 1540 et 1570.” [3865] p.76.
FERRERIA CÁNTABRA : ¶ Us. à Fer de la Cantabrique (Nord-ouest de l’Espagne), titre d’un livre de
Corbera MILLAN et autres, d’après [4440].

FERRERIA DE AGUA : ¶ "Dans les Pyrénées basques, l'existence d'un Moulin à Fer
mû par l'eau, appelé Ferreria de agua, est attesté avec certitude depuis 1335." [2263]
p.388, selon traduction de M. BURTEAUX.
FERRERIA DE MAÇO DE AGUA : ¶ Ferrière basque, au sens du Procédé direct, qui
possède un Marteau (-voir Ferreria mazona)
et qui utilise la Force hydraulique.
. ”Pour le pays basque ---, la première mention d’un Marteau hydraulique intervient dans
un acte de 1335 qui cite nommément les Ferrerias de maço de agua -Ferrerias maçonas/
mazonas- et les Ferrerias masugueras masuqueras-.” [3822] p.81.
FERRERIA DE OMES : ¶ Aux 14ème et
15ème s., Ferrière basque, au sens du Procédé
direct.
-Voir, à Ferreria masuquera, la cit. [3822].
FERRERIA GUIPUZCOANA : ¶ Ferrière
du Pays Basque espagnol, au sens du Procédé
direct, d’après [3822] p.81, note 42.
FERRERIA HAIZEOLA : ¶ Ferrière basque, au sens du Procédé direct, et qui utilise
l’Énergie du vent, comme le Four, ou Fourneau à orientation.
. Les ”Ferrières masuqueras et mazonas remplacent dès le 14ème s., les Forges à vent ou
Ferrerias haizeolas.” [3822] p.81.
FERRERIA MAÇONA : ¶ Au Pays Basque,
var. orth. de Ferreria mazona; -voir, à Ferreria
de maço de agua, la cit. [3822].
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Voir, à Ferreria de maço de agua, la cit.
[3822].

Galerie se dit Ferrer la Galerie.” [447] chap.IV,
p.17.

FERRERIA MASUQUERA : ¶ Aux 14ème
et 15ème s., Ferrière basque, au sens du Procédé direct ... Masuquera est à rapprocher de
Massouque, c’est-à-dire de Massé.
. ”Les Ferrières basques, Ferrerias masuqueras, mazonas et de omes (sont des) Forges de
Réduction directe n’utilisant pas toutes l’Hydraulique” [3822] p.14.

FERRER LA MARIÉE : ¶ Exp. savoyarde évoquée
à l’occasion de la sem. consacrée aux anciens bijoux
régionaux ... C’était, de la part d’un époux, offrir à sa
tendre et douce, le jour de leur mariage, une croix très
ouvragée surmontée d’un cœur; ce présent -souvent un
bijou de famille- était porté en sautoir avec une chaîne
autour du cou , anecdote recueillie par Cl. SCHLOSSER,
au journal de T.F.1, le Mer. 12.02.2003.

FERRERÍA MAYOR : ¶ Au Pays basque espagnol,
Forge majeure.
. “La Forge où l'on réduisait le Minerai -Ferrería
mayor- avait deux Roues à eau dont le mouvement
était communiqué à l'Atelier au moyen d'arcs (d’Arbres ?). La plus proche de l'Étang --- faisait marcher le
Gros Marteau et l'autre les Soufflets. Selon VILLAREAL, la première avait 3,6 m de Ø ---. La Roue qui
faisait mouvoir les Soufflets mesurait quant à elle 3 m
de Ø.” [5079] p.245.

FERRERIA MAZONA : ¶ Aux 14ème et
15ème s., Ferrière basque, au sens du Procédé
direct.
. ”Siderurgia medieval en Gipuzkoa (Sidérurgie médiévale au Pays Basque espagnol), haizeolas, Ferrerias masuqueras y Ferrarias mazonas.” [3822] p.14 note 11 ... Comme le fait
remarquer M. BURTEAUX, en espagnol, mazo
signifie Maillet; il s’agit donc probablement
d’une Ferrière avec Marteau.
FERRERÍA MENOR : ¶ Au Pays basque espagnol,
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FERRER LA VOIE : ¶ Aux Mines de BLAN-

Forge Mineure.
. “Fréquemment s'y ajoutait (à la Ferrería mayor, -voir
cette exp.), une petite Forge ou Martinet -ferrería
menor ou martinete- où l'on Forgeait des petites Barres, des Chevilles ---.” [5079] p.245.

ZY, prolonger une Voie Ferrée.

FERRERIE : ¶ Usine à Fer(s), ... où l'on prépare et travaille le Fer, ... donc syn. de Forge
au sens du 15ème au 19ème s. ... Ce mot est
proche de Ferarie, et il recouvre en fait la
même réalité.
. À propos de la Forge de l'Ancien Duché de
GRAMONT, Jean ROBERT note: "... tel fut le cas
de la Forge ou Ferrerie établie à CAME à 4 km
de BIDACHE --- sur la rive gauche de la Bidouze (Pays Basque)." [187] p.17 ... -Voir:
Loge.
. En Béarn, syn. de Ferrère, Fargue et Ferrarie; -voir, à ce mot la cit. [4361] p.2.
. ”En Déc. 1588, le capitaine Antoine D’INCAMPS, obtint de Catherine DE BOURBON --- le
droit de reconstruire une Ferrerie située sur le
bord
de
l’Ouzom.”
[2643]
<feretsavoirfaire.org> -Janv. 2008.
¶ En Ariège, en particulier, près de Chaque
Forge, il y avait un Magasin (-voir ce mot) à
Fer -ou Ferrerie-, où l'on entreposait la Production de Fer en Barres. La Ferrerie sert
aussi d'habitation au Commis ou GardeForge, d'après notes de Jean CANTELAUBE.

FERRER LE CHANVRE, LE LIN : ¶ "Battre l'une
ou l'autre de ces plantes textiles sur un Fer mousse,
pour briser la partie ligneuse et faciliter le cordage.”
[152] à ... FERRER.

¶ Au Moyen-Âge, "objets en Fer." [199]
¶ "Se dit de tous les gros ouvrages en Fer, et du commerce des Fers." [291] & [328]
. "Commerce des Fers: s'enrichir dans la Ferrerie."
[372] // "Gros ouvrages de Fer: acheter de la Ferrerie."
[372]

FERRERIUS : ¶ pl. Ferrerii ... Au 15ème s.
finissant, Personnel, souvent d'origine basque,
travaillant, sans doute (?) à la fois comme Mineur et comme Forgeron, au profit des Forges
du Quercy -voir ce mot, in [478] p.413.
-Voir également: Minerii.
-Voir: à Ferratarius, la cit. [3822].
-Voir, à Lancezare, la cit. [3822] p.275.
. Au Moyen-Âge, dans les Pyrénées,
”Ferrerius --- est clairement distingué du
Faber dans la charte de 1294 et associé à un
groupe de Mineurs.” [3822] p.96, note 112.
FERRER LA GALERIE : ¶ Aux Mines de

FERRERIA MASUGUERA : ¶ Au Pays
Basque, var. orth. de Ferreria masuquera ... -

FERRER LA MULE : ¶ "Recevoir de l'argent pour
procurer à quelqu'un l'accès auprès d'un personnage."
[152] à ... FERRER.
¶ 'Ferrer la Mule', c'était acheter une chose pour quelqu'un et la lui compter plus cher qu'elle n'avait coûtée.
Cette exp. très en vogue au 17ème s. s'appliquait à
toute tromperie commise par un subalterne et surtout
par un domestique. On voit souvent les servantes Ferrer la mule et le mulet, aidées en cela par les écrivains
publics qui se chargeaient de mettre au net les comptes
des cuisinières. -Au 15ème s., on disait 'battre le
cabas'-, d'après [680] p.266b, 288a & 495b, note de P.
CHEVRIER ... Cette formule remonte à l'époque de
l'Empereur VESPASIEN.
. “Tromper sur la dépense -N. DE TROYES-.” [1280] à
... FER.
. “Profiter de l’achat qu’on fait pour un autre.” [1926]
p.129.
. "Qui Ferre la mule, (qui) fait des profits illicites."
[259] p.657.
¶ Dans le parler de la police et de la délinquance, “se
laisser corrompre pour un policier. // (Ex.:) Le brigadier Benoît, eh ben, il en croquait. Ça fait déjà un bout
de temps qu’il avait commencé à Ferrer la mule.”
[3350] p..

BLANZY, poser la Voie Ferrée.

. “Poser une Voie de Chemin de Fer dans une

. “Allonger une Voie de Chemin de Fer déjà
existante, Ferrer la Voie.” [447] chap.IV,
p.17.

FERRER LE POISSON : ¶ "Donner un coup sec avec la
ligne, pour que le Fer de l'hameçon s'engage dans les chairs
du poisson qui mord.” [152] à ... FERRER.

. “Ferrée par un pêcheur ... CREUTZWALD - Prudence
lorsqu’on se promène au bord de l’eau et que le pêcheur taquine le poisson ! Lundi, vers 20.30 h, une jeune fille de17
ans a été blessée à la lèvre supérieure par un hameçon au
cours d’une balade sur les berges de l’étang de la ‘liaison piétonne‘ à FALCK. Une jolie prise pour le pêcheur qui, involontairement, a accroché sa spectatrice en jetant sa ligne à
l’eau. L’histoire ne dit pas si la sirène a succombé à cette méthode quelque peu cavalière. En revanche, elle en a été quitte
pour un crochet par l’hôpital de BOULAY où les médecins,
stupéfaits, lui ont retiré le Fer avant de la renvoyer chez elle.
L’adolescente s’est vite remise de ses émotions et, hier, à
FALCK, on en souriait déjà.” [21] du Mer. 21.07.1999, p.20.

FERRER LES CIGALES : ¶ "Perdre son temps.” [152] à
... FERRER & [1926] p.79.
Loc. syn.: Ferrer les oies.
. Dans PANTAGRUEL, au chap. XI Comment les seigneurs de Baisecul et Humevesne plaidoient devant
Pantagruel sans advocatz on relève dans une répartie: “-

,

Or, Monsieur, dist Baisecul, ladicte bonne femme, disant ses
Gaudez et Audi nos30, ne peut se couvrir d’un revers faulx
montant31 par la vertuz guoy32 des privilèges de l’université,
sinon par bien soy bassiner anglicquement33, le couvrant
d’un sept de quarreaulx et luy tirant un estoc vollant au plus
près du lieu où l’on vent les vieux drapeaulx dont usent les
paintres de Flandres quand ilz veullent bien à droict Ferrer
les cigalles34, et m’esbahys bien fort comment le monde de
pont, veu qu’il faict si beau couver’. // 30: Gaude... audi nos
=‘début des prières’; 31: Se couvrir d’un revers montant = terme d’escrime;
32: Vertu Dieu !; 33: Angéliquement; 34: Ferrer les cigales = aussi stupide que
se protéger avec un sept de carreau !” [2257] p.163.

FERRER LES FICHES : ¶ Confectionner à l’aide du
Bédane à Ferrer, des mortaises destinées à recevoir les
Ferrures, dites ‘Fiches, selon note de R. SIEST, d’après
lég. de photo reçue de L. CHIARINO -13.11. 2006.
FERRER LES OIES : ¶ “Faire qqch. d’inutile, d’impossible, perdre son temps.” [1280] à ... FER & [1926] p.134.
Loc syn.: Ferrer les cigales.

FERRER LES POULES : ¶ Exp. imagée relevée
dans la sentence suiv.: ‘C’EST TELLEMENT EN PENTE CHEZ
VOUS QUE VOUS DEVEZ FERRER LES POULES’, d’après [3526]
p.203 ... Cette boutade est dirigée particulièrement à
l’encontre des habitants de LA FORCLAZ (74200) -HteSavoie-, pour évoquer un terrain tellement pentu que
même les poules pour tenir debout auraient besoin
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d’avoir les pattes équipées de Fers ... En effet, précise
G.-D. HENGEL, dans ce petit village haut perché, situé
à 12 km au S.-E. de THONON-les-Bains, les maisons
semblent en équilibre sur le flanc de la montagne et les
rues sont très en pente.

FERRER UN BOIS : ¶ À la Mine renforcer
un Bois de Soutènement par une armature.
-Voir: Bois Ferré.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoise de la CHAZOTTE, on relève: “Parfois les
Bois sont Ferrés, renforcés par une Feuillard
de Fer plat.” [2201] p.24.
FERRER UN COCHON : ¶ "Lui mettre un groin en
Fer destiné à l'empêcher de fouir.” [152] . à ... FERRER.

FERRER UN CHEVAL À GLACE : ¶ Le Ferrer
avec des crampons qui l'empêchent de glisser sur la
glace, selon [14].
-Voir: Ferrer à glace.
FERRES : ¶ Anciennement, ens. des artisans qui travaillaient le Fer et/ou l'Acier ... Serruriers, Maréchaux
Ferrants, Couteliers, Taillandiers qui ne formoient autrefois qu’un corps de Métier, à METZ.” [1492] p.116.

FER RÉSIDUEL : ¶ Fer obtenu comme
sous-produit d’une autre fabrication.
. ”Après le Fer météoritique, on utilisa le Fer
résiduel provenant de la Fonte du cuivre -car
le Minerai cuprifère contient toujours un peu
de Fer-.” [3448] p.146.
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FER RÉSINITE : ¶ Minéral contenant du Fer et du
Phosphore. Celui de LIMOGES contient: "31,9 parties
de Protoxide de Fer, 32,6 de protoxide de Manganèse,
32,8 d'acide phosphorique et 32,2 de phosphate de
Chaux." [106] p.304 ... Ce bilan, comme le fait remarquer J. NICOLINO se rapporte à 129,5 parties.
¶ Vers les années 1830, combinaison d’acides arsénique et sulfurique avec du Fer ... Loc. syn.: Sidéretine
... -Voir, à Scorodite, la cit. [1633] p.184, à ... FER.

FER RESSUÉ : ¶ À la Forge, Fer ayant subi le Ressuage.
. Comparant la glace et le Fer, J. GARNIER note: “La
glace et le Fer natifs, soumis au choc sans précaution,
éclatent en morceaux; la glace et le Fer déjà Forgés ou
ressués, résistent beaucoup mieux.” [590] p.109.
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